
AMALY
PORTE DE DOUCHE
COIN EN ANGLE 1 PORTE, 1 FIXE, 1 RETOUR

www.zitta.ca

La série Amaly apporte un 
design élégant et minimaliste à 
votre décor.  Le look chic et 
industriel s'adapte 
parfaitement à un intérieur 
moderne ou ajoute un élément 
de design intéressant à un 
décor plus classique. La 
poignée allongée peut être 
placée soit plus près du haut ou 
du bas de la porte, altérant 
ainsi le look d’urbain chic à 
contemporain. La grande porte 
offre une ouverture ample et 
peut pivoter à l'intérieur ainsi 
qu'à l'extérieur, vous donnant 
la liberté de vous déplacer 
comme vous le souhaitez.

Porte 54’’ : DAA5400AANA21
Boite #1
8 3/4’’ x 30 1/2’’ x 3’’
2075 mm x 775 mm x 75 mm 
134.48 lbs (61 kg)

Retour 36 ‘’ : DAA36+00AANA21
Boite #2
85 1/8’’ x 36 1/4’’ x 2’’
2160 mm x 920 mm x 50 mm 
88.18 lbs (40 kg)

Nombre total de boites : 3

• Très grande ouverture de porte
• Ouverture intérieure et extérieure 180deg
• Réversible gauche et droite
• Hauteur de 80’’ (2033mm)
• Poignée longue double intérieur et extérieur en acier 
  inoxydable poli
• Panneau fixe et panneau de porte 8mm
• Traitement antitache du verre Zitta clean
• Pivots garantie à vie
• Fermeture magnétique de la porte
• Blocage à 90deg
• Panneau fixe sécurisé avec un joint de serrement
• Capuchons de finition sur les extrusions
• Seuil en aluminium avec joint d‘étanchéité
• Joints d’étanchéité vertical 
• Verre trempé sécuritaire aux arêtes polies
• Ajustement du niveau du panneau de porte par le pivot et du
  niveau du panneau fixe par l’extrusion murale (1’’ - 25mm)
• Option chauffe-serviette sur panneau retour
• Option tablette de verre sur panneau retour

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis


