
MATERIA
PORTE DE DOUCHE 
EN COIN 1 PORTE, 1 RETOUR

www.zitta.ca

Laissez le look industriel 
années 20 vous inspirer. Notre 
collection Materia présente des 
portes de douche encadrées de 
noir mat, créant un style 
réellement unique. La porte 
pivotante permet une large 
ouverture facilitant 
l'utilisation. Le mélange entre 
la quincaillerie moderne et les 
cadres foncés ajoute une 
sophistication simple et les 
lignes épurées apportent un 
élément de design distinctif à la 
pièce.

Porte 32’’ : DMT3200ASTA76
Boite #1
82’’ x 28 3/4’’ x 3’’, 62 lbs 

Retour 32’’ : DMT3200PSTX76
Boite #2
82’’ x 32 1/4’’ x 3’’, 58 lbs
Retour 36’’ : DMT3600PSTX76
Boite #2
81’’ x 36 1/4’’ x 3’’, 65 lbs
Retour 42’’ : DMT4200PSTX76
Boite #2
82’’ x 42 1/4’’ x 3’’, 78 lbs

Porte 36’’: DMT3600ASTA76
Boite #1
81 1/2’’ x 32 1/2’’ x 3’’, 69 lbs

Retour 32’’ : DMT3200PSTX76
Boite #2
82’’ x 32 1/4’’ x 3’’, 58 lbs
Retour 36’’ : DMT3600PSTX76
Boite #2
81’’ x 36 1/4’’ x 3’’, 65 lbs
Retour 42’’ : DMT4200PSTX76
Boite #2
82’’ x 42 1/4’’ x 3’’, 78 lbs
Nombre total de boites : 2

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

• Porte de douche à cadrage industriel noir en aluminium
• Seuil en aluminium avec joint étanchéité
• Porte à pivots de 180 degrés
• Grande ouverture de porte
• Ouverture intérieur et extérieure simple
• Poignée double minimaliste intérieur et extérieur 
• Fermeture magnétique de la porte
• Panneaux et portes interchangeables
• Hauteur de 78 3/4’’ (2000mm)
• Traitement antitache du verre Zitta clean
• Réversible gauche et droite
• Porte en verre trempé de 6mm
• Retour en verre trempé fixe
• Pivot garantie à vie
• Joints d’étanchéité vertical 
• Verre trempé sécuritaire avec arêtes polies
• Ajustement du niveau avec les pivots
• Ajustement du niveau du panneau fixe par l’extrusion murale  
(1’’ - 25mm)
• Capuchons de finition sur les extrusions


