portes et parois de douche
Maestria
pages 36 à 39

Toutes les dimensions indiquées dans les pages produits suivantes sont en centimètre.

Clearglass®
Traitement du verre qui permet à l’eau de s’écouler plus
facilement sur sa surface en entraînant les impuretés. Son
entretien est plus simple et moins fréquent.

Porte
pivotante

Porte coulissante

Epaisseur du verre.

italienne

Installation à l’italienne possible(sans receveur).
Paroi fixe
(A jumeler avec une
porte)

Etanchéité optimale pendant la douche (conseillée avec une
colonne de douche hydro) et à l’ouverture des portes.

Etanchéité optimale pendant la douche (conseillée avec une
colonne de douche hydro). Peut laisser perler quelques gouttes
à l’ouverture des portes.

Quart
de
cercle

Accès
d'angle

Etanchéité satisfaisante pour ces portes de douche au design
épuré. Réponds aux normes en vigueur.

Produit éligible à un crédit d’impôt selon les conditions
d’installation décrites dans l’Arrêté du 9 février 2005 (JORF du
15.02.05) et repris dans la Loi N°2010-1657 du 29 décembre
2010 de finances pour 2011 (JORF du 08.01.2011).

Paroi fixe
(A monter seule)

Sur-mesure

Receveurs Roklite page 58
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✔

Amarilys

Dana

Espace Douche

Passionata

Altay

Kalice

pages 40 à 43

pages 44 à 47

page 48

page 49

pages 50 à 54

pages 56 à 57

✔

✔
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paroi fixe maestria

Clearglass®

italienne

cm

Style radicalement moderne et différent avec ses profilés et raidisseurs larges

Photo raidisseur

• Une paroi fixe stylée pour les petites et les grandes salles de • 4 finitions de profilés tendance : argent brillant, blanc Extra
Gloss, noir mat ou rouge mat.
bains : largeur de la paroi de 70 à 140 cm, largeur de l’espace
• 5,5 cm de réglage sans modifier l’aspect du profilé.
de douche de 70 à 100 cm.
• Choisissez la couleur qui convient à votre style : 210 couleurs
disponibles pour votre douche. Finition mat ou brillante.

210 couleurs
RAL K7 classic

36

37

paroi fixe maestria 80 / 90 / 100 / 120 / 140

64,5~70
74,5~80
81~86,5
87,5~93
94~99,5

• Installation en angle.
• Installation sur receveur ou à l’italienne.
• Raidisseur en aluminium (réglage 5,5 cm).
• Etanchéité basse par joint.
• Profilé et raidisseur aluminium argent brillant ou blanc
Extra Gloss, noir mat ou rouge mat.
• Verre clair ou fumé gris 6 mm traité Clearglass®.
• Pièces de fixation en zamac chromé.
• Réversible.

Verre

Clair

Fumé
gris

Epaisseur

Traitement

Finition

Argent
brillant

Blanc
Extra
Gloss

Rouge
mat

80 / 90 / 100 / 120 / 140

Clearglass®

6

Noir
mat

210 couleurs
RAL K7 classic
mat ou brillant

201,5

1 paroi fixe avec raidisseur

✚ Produit
• Réglage de 5,5 cm : tous les avantages du sur-mesure sans modifier l’esthétique de la douche.
• Un profilé et des raidisseurs larges qui lui donnent un style contemporain.
• Raidisseur qui assure la stabilité de l’ensemble et qui permet de choisir la largeur de
l’espace de douche.
• Pas de visserie apparente.
• Hauteur : 201,5 cm.
• Personnalisable avec 210 couleurs.
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Clearglass®

Version

cm

italienne

Dimensions

Verre

80 cm
MAESTRIA
Paroi fixe seulE

90 cm

Clair
Clearglass®

100 cm
120 cm
140 cm

Prix HT

Argent brillant

Rouge mat

Noir mat

MAE7T102

MAE7T201

MAE7T302

MAE7T401

585 e
607 e

MAE7T104

MAE7T203

MAE7T304

MAE7T403

MAE7T106

MAE7T205

MAE7T306

MAE7T405

628 e

MAE7T108

MAE7T207

MAE7T308

MAE7T407

945 e

MAE7T110

MAE7T209

MAE7T310

MAE7T409

1 220 e

80 cm

MAE3T102

MAE3T201

MAE3T302

MAE3T401

585 e

90 cm

MAE3T104

MAE3T203

MAE3T304

MAE3T403

607 e

MAE3T106

MAE3T205

MAE3T306

MAE3T405

628 e

Fumé
Clearglass®

100 cm

MAE3T108

MAE3T207

MAE3T308

MAE3T407

945 e

MAE3T110

MAE3T209

MAE3T310

MAE3T409

1 220 e

Dimensions

Blanc Extra Gloss®

Argent brillant

Rouge mat

Noir mat

Prix HT

70 cm

MAE9111

MAE9210

MAE9310

MAE9410

177 e

80 cm

MAE9103

MAE9202

MAE9302

MAE9402

177 e

85 cm

MAE9105

MAE9204

MAE9304

MAE9404

177 e

90 cm

MAE9107

MAE9206

MAE9306

MAE9406

177 e

100 cm

MAE9109

MAE9208

MAE9308

MAE9408

177 e

120 cm
140 cm

RAIDISSEURS
PAROIS FIXES
MAESTRIA

Finitions
Blanc Extra Gloss®

Pour une paroi fixe maestria personnalisée (couleur profilés) avec finition ral k7 classic :
- rajouter la référence du RAL après la référence
- rajouter un B après la référence pour une finition brillante et un M pour une finition mat
- rajouter 500 e sur le prix public HT de la paroi fixe seule

210 couleurs
RAL K7 classic
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parois fixes amarilys

Système
breveté

Clearglass®

italienne

Créez l’espace de douche dont vous rêvez
Modularité qui permet de créer
de nombreuses configurations
En niche

En angle

Sur un mur

PAROI FIXE avec déflecteur

• Originalité et style affirmé avec ses parties fixes finition blanc
ou noir avec sérigraphie ronces dépolies.
• Design allégé grâce au profilé de fixation non visible de
l’extérieur.
• Stabilité assurée par le profilé de fixation qui fait office
de raidisseur.
Finition opaque noir
avec sérigraphie
ronces dépolies.

40

Finition opaque blanc.

PAROI FIXE
41

parois fixes amarilys 75 à 130

6

Clair

Blanc

Ronces
dépolies

Sérigraphie

Finition

Argent
brillant

Epaisseur

Clearglass®
Traitement

75 : 75,2 à 77,5
85 : 85,2 à 87,5
95 : 95,2 à 97,5

24

13
22

<100

13

22

Raidisseur
120 : 118 à 120 cm

201
35

24

13

Verre

195

195

• Installation en angle, en niche, sur un mur.
• Installation à l’italienne.
• Profilé et raidisseur aluminium argent brillant.
• Pièces de fixation en laiton chromé.
• Verre clair 6 mm traité Clearglass® sérigraphié (sur 24 cm)
opaque blanc ou opaque noir avec ronces dépolies.
• Version avec déflecteur :
- Joint continu entre la paroi fixe et le déflecteur
- Déflecteur pivotant à 180° vers l’intérieur
avec poignée découpée.
- Charnières en laiton chromé.
• Réversible.
• Options : voir page de droite.

201

1 paroi fixe plane 75 / 85 / 95 / 120
1 paroi fixe plane avec déflecteur 110 / 120 / 130

110 : 109,5 à 111,5
120 : 119,5 à 121,5
130 : 129,5 à 131,5

✚ Produit
• 2 sérigraphies stylées.		
• Profilé de fixation non visible de l’extérieur.
• De nombreuses configurations possibles en associant les différentes parois fixes Amarilys.
• Le déflecteur limite les projections d’eau.
• Aucune visserie apparente.
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Système
breveté

Clearglass®

Versions

italienne

Finition

Prix HT

Clair Clearglass / Opaque Blanc
Clair Clearglass® / Opaque Noir Ronces dépolies
Clair Clearglass® / Opaque Blanc
Clair Clearglass® / Opaque Noir Ronces dépolies
Clair Clearglass® / Opaque Blanc
Clair Clearglass® / Opaque Noir Ronces dépolies

Argent brillant
Argent brillant
Argent brillant
Argent brillant
Argent brillant
Argent brillant

686 e
756 e
721 e
793 e
748 e
824 e

AMAPF12SBTAP Clair Clearglass® / Opaque Blanc
AMAPF12SNTAP Clair Clearglass® / Opaque Noir Ronces dépolies

Argent brillant
Argent brillant

930 e
1 041 e

Dimensions

Références

AMARILYS Paroi fixe plane
(sans raidisseur)

75 cm
75 cm
85 cm
85 cm
95 cm
95 cm

AMAPF8SBTAP
AMAPF8SNTAP
AMAPF9SBTAP
AMAPF9SNTAP
AMAPF10SBTAP
AMAPF10SNTAP

AMARILYS Paroi fixe plane
(raidisseur droit inclus)

120 cm
120 cm

Raidisseur courbe (pour parois 75, 85 et 95 cm)
Kit raidisseur + barre de maintien

AMARILYS
Paroi fixe plane
avec déflecteur
(raidisseur inclus)

110 cm
110 cm
120 cm
120 cm
130 cm
130 cm

Verre
®

AMARAIAP
ESPMBMPA

-

Argent brillant
Argent mat

87 e
256 e

AMA110SBTAP
AMA110SNTAP
AMA120SBTAP
AMA120SNTAP
AMA130SBTAP
AMA130SNTAP

Clair Clearglass® / Opaque Blanc
Clair Clearglass® / Opaque Noir Ronces dépolies
Clair Clearglass® / Opaque Blanc
Clair Clearglass® / Opaque Noir Ronces dépolies
Clair Clearglass®/ Opaque Blanc
Clair Clearglass® / Opaque Noir Ronces dépolies

Argent brillant
Argent brillant
Argent brillant
Argent brillant
Argent brillant
Argent brillant

927 e
1 020 e
964 e
1 061 e
989 e
1 099 e

Des options pour une meilleure stabilité
• Raidisseur (fourni pour la paroi 120 cm sans déflecteur, en option pour les autres
dimensions) : assure une stabilité maximale sur les grandes longueurs.
• Kit raidisseur + barre de maintien(97,5 cm de haut (recoupable), permet aux
enfants ou aux seniors de se maintenir.

Kit raidisseur + barre de maintien.
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paroi fixe dana

Clearglass®

italienne

cm

La paroi de douche dans l’air du temps : sans porte, un maximum de transparence

• Configuration tendance.
• Largeur de l’espace réglable (raidisseur recoupable).
• Large choix de dimensions de 70 à 140 cm.
• Personnalisation des couleurs unique avec un bandeau
translucide.

Couleurs sélection Jacuzzi®.

156

113

TV380

019

052

44

244

900

TV357

901

45

dana angle 70 / 80 / 90 / 100 / 120 / 140

198

• Installation en angle.
• Installation à l’italienne ou sur receveur.
• Etanchéité basse par joint silicone.
• Profilé aluminium argent mat.
• Verre clair 6 mm traité Clearglass®.
• Verre clair 6 mm traité Clearglass® + bandeau couleur
translucide (avec profilé extérieur).
• Raidisseur en laiton chromé.
• Raidisseur recoupable pour une largeur d’espace de
douche inférieure à 120 cm.

Vue de côté

198

1 paroi fixe avec raidisseur

70 / 80 / 90 / 100 / 120 / 140

Verre

Clair

Finition

≤ 120 cm recoupable

Vue de dessus

Nuancier
EUROFILTER

Bandeau
translucide

6

Clearglass®

Epaisseur

Traitement

✚ Produit
• Profondeur de douche réglable, large choix de dimensions.
• Simplicité et lumière.			
• Sans perçage au sol.			
• Personnalisation avec bandeau translucide.

Argent
mat

46

≤ 120 cm recoupable

70 / 80 / 90 / 100 / 120 / 140

Nouvelle version disponible en juin.
Versions avec profilés extérieurs toujours disponibles.

Clearglass®

cm

italienne

Versions

DANA Angle
(sans profilé extérieur)

DANA Angle
PERSONNALISATION
(avec profilé extérieur)

Côté
-

Dimensions
70 cm
80 cm
90 cm
100 cm
120 cm
140 cm

Références
2DANA7SCTA
2DANA8SCTA
2DANA9SCTA
2DANA10SCTA
2DANA12SCTA
2DANA14SCTA

Verre
Clair Clearglass®
Clair Clearglass®
Clair Clearglass®
Clair Clearglass®
Clair Clearglass®
Clair Clearglass®

Finition
Argent mat
Argent mat
Argent mat
Argent mat
Argent mat
Argent mat

Prix HT
439 e
461 e
484 e
511 e
563 e
611 e

-

70 à 79 cm
80 à 89 cm
90 à 99 cm
100 à 109 cm
110 à 119 cm
120 à 140 cm

DANA7SCTA+REF EUROFILTER
DANA8SCTA+REF EUROFILTER
DANA9SCTA+REF EUROFILTER
DANA10SCTA+REF EUROFILTER
DANA12SCTA+REF EUROFILTER
DANA14SCTA+REF EUROFILTER

Clair Clearglass®
Clair Clearglass®
Clair Clearglass®
Clair Clearglass®
Clair Clearglass®
Clair Clearglass®

Argent mat
Argent mat
Argent mat
Argent mat
Argent mat
Argent mat

787 e
871 e
957 e
1019 e
1 189 e
1 362 e

TV357

901

Existe pour fixation au plafond, nous contacter
Existe en sur-mesure, nous contacter

DANA PERSONNALISATION
• Choisissez votre dimension.
• Choisissez la couleur du bandeau translucide et rajouter la référence Eurofilter à la fin de la référence.

156

113

TV380

019

052

Avec profilé extérieur pour version avec bandeau

244

900

Autres configurations possibles
(nous contacter) :

- avec retour (avec profilé extérieur)

- sur 1 mur (sans profilé extérieur)

- sur 1 mur avec retour (avec profilés extérieurs)
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espace douche 140 x 90

Clearglass®

italienne
86,6/88,8

Clair

Epaisseur

Clearglass®
Traitement

Finition

Argent
mat

Laqué
blanc

Teck

190

1 paroi fixe courbe
+ receveur

7

1 paroi fixe courbe

✚ Produit
• Ensembles complets pour un espace douche ouvert : 4 configurations possibles.
• 3 finitions : blanc, argent, teck.
• Forme

du receveur adaptée aux parois pour une étanchéité maximale.
• Réversible.

		
Versions
1 paroi fixe plane + 1 paroi fixe courbe + 1 receveur
1 paroi fixe plane + 1 paroi fixe courbe
1 paroi fixe courbe (avec raidisseur)
1 paroi fixe plane + 1 paroi fixe courbe + 1 receveur
1 paroi fixe plane + 1 paroi fixe courbe
1 paroi fixe courbe (avec raidisseur)
1 paroi fixe plane + 1 paroi fixe courbe + 1 receveur
1 paroi fixe plane + 1 paroi fixe courbe
1 paroi fixe courbe (avec raidisseur)
Receveur à poser réversible 140 x 90 cm

A l’italienne

Finitions

Verre

Références
Prix HT
COMBIESPDOUSCA 1538 e
Argent
CESPDOUSCA
1022 e
mat
WIADECSCA
756 e
COMBIESPDOUSCL 1538 e
Blanc Clair Clearglass® CESPDOUCSCL 1022 e
WIADECSCL
756 e
COMBIESPDOUSCTT 1538 e
Teck
CESPDOUCSCTT 1022 e
WIADECSCTT
756 e
Blanc
SUFX14WIWHIT
487 e

Sur receveur

90
34,5

46

140

79,5

45

88,8

6

1 paroi fixe courbe
+ 1 paroi fixe plane
+ receveur

203
196

86,6/88,8

48

190

Verre

1 paroi fixe courbe
+ 1 paroi fixe plane

63

• Installation en angle ou en niche.
• Installation sur receveur ou à l’italienne.
• Profilé aluminium argent mat, laqué blanc ou teck.
• Receveur en acrylique à poser (bonde non fournie).
• Raidisseur en aluminium argent mat.
• Verre clair 6 mm traité Clearglass®.
• Réversible.

203
196

1 paroi fixe courbe + 1 paroi fixe plane + 1 receveur

porte passionata 80 à 130

Système
breveté

Clearglass®

italienne

2 volets coulissants, pivotants et relevables

75

195

• Installation en angle ou en niche.
• Installation sur receveur ou à l’italienne.
• Pivote à 180°. 		
• Se relève de 5 cm.
• Profilé aluminium argent brillant.
• Verre clair 5 mm traité Clearglass®.
• 2 poignées (intérieur, extérieur) en laiton chromé.
• Sans rail de fixation au sol.
• Sans profilé de réception au mur.
• Réversible.

Porte repliée

80 à 130

Verre

Clearglass®
Clair

Epaisseur

Traitement

✚ Produit
• Repliée : libère complètement l’espace de douche.
• S’adapte à différentes largeurs d’espace de douche.
• Relevage assisté par vérin et poignées pour faciliter les manipulations.
• Installation facile : sans rail au sol et profilé de réception.
• Plusieurs configurations possibles.

Finition
Référence
Prix HT
Version
Dimensions
Verre
Finition
Porte PASSIONATA 80 à 130 cm Clair Clearglass® Argent brillant PASSIOPORSCTAP 901 e
Argent
Brillant

49

gamme altay

Système
breveté

Style et facilité d’installation

Gamme semi-encadrée.

• Gamme semi-encadrée : compromis efficace entre étanchéité
et design.
• Dimensions et configurations (3 types de porte) qui
permettent d’installer cette gamme dans les petites et
les grandes salles de bains.
• Fiabilité et robustesse avec un verre en 8 mm sur la porte
pivotante et la porte coulissante (panneau coulissant uniquement)
et les pièces en métal chromées.
• Manipulations fluides et résistantes avec les roulettes sur
roulement à billes et leur bande de coulissement en plastique
(portes coulissantes) et les pivots en laiton chromés (portes
pivotantes).

50

Clearglass®

Cales de fixation pré-percées.

Caches de finition clipsables.

Installation 100% simple et 100% rapide
• Pose de l’extérieur du receveur : plus propre et plus pratique.
• Installation par une personne.
• Réglage important de 4 cm.
• Réglage du faux aplomb automatique grâce aux cales de fixation.
• Cales de fixation pré-percées : vissées en un tour de main.
• Caches de finition clipsables : installation sans outil, aspect
impeccable, pas de visserie apparente.
• Réversibilité : une référence pour les 2 sens d’ouverture.
51

porte coulissante altay 120 / 140

Système
breveté

Clearglass®

porte coulissante (1 panneau coulissant + 1 panneau fixe)
paroi fixe 80/90/100

• Installation en niche ou en angle avec paroi fixe.
• Installation sur receveur.
• Profilés aluminium argent brillant.
• Verre clair 8 mm traité Clearglass® pour le panneau coulissant.
• Verre clair 6 mm traité Clearglass® pour le panneau fixe.
• Fermeture par joints magnétiques.
• Coulissement avec butée souple qui stoppe la porte sans
bruit à l’ouverture.
• Double poignée en laiton chromé. 		
• Porte réversible.		
• Profilé compensateur rajoutant 17 mm.

Panneau
fixe

190

Panneau
coulissant

120 / 140

120 / 140

Clair

Finition

Epaisseur

Clearglass

Traitement

✚ Produit
• Installation facile de l’extérieur du receveur par une seule personne.
• Caches clipsables.
• Choix du sens de l’ouverture.
• Largeur de passage importante.
• Facilité de nettoyage avec son panneau coulissant déclipsable.
• Pas d’encombrement à l’ouverture de la porte.
• Pas de visserie apparente.
Partie fixe 54 / 64
Passage 47 / 57

80 / 90 / 100

6-8

®

120 / 140

Argent
brillant

190

Panneau
coulissant
Versions
ALTAY
Porte coulissante
ALTAY
Paroi fixe
Option
ProfilE compensateur

Dimensions
120 cm
140 cm
80 cm
90 cm
100 cm
Dimensions
Rajoute 17 mm

Panneau
fixe

Références
Verre
Finition
JSHENS402
JSHENS403
Clair
Argent
JSHENS509 Clearglass®
brillant
JSHENS510
Partie fixe 54 / 64
Passage 47 / 57
JSHENS515
Référence
Finition
JSHENS514
Argent brillant

Prix HT
777 e
853 e
359 e
369 e
379 e
Prix HT
35 e

120 / 140

Réglage porte coulissante :
120 : de 117 à 121 cm
140 : de 137 à 141 cm
Réglage paroi fixe :
80 : de 77 à 79 cm
90 : de 87 à 89 cm
100 : de 97 à 99 cm

120 / 140

Porte coulissante en angle
(avec paroi fixe)

Partie fixe 54 / 64

Passage 47 / 57

120 / 140

Porte coulissante en niche

Partie fixe 54 / 64

52

Passage 47 / 57

80 / 90 / 100

Verre

porte pivotante altay 80 / 90 / 100

Système
breveté

Clearglass®

porte pivotante : 1 panneau pivotant
paroi fixe 80/90/100

190

• Installation en niche ou en angle avec paroi fixe.
• Installation sur receveur.
• Profilé aluminium argent brillant.
• Verre clair 8 mm traité Clearglass® pour la porte pivotante.
• Verre clair 6 mm traité Clearglass® pour la paroi fixe.
• Pivot haut et bas.			
• Fermeture par joints magnétiques.
• Double poignée (intérieur et extérieur) en laiton chromé.
• Porte réversible.		
• Profilé compensateur rajoutant 17 mm.

80 / 90 / 100

Passage
55,5 / 65,5 / 65

6-8

Clair

Finition

Epaisseur

Clearglass

®

Traitement

✚ Produit
• Installation facile de l’extérieur du receveur par une seule personne.
• Caches clipsables.
• Choix du sens de l’ouverture.
• Largeur de passage maximale.
• Produit semi-encadré : assure l’étanchéité tout en allégeant le design.
• Pas de visserie apparente.

80 / 90 / 100

Verre

Passage
55,5 / 65,5 / 6

Argent
brillant
80 / 90 / 100

Réglage porte pivotante :
80 : de 77 à 81 cm
90 : de 87 à 91 cm
100 : de 97 à 101

PassagePassage
55,5 / 65,5
55,5//65
65,5 / 65

80 / 90
80/ /100
90 / 100
Porte pivotante en angle
(avec paroi fixe)

53

Prix HT
538 e
551 e
576 e
359 e
369 e
379 e
Prix HT
35 e

80 / 9080
/ 100
/ 90 / 100

80 / 90 / 100

Réglage paroi fixe :
80 : de 77 à 79 cm
90 : de 87 à 89 cm
100 : de 97 à 99 cm

Références
Verre
Finition
JSHENS106
JSHENS107
JSHENS108
Clair
Argent
®
brillant
JSHENS509 Clearglass
JSHENS510
JSHENS515
Référence
Finition
JSHENS514
Argent brillant

PassagePassage
55,5 / 65,5
55,5//65
65,5 / 65

80 / 90 / 100

190

Dimensions
80 cm
ALTAY
90 cm
Porte pivotante
100 cm
80 cm
ALTAY
90 cm
Paroi fixe
100 cm
Option
Dimensions
ProfilE compensateur Rajoute 17 mm

190

Versions

80 / 90 / 100

80 / 90
80/ /100
90 / 100
Porte pivotante en niche

17 / 27 / 37
Partie fixe

quart de cercle altay 80 / 90 / 100

Système
breveté

Clearglass®

2 panneaux fixes + 1 panneau coulissant
• Installation en angle.
• Installation sur receveur.
• Profilés aluminium en argent brillant.
• Verre clair 6 mm traité Clearglass®.		
• Fermeture par joints bavette.
• Double poignée en laiton chromé.
• Porte réversible.		
		
• Profilé compensateur rajoutant 17 mm.
• Coulissement avec butée souple qui stoppe la porte
sans bruit à l’ouverture.
		

Petit
panneau
fixe

Panneau
coulissant

190

Grand
panneau
fixe

Schéma développé.

Finition

Argent
brillant

Epaisseur

Traitement

Version

Dimensions
80 cm
ALTAY
90 cm
Quart de cercle
100 cm
Option
Dimensions
ProfilE compensateur Rajoute 17 mm

Prix HT
Références
Verre
Finition
JSHENS608
849 e
Clair
Argent
JSHENS609 Clearglass®
876 e
brillant
JSHENS616
895 e
Référence
Finition
Prix HT
JSHENS514
Argent brillant
35 e

Réglage :
80 : de 77 à 79 cm
90 : de 87 à 89 cm
100 : de 97 à 99 cm

,5

84

50 / 58 / 68
Partie fixe

Clair

Clearglass®

/9
5
8,
17 / 27 / 37
Partie fixe

44
,5
/
Pa 45,5
ss /
ag 45
e
,5

6

✚ Produit
• Installation facile de l’extérieur du receveur par une seule personne.
• Caches clipsables.
• Choix du sens de l’installation.
• Pas d’encombrement à l’ouverture de la porte.
• Facilité de nettoyage avec son panneau coulissant déclipsable.
• Produit semi-encadré : assure l’étanchéité tout en allégeant le design.
• Pas de visserie apparente.

80 / 90 / 100

Verre

54

Petit

Panneau

Grand
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kalice porte pivotante 80 / 90 / 100 / 120

190

• Installation en niche (commander 1 profilé de réception).
• Installation en angle avec ou sans paroi fixe.
• Installation en accès d’angle avec 2 portes pivotantes.
• Installation sur receveur ou à l’italienne.
• Profilés aluminium argent brillant satiné.
• Verre clair 6 mm traité Clearglass®.
• Fermeture par joints magnétiques.
• Double poignée en laiton chromé. 		
• Etanchéité basse par joint.
• Porte réversible.		
• Charnière équipée d’un système soulevant la porte
lors des manipulations.		
• Paroi fixe et porte en 120 cm livrées avec un raidisseur
argent mat.
• Profilé compensateur rajoutant 25 mm (en option).		
• Profilé de réception pour installation en niche (en option).

80 / 90 / 100

80 : 77 à 80,5
90 : 87 à 90,5
100 : 97 à 100,5
6

Finition

Epaisseur

120

20,5

80 : 65
90 : 75
100 : 85

Verre

Blanc

194,5

1 porte pivotante :1 panneau pivotant (modèle 120 : +1 panneau fixe )
1 accès d’angle : 2 portes pivotantes
1 paroi fixe : 80 / 90 / 100

120 : 65
43,5
120 : 117,5 à 120,5

Clearglass®
Traitement

✚ Produit
• Installation symétrique ou asymétrique.
• Choix du sens de l’ouverture.
• Ouverture maximale avec le pivotement à 180°.
• Manipulations facilitées par la double poignée et la charnière autolevante.

Argent
brillant
satiné
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Clearglass®

italienne

Versions
KALICE Porte pivotante
Commander 2 réf pour 1 accès d’angle
Modèle 120 : livré avec 1 raidisseur

KALICE Paroi fixe (raidisseur inclus)
Options
Profilé compensateur (l’unité)
Profilé de réception pour installation en NICHE

cm

Dimensions

Références

Verre

Finition

Prix HT

®

563 e

80 cm

KALPPV8SCTAB

Clair Clearglass

Argent brillant satiné

90 cm

KALPPV9SCTAB

Clair Clearglass®

Argent brillant satiné

572 e

100 cm

KALPPV10SCTAB

Clair Clearglass®

Argent brillant satiné

585 e

120 cm

KALPPV12SCTAB

Clair Clearglass®

Argent brillant satiné

714 e

80 cm

KALPF8SCTAB

Clair Clearglass®

Argent brillant satiné

479 e

90 cm

KALPF9SCTAB

Clair Clearglass®

Argent brillant satiné

487 e

100 cm

KALPF10SCTAB

Clair Clearglass®

Argent brillant satiné

499 e

Dimensions

Références

Finition

Prix HT

Rajoute 25 mm

KALCOMAB

-

Argent brillant satiné

48 e

-

KALRECAB

-

Argent brillant satiné

108 e

Existe en sur-mesure, nous contacter
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roklite carré / rectangulaire / quart de cercle
Carré : 70 x 70, 80 x 80 et 90 x 90 et 100 x 100 cm
Rectangulaire : 100 x 80, 120 x 70, 120 x 80 et 120 x 90 cm
Quart de cercle : 80 x 80, 90 x 90 et 100 x 100 cm - Rayon 55 cm

70 / 80 / 90 / 100

16

70 / 80 / 90 / 100

• Matière : Polybéton (résine de pierre) entre deux épaisseurs d’acrylique.
• A poser (pouvant être surélevé).
• Hauteur : 55 mm.
• Couleur : Blanc.
• Bonde fournie.
• Avec pieds réglables.

✚ Produit
• L’aspect et le confort de l’acrylique, la solidité du grès.
• 40% plus léger qu’un receveur en grès, il peut être déplacé par une seule personne.
• Robustesse (aucune torsion possible) et résistance aux chocs.
• Etanchéité : bords parfaitement plats pour des parois sans fuite.
• Fourni avec une bonde haut débit chromée (36L/min).
• Durabilité : ne jaunit pas avec le temps.
• 2 types d’installation possible pour un même receveur : à poser ou à surélever
(fourni avec des pieds réglables).
• Emballage individuel carton.

ROKLITE
Carré

ROKLITE
Rectangulaire

ROKLITE
Quart de cercle

Dimensions
70 x 70 cm
80 x 80 cm
90 x 90 cm
100 x 100 cm

Finition
Blanc

100 x 80 cm
120 x 70 cm
120 x 80 cm
120 x 90 cm

Blanc

80 cm - Rayon 55 cm
90 cm - Rayon 55 cm
100 cm - Rayon 55 cm

Blanc

80 /70 /80/ 90

Références
SRS70XWHIT
SRS88XWHIT
SRS99XWHIT
SRS10XWHIT

Prix HT
371 e
371 e
405 e
438 e

SRS108XWHIT
SRS1270XWHIT
SRS128XWHIT
SRS129XWHIT

405 e
428 e
439 e
485 e

SRS8QXWHIT
SRS9QXWHIT
SRS10QXWHIT

382 e
393 e
439 e

80 / 90 /100

R 55

80 / 90 /100

Versions

100 / 120 / 120 / 120
16

16

Un nouveau mode de fabrication pour plus de solidité et de légèreté
acrylique
polybéton
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conditions générales de vente
Les présentes conditions de vente annulent et remplacent toutes précédentes conditions
Article 1 Dispositions générales
1.1. Sauf dérogations écrites spécifiques, ces conditions
générales régissent tous les contrats de vente, actuels et
futurs, entre les parties.
Article 2 Formation et objet du contrat
2.1. Toute commande n’engage Jacuzzi France SAS qu’après
son acceptation par écrit. L’acceptation de la commande
par Jacuzzi France SAS peut également consister dans son
exécution.
Article 3 Livraison
3.1. Sauf accord contraire, la livraison s’entend « départ-usine ». En cas de non-enlèvement, l’acheteur (le revendeur)
sera tenu à payer les frais de stockage.
Dans le cas particulier où l’acheteur (le revendeur) ne
s’occuperait pas de l’enlèvement des marchandises, Jacuzzi France SAS aura la faculté de charger un de ses transporteurs habituels du transport. Les délais fixés pour la
livraison sont indicatifs. En cas de retard, l’acheteur (le revendeur) ne pourra donc en aucun cas prétendre à des
dommages et intérêts
Article 4 Emballages
4.1. Les emballages des appareils sont conformes aux réglementations internationales pour les transports terrestres par camion. Tout emballage autre que ceux standards
comportera une majoration qui sera convenue lors de la
commande.
Article 5 Annulation des commandes
5.1. La commande de l’acheteur (le revendeur) constitue
une proposition d’achat ferme. Aucune commande ne peut
être annulée sans l’accord écrit de Jacuzzi France SAS. En
cas d’annulation des commandes, Jacuzzi France SAS se réserve le droit de réclamer des dommages et intérêts.
Article 6 Conception – Renseignements techniques
6.1. Jacuzzi France SAS se réserve le droit de cesser sans
préavis la production de tout modèle et/ou d’apporter des
modifications aux modèles en production, sans pour autant
être tenu à effectuer ces modifications sur les articles vendus précédemment.
6.2. Les données et les caractéristiques contenues dans la
documentation technique, commerciale et publicitaire de
Jacuzzi France SAS (catalogues, manuels, dépliants publicitaires, illustrations et catalogues de prix) sont sujettes à des
modifications et ne sont pas irrévocables.
Article 7 Prix
7.1. Les prix sont indiqués hors taxes dans les catalogues de
prix en vigueur au moment de la commande. Ils sont entendus pour les marchandises livrées « départ-usine » sauf
accords contraires.
7.2. Tout prix, devis et remise peut varier sans obligation de
préavis de la part de Jacuzzi France SAS.
7.3. Toute commande reçue après la modification des catalogues de prix et toute expédition programmée au-delà de
trente jours à compter de la date à laquelle la variation a
été communiquée sont sujettes aux nouveaux prix.
Article 8 Paiement
Le paiement de la marchandise n’est effectif au jour d’encaissement définitif et total de la somme convenue.
Tout retard ou irrégularité dans les paiements autorise JACUZZI FRANCE à suspendre les livraisons ou à résilier les
contrats en cours, même s’ils ne concernent pas les paiements en question, ainsi que de prétendre à des dommages et intérêts.
De plus, conformément aux dispositions légales à cette date, toute somme impayée à la date d’échéance donnera
lieu, sans besoin d’une mise en demeure, à des intérêts de
retard dont le montant sera égal au taux d’intérêt le plus
récent de la BCE, majoré de 10 points de pourcentage.
L’acheteur est tenu de payer la somme intégrale, même
en cas de contestation ou de litige. Aucune compensation
avec d’éventuelles créances prétendues envers JACUZZI
FRANCE n’est autorisée sauf autorisation écrite.
En cas de non paiement, même partiel, JACUZZI FRANCE
à la faculté de réclamer à l’acheteur le paiement du montant total du contrat ou de déclarer le contrat résilié.
JACUZZI FRANCE a également le droit d’obtenir la restitution des articles livrés et de garder, à titre de dommages
et intérêts, les sommes encaissées jusqu’à ce moment, sauf
tout action pour tout dommage supplémentaire.

En cas de paiement anticipé, aucun escompte n’est accordé.
Article 9 Réserve de propriété
9.1. Dans le cas où le paiement devrait être effectué – entièrement ou partiellement – après la livraison, les articles
livrés demeurent la propriété de Jacuzzi France SAS jusqu’au paiement intégral, conformément à ce que prévoit
l’article 1523 du Code Civil.
9.2. En vertu de la réserve de propriété ci-dessus, Jacuzzi France SAS a le droit de procéder au recouvrement de
toute marchandise impayée ; le cas échéant, les frais relatifs sont à la charge de l’acheteur (du revendeur) et Jacuzzi
France SAS peut garder toute somme déjà encaissée à titre de dommages et intérêts. Dans le cas où l’acheteur (le
revendeur) aurait revendu ces marchandises à des tiers, les
droits revendiqués par Jacuzzi France SAS en vertu de cette clause sont transférés sur le prix obtenu par la vente de
la marchandise.
Article 10 Force majeure et dépenses trop élevées
10.1. Tout événement tel que : incendie, effondrement,
inondations, non-ravitaillement, difficulté de transport,
grève, grève patronale ou tout autre événement dû à des
causes de force majeure empêchant ou réduisant sensiblement la production de Jacuzzi France SAS ou de ses
fournitures ou entravant gravement le transport des marchandises vendues constitue une cause d’exonération de
responsabilité.
La résiliation du contrat, au même titre que la mise en application de solutions autres que la demande de dommages
et intérêts, sont admis uniquement en cas d’empêchements
se prolongeant pendant au moins 60 jours.
10.2. Si, avant leur exécution, l’accomplissement des obligations de Jacuzzi France SAS entraînait – pour toute raison
ne pouvant être prévue par un chef d’entreprise du secteur
ayant une expérience normale – un coût excessivement
élevé comparé à la contre-prestation convenue à l’origine
– au point d’en modifier le rapport de l’ordre de 20 % ou
plus, Jacuzzi France SAS pourrait demander une révision
des conditions contractuelles ou, faute d’accord, déclarer
le contrat résilié.
Article 11 Réclamations
L’acheteur est tenu de déclarer tout problème de livraison
à réception des marchandises dans ses locaux.
En cas de livraison de marchandises litigieuses (notamment
emballages abîmés, colis manquants, etc.), il est de l’obligation de l’acheteur de faire des « réserves » immédiates au
transporteur sur les documents de transport.
L’acheteur devra alors dans le délai réduit imposé par la
loi, faire toutes réserves utiles selon les modalités légales
au transporteur, une information selon les mêmes formes
étant adressée à JACUZZI FRANCE.
A défaut du respect de ces règles et délais, toute action
est éteinte en vertu des dispositions du Code de Commerce, l’intégralité du paiement des marchandises livrées
pouvant être exigée.
JACUZZI FRANCE ne saurait être rendu responsable de
possibles dommages liés à des problèmes de transport de
l’acheteur au client final.
Article 12 Garantie légale
A la condition que l’acheteur fasse la preuve du défaut caché, JACUZZI FRANCE garantit pendant le délai légal, sur
le territoire français, l’absence de défauts de conformité de
ses appareils, à condition notamment qu’ils ne soient pas
utilisés pour une activité commerciale.
La garantie comprend le remplacement des pièces détachées et la main d’œuvre.
Aucun article ne sera repris ou échangé, en dehors des
hypothèses définies par les dispositions légales.
En revanche, à sa seule discrétion, JACUZZI FRANCE peut
décider de remplacer un appareil défectueux par un appareil identique ou à défaut similaire.
Les prestations effectuées conformément aux obligations
prévues par la garantie ne prolongent pas la durée de la
garantie d’origine.
Limitation de garantie :
La garantie s’applique uniquement si certaines conditions
essentielles sont respectées :
Les appareils devront être installés en respectant scrupuleusement les notices de pré-installation et d’’installations
fournies à cet effet. A défaut, aucune garantie ne s’appliquerait.
Aucune altération ou modification ne saurait être effec-
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tuées sur nos appareils autres que par nos techniciens ou
nos centres agréés.
L’utilisation et la maintenance de nos appareils devront être
effectuées en conformité avec nos documentations commerciales et techniques.
La garantie ne couvre pas, notamment :
les problèmes de casse transport.
les dysfonctionnements liés à des anomalies des équipements électriques ou hydriques.
les conséquences d’événements exceptionnels (foudre, incendie, etc.).
les dommages occasionnés par la non-utilisation prolongée de l’appareil.
les dommages occasionnés par l’altération des appareils
par des personnes non agréées.
Les dommages occasionnés par des composants autres
que les composants d’origine ou fournis et installés par nos
techniciens ou centres agréés.
Les dommages occasionnés par une installation défectueuse des appareils.
- Les dommages occasionnés par une maintenance ou un
entretien défectueux, inadaptés ou inexistants (utilisation
de produits d’entretien corrosifs ou abrasifs, etc.).
Détériorations générées par des corps étrangers (sable,
calcaire, etc.) véhiculés par l’eau.
Le remplacement des pièces assujetties à un phénomène
d’usure (non défectueuse d’origine).
tous les dommages indirects tels que la privation de jouissance.
toute anomalie non imputable à des défauts de conformité
de l’appareil (utilisation anormale des produits, etc.).
Tout dommage survenant sur des appareils qui auraient été
stockés par l’acheteur pendant plus de 3 mois.
Des garanties contractuelles peuvent être accordées dans
le cadre de conditions particulières de vente.
Utilisation d’un matériel dans le cadre d’une activité commerciale
Toute vente d’un produit utilisé dans le cadre d’une activité
commerciale devra obligatoirement donner lieu à l’établissement d’un contrat de maintenance. A défaut, aucune garantie ne sera accordée par JACUZZI FRANCE.
Pour les reventes de matériels d’exposition, un document
spécifique devra être établi et renvoyé par le revendeur, si
ce dernier souhaite bénéficier de dispositions dérogatoires.
Article 13 Retour de marchandises
Tout retour de marchandises doit être impérativement et
préalablement autorisé par la société JACUZZI FRANCE.
Un bon de retour sera alors communiqué par nos services sans lequel les demandes d’avoirs ne pourront être acceptées. (Ce bon devra être rempli et communiqué à nos
services préalablement au retour physique des appareils).
Seuls les appareils dans leur emballage d’origine et non utilisés pourront être acceptés en retour, à conditions que
leur modèle soit encore en production et que les produits
n’aient pas été livrés plus de 3 mois auparavant.
Les articles n’étant pas présents sur le catalogue, réalisés
sur demande spécifique de l’acheteur, ne seront pas acceptés en retour.
Les frais de retour de marchandises sont à la charge de
l’acheteur.
JACUZZI FRANCE facturera à titre de frais de restockage,
un montant n’excédant pas 25% de la marchandise vendue.
Article 14 Interprétation – Modifications
14.1. Toute référence aux catalogues de prix, aux conditions générales ou à tout autre matériel de Jacuzzi France
SAS concerne les documents en vigueur au moment de
cette référence, sauf spécification contraire.
14.2. À l’exception des cas prévus dans ces conditions
générales, toute modification faite par les parties aux contrats auxquels s’appliquent ces conditions générales devra
être effectuée par écrit, sous peine de nullité. La dérogation
à une ou plusieurs dispositions de ces conditions générales
ne doit être interprétée de façon extensive ou par analogie et elle n’entraîne pas la volonté de supprimer les conditions générales dans leur ensemble.
Article 15 Litiges
15.1. Pour tout litige au sujet des contrats auxquels s’appliquent ces conditions, ou lié à ceux-ci, seul le tribunal de
Cusset (France) est compétent, même si le paiement convenu est effectué par traites.

