
Madras - profilé chromé

Infos/commandes : voir p.8

CLASSIC

En niche En angle
(avec 1 paroi fixe)

Verre
6 mm

Traitement
anticalcaire

Hauteur
190 cm

Porte pivotante avec largeur de passage optimisée

MADRAS

CARACTÉRISTIQUES

• Pour une installation en angle, montage avec la paroi fixe Tonga
(voir p.178)

• Pour une douche XXL, montage en alignement avec la paroi fixe Nouméa
(voir p.179)

Dimensions en cm Taille 70 Taille 80 Taille 90

Largeur (mini/maxi) A 67,5/71 77,5/81 87,5/91

Largeur (mini/maxi) si montée
en angle avec une paroi fixe A 67,5/69,5 77,5/79,5 87,5/89,5

Largeur (mini/maxi) si montée
en alignement avec une paroi fixe A 63/65 73/75 83/85

Passage D 52 62 72

Hauteur totale 190 190 190

Epaisseur du profilé vertical 4 4 4

Epaisseur du profilé horizontal 3,2 3,2 3,2

Réglage du faux-aplomb (de chaque côté) 1,8 1,8 1,8

D

A

Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.
Profilé blanc Profilé chromé

Verre transparent Verre transparent

70 cm PA690BTNE 636 € PA690CTNE 715 €

80 cm PA691BTNE 651 € PA691CTNE 734 €

90 cm PA692BTNE 684 € PA692CTNE 768 €

Montage
sans silicone

LES +

Profilé d’extension (permet de gagner 2,5 cm en largeur)

Profilé blanc
PROFILE01 85 €

Profilé chromé
PROFILE03 108 €
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CONFIGURATIONS

En niche En angle

Porte pivotante

Bora p.167 Bora p.167 + Hawaï p.168

Corail p.170 Corail p.170 + Tonga p.178

Madras p.171 Madras p.171 + Tonga p.178

2 portes pivotantes 
ou battantes

Manga p.172 Manga p.172 + Tonga p.178

Porte(s) coulissante(s)

Macao p.174 Macao p.174 + Tonga p.178

Macao sans seuil p.175 Macao sans seuil p.175 + Tonga p.178

Macao XXL p.176 Java p.180

Macao XXL sans seuil p.177 Java sans seuil p.181

Rondo p.180

Porte pliante Sumba p.173 Sumba p.173 + Tonga p.178

Paroi fixe pour montage 
en alignement

Fidji p.169

Nouméa p.179

• 2 finitions de verre :  
- verre transparent 1  
- verre avec bande centrale dépolie (selon modèles) 2

• 2 finitions de profilé :  
- aluminium blanc 1  
- aluminium chromé 2

• Obturateurs et baguettes cache-vis pour une finition parfaite

• Poignée métallique chromée 3

FINITIONS

1 32

CLASSIC

Montage sans silicone

Réalisable en sur-mesure 
(p.182-185)

LES +
Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Hauteur 190 cm
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Vidéo
de montage
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•  Etanchéité sans contrainte : joint 
mousse garanti à vie

•  Entretien facilité : pas de joint en silicone 
et verre traité anticalcaire

•  Robustesse : paroi avec encadrement

•  Montage facilité : sans silicone et  
sans temps de séchage

•  Sur-mesure : grand choix de produits 
avec découpe ou dimensions exceptionnelles

•  Ajustement impeccable : réglage  
des faux-aplombs

Côté utilisateur Côté installateur
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Un concept unique 
de montage sans silicone

CLASSIC
EXCLUSIVITÉ 

BREVETÉE

Une étanchéité maximale sans silicone

Etanchéité verticale et horizontale : avec joints imputrescibles garantis à vie

Rapport d’étanchéité du CSTB HES11-2603 2091-2

Une installation plus rapide

•  Sans préparation du support

•  Sans temps de séchage 

•  Sans trace

Un entretien facilité

•  Plus de moisissures

•  Plus de problème d’étanchéité

•  Plus de renouvellement de joint

Montage d’une paroi avec joint silicone Montage sans silicone par Kinedo

AVEC 

SILIC
ONE SANS 

SILIC
ONE

Une finition parfaite
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