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Smart Design Solo montée avec Smart Design Volet Duo - profilé gris noir grainé

CARACTÉRISTIQUES

• Installation obligatoire du volet pivotant avec Smart Design Solo  
ou Solo Factory (neuve ou déjà installée), uniquement avec barre droite

• Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateur
• Manipulation facilitée : profilé pivot avec maintien en position

Volet pivotant à 180°
pour montage avec Smart Design Solo

En niche En angle

Verre 
6 mm

Traitement 
anticalcaire

Dimensions en cm Taille 35

Largeur* A 37,5

Hauteur totale 198,3

A 180°

Volet pivotant installé avec la paroi Smart Design Solo

* Largeur lorsque le volet est en alignement avec la paroi. Lorsqu’il est replié à 90°, sa largeur diminue de 1,5 cm.

Profilé blanc Profilé chromé Profilé gris noir grainé

Verre transparent Verre cosmos Verre transparent Verre cosmos Verre transparent

35 cm PA985BTNE PA985BCOE  PA985CTNE PA985CCOE PA985NTNE 

INFO :   Pour une paroi complète, commander une référence Smart Design Solo, uniquement avec barre droite et une référence ci-dessous

INSTALLATION RAPIDE

1  2  Déposer de la colle à l’intérieur du profilé du volet pivotant, puis le glisser à l’extrémité de Smart Design Solo 
3  4  Positionner le joint vertical servant de clé de blocage
5  Visser l’obturateur et attendre 24h avant utilisation

! ATTENTION !  
Volet Duo nécessite une emprise au sol de 3,5 cm (largeur du profilé pivot) 
à l’extrémité de la paroi. Assurez-vous de disposer de cet espace sur votre receveur.
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VOLET DUO

Hauteur 
200 cm

Accès 
sans seuil

 

Montage 
express

Réalisable en 
sur-mesure

LES +

Contre un mur 
(avec 2 barres de renfort)

Normes / Certifications Parois de douche : CE - NF 12150 - EN 14428 Aquaproduction - KINEDO - 9 route de Rouans
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