JACOB DELAFON – Parois et portes de douche CONTRA

PARIS – Avril 2014

Les nouvelles parois et portes de douche CONTRA
Un design épuré axé sur la transparence
pour les douches à l’italienne

Avec CONTRA, Jacob Delafon propose une gamme de parois et de portes
spécialement imaginée pour les receveurs extra-plats ou les douches à l’italienne (sol
carrelé).
CONTRA est particulièrement adaptée à toutes les configurations de salles de bains et
propose un accès facile pour les personnes à mobilité réduite grâce à l’absence de
profilé bas.
Très complet, cet ensemble composé d’une porte pivotante, d’une porte coulissante et
d’une paroi fixe, présente des qualités exceptionnelles :
- Simplicité d'installation
- Robustesse
- Design
Complètement réversible pour une pose simplifiée, la solidité de son verre en 6mm ou
8mm est totale. Un traitement anticalcaire sur les deux faces du verre assure également
une grande facilité d’entretien ainsi que la réversibilité des parois. L’étanchéité est
garantie par une baguette de seuil chromée pour les portes pivotantes et coulissantes.
Une option de retour pour les parois fixes de 30cm permettra d’empêcher les
éclaboussures dans la salle de bains. Son design moderne et minimaliste, grâce à des
profilés moins présents et moins épais, offre une finition très agréable à l’œil.
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Le large choix de dimensions et de grandes tailles finissent de satisfaire toutes les
attentes.
Avec la gamme CONTRA, Jacob Delafon a conçu une offre riche et très attractive en
terme de budget pour ce type de produit.
Une version Pivotante
La porte pivotante est particulièrement adaptée aux configurations en niche ou en
angle.
Sans aucun encadrement, ni en haut ni en bas, elle est réversible pour une installation
à gauche comme à droite ce qui simplifie également la pose.
Le mécanisme de levage lors du pivotement de la porte est intégré au profilé chromé,
de telle manière à réduire les risques d'usure du joint de celle-ci. Cet ensemble est mis
en valeur par un design fin et épuré ainsi que par sa poignée en métal chromé.
On trouve une belle hauteur - 2 mètres - et un éventail de choix de dimensions de
receveurs de 80 à 120 cm pour cette porte.
Le verre des parois d'une épaisseur de 6 mm est traité anticalcaire sur les deux faces.

Version en niche

Version en angle avec paroi fixe

Une version Coulissante
Grâce à son profilé chromé situé uniquement dans sa partie haute, la porte coulissante
marie la solidité à la fluidité du design.
Qu'il s'agisse de la version en angle ou en niche, la porte coulissante CONTRA s'ouvre
sans profilé bas, idéal pour les receveurs extra-plats et les salles de bains à l’italienne.
Elle est livrée avec une baguette de seuil discrète qui conforte l’étanchéité en partie
basse. Réversible gauche et droite, elle est également extrêmement simple à installer.
Son verre de 8 mm traité anticalcaire offre la garantie d'une robustesse hors-pair. La
poignée métal chromé tout en longueur signe le modèle avec élégance.
La porte coulissante CONTRA, d’une hauteur d’1 mètre 95, existe pour les dimensions
de receveurs de 120 à 170 cm.

Version en niche

Version en angle avec paroi fixe
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Une version ouverte
Transparente, la version pour espace douche ouvert existe en 4 tailles (90, 100, 120,
140) et se caractérise par des aménagements spécifiques qui
renforcent l'ergonomie du modèle.
Ainsi, insérées dans un profilé chromé pour un montage réversible
à droite ou à gauche, ces parois sont proposées avec un choix de
barres de renfort en acier inoxydable: deux barres horizontales à
90° et 45°, ou une verticale pour une fixation au plafond dans le cas
de la présence d’une fenêtre.
La stabilité de la disposition est assurée par une pièce de fixation
au sol. Quant au confort d'usage, une paroi de retour fixe de 30 cm
protège votre salle de bains des projections d'eau.
D'une épaisseur de 8 mm, le verre des parois est traité anticalcaire. Avec sa hauteur de
2 mètres et son design aérien, l'espace douche CONTRA est le choix idéal des salles
de bains contemporaines.

Barre de renfort au choix :

Prix Publics Conseillés TTC (TVA à 20%) à partir de :
Porte pivotante (largeur 80 cm)
Côté fixe (receveur 80 cm)

à partir de 504 €
à partir de 288 €

Porte coulissante (largeur 120 cm)
Côté fixe (receveur 80 cm)

à partir de 708 €
à partir de 336 €

Paroi fixe sans retour (largeur 90 cm)*
Paroi fixe avec retour (largeur 90 cm) *

à partir de 348 €
à partir de 468 €

*Barres de renfort à commander avec la paroi fixe
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