M a i s o n &J a rd i n Salles

de bain et cuisines

Grâce à un système exclusif
de charnières automatiques
et de mécanismes brevetés,
les parois de douche ADLER
vous offre la garantie d’une
salle d’eau au design élégant
et à la propreté impeccable.

Contact et show room
01 60 03 62 00
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Alliance d’un design épuré et
d’une technologie de pointe, les
cabines de douche ADLER sont
uniques.
Avec portes battantes, pivotantes,
roulantes ou coulissantes, vous
trouverez chez ADLER la solution
la plus adaptée à votre projet.
Et quels que soient votre besoin
et votre désir, vous aurez chez
ADLER la garantie d’un produit
d’exception.
De plus la conception dépourvue
de joints vous assure une hygiène
parfaite. Les parois vitrées et les
portes sont en verre trempé de
8 mm d’épaisseur en standard
avec un traitement céramique
dans la masse, anticorrosion et
anticalcaire.

Finis les traces blanches et les
moisissures. Les profils très
discrets garantissent dans le temps
l’étanchéité des parois vitrées
tout en favorisant une luminosité
maximum. Aux performances
exceptionnelles, les charnières
miniaturisées de portes battantes
comme les roulements de portes
coulissantes supportent les verres
les plus lourds. L’ingéniosité
des systèmes d’assemblages,
la simplification extrême des
mécanismes,
l’absence
de
plastique et l’utilisation de
matériaux tels que l’aluminium,
le bronze d’aluminium, l’acier
inoxydable martensitique, sont la
marque de fabrique des cabines
de douche ADLER.

Les solutions brevetées et le contrôle
rigoureux d’une fabrication à la
française vous garantissent un produit
robuste à la longévité exceptionnelle.

Prêtes à posées ou sur mesure, avec ou sans
découpe, les douches ADLER avec leurs
parois autoportantes peuvent être installées
contre un mur irrégulier, un système de
galandage ou sur un sol imparfait.
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