
Gamme WALK-IN PUR
Paroi fixe avec pinces murales de fixation PDT4

Gamme: SanSwiss WALK-IN PUR

Produit:  PDT4 - Paroi fixe avec pinces murales de fixation

Largeurs: Sur-mesure de 300 à 1600mm
    
Hauteurs:  Standard 2000mm - Sur-mesure jusqu‘à 2000mm (Hauteur spéciale possible jusqu‘à 2500mm.  
    Prix sur demande.)

Finition:  Chrome

Vitrages: Verre Sécurit 8mm transparent / 8 autres vitrages disponibles 
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Cette fiche  produit est utilisée à titre d‘information et comme support de travail. Les ajustements complémentaires selon les spécificités du client doivent être pris en considération. 
Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de côtes. Dimension en mm. Sous réserve de modifications techniques. Photos 
non contractuelles.

Normes Européennes : EN 14428:2008+A1 / EN 12020-1 / NF ISO 2409 / EN 12020-1
Garantie produits pendant 5 ans
Garantie du maintien en stock des pièces détachées interchangeables pendant 10 ans
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Verre Sécurit 8mm

Traitement anti-traces Aquaperle intégré

Paroi fixe avec pinces murales de fixation

Barre de stabilisation de 1250mm incluse
Hauteur totale incl. barre de stabilisation 2024mm

Possibilité de découpes

Hauteur spéciale jusqu‘à 2500mm possible

Largeur de passage optimisée

Livrée avec notice de montage et accessoires+
 Ç WALK-IN PUR Paroi fixe avec pinces murales de fixation PDT4



  Le profilé horizontal de seuil   
 prémonté sur les modèles grandes  
 largeurs
 � sécurise la manipulation
 � évite les chocs du vitrage lors de la pose
 � permet de siliconer proprement

LE DESIGN

1.  La fixation murale
 � Des pinces murales de fixation pour un 

design très épuré

3.  Porte-serviette et tablette en verre  
 (en option)
 � PT2.10.600: Tablette en verre intérieure           

(Fig. 3. A)
 � PS2.10.600: Porte-serviette extérieur             

(Fig. 3.B)
 � PST2.10.600: Porte-serviette extérieur et 

tablette intérieure en verre (Fig.3.C)
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  Les astuces de pose des princes de  
 fixation murale
1. permet un réglage un réglage longitudinal 

dans le cas d’un faux aplomb mural
2. permet un réglage transversal afin de 

rattraper les erreurs d’alignement de 
perçage et remettre la paroi d’aplomb

3. Profilé discret permettant de combler l’écart 
éventuel entre le mur et le verre et de 
siliconer proprement

+
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2.  La stabilité
 � La barre de stabilisation en laiton chromé 

pour une stabilité optimale du produit 
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Réglage A: 10mm
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Réglage B:18mm Réglage C: de 4mm
Réglage D: à 10mm
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