
Catalogue
général

Portes et parois de douche
Plateaux de douches

Colonne Hydro
Receveurs de douches



street Pour mieux satisfaire vos salles d’eau, 

les douches street se déclinent en différentes versions, 

s’adaptant ainsi à vos besoins et vos espaces… 

retour, angle ou passage…

Adaptation sur-mesure pour une douche de

plain-pied idéale et agréable.

Street version carrelée
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pommeau large (Diam. 200) à effet pluie (de série) et spots à allumage tactile (en option)

douchette tube (en option) finitions intérieures en composite 
Noir moucheté ou blanc

robinetterie
en option

street alu

street teintes RAL

street prête à carreler
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Parois fixes

Palma 
Finition chrome mat
Verre sécurit 8mm, avec profilé mural

Plateau de douche encastré avec siphon linéaire.
Pierre reconstituée
couleur blanc mat

1 barre de stabilisation
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Palma II
Finition chrome
Verre sécurit 8mm, avec ou sans profilé au sol
Option : bande sablée

Plateau de douche encastré avec siphon linéaire.
Pierre reconstituée couleur gris béton

2 barres de stabilisation
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Palma
Finition chrome
Verre sécurit 8mm, avec profilé mural

Plateau de douche encastré 
avec siphon linéaire côté gauche.
Pierre reconstituée couleur blanc mat

1 barre de stabilisation

Parois fixes
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Palma III
Finition chrome
Verre sécurit 8mm, 
fixations murales par pinces

1 barre de stabilisation
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Portes & colonnes

Colonnes Hydro
Corps en aluminium
Robinetterie thermostatique avec sécurité 38°
Douchette à main séparée 2 fonctions
Traitement anticalcaire sur modèle verre
Pommeau central diamètre 250 mm
Tablette en verre

Quadra 
Finition chrome
Accès d’angle, 2 parties fixes 
et 2 portes pivotantes
Verre sécurit 8 mm

Receveur
modèle pentagonal
Version extra plate (3,5 cm)

CH 140 V CH 200
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Quadra 
Finition chrome
Accès d’angle, 2 parties fixes 
et 2 portes pivotantes
Verre sécurit 8 mm

Receveur
modèle pentagonal
Version extra plate (3,5 cm)

Modena III 
Finition chrome
Paroi arrondie demi rond, 
2 parties fixes et 2 portes pivotantes
Verre sécurit 8 mm

Receveur
modèle demi rond
Version extra plate (3,5 cm)

CH 140 A
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Portes

Modena I
Finition chrome
Verre sécurit 8 mm, avec profilés muraux

2 barres de stabilisation
Porte pivotante sur charnières
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1 volet 2 volets 



Finition chrome
Verre sécurit 8 mm, avec profilés muraux

2 barres de stabilisation
Porte pivotante sur charnières

Slide
Finition chrome
Verre sécurit 8mm, avec profilés muraux

Porte coulissante sur 2 galets finition chrome
Retour fixeversion en niche
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Du conseil
à la réalisation…

…ARTDOUCHE vous accompagne, 
dans vos projets, en étudiant vos 
besoins pour la réalisation 
personnalisée de votre espace douche
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les principaux cas de figure…

1 - Hauteur sur-mesure 2 - Largeur sur-mesure 3 - Pan coupé

4 - Découpe spéciale 5 - Pan coupé + paroi raccourcie 6 - Pare baignoire sur-mesure

13



Pare baignoire

Paros
Verre sécurit 6 mm, 
avec profilé mural finition alu mat

Barre de stabilisation téléscopique 
Battant repliable sur charnières
Hauteur 140 cm
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Verre sécurit 6 mm, 
avec profilé mural finition alu mat

Barre de stabilisation téléscopique 
Battant repliable sur charnières
Hauteur 140 cm
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Famous
Verre sécurit, 
Porte coulissante classique
avec technique moderne
(portes décrochables en partie basse
pour un nettoyage simplifié)



12a rue des Frères Remy - 57200 Sarreguemines 
TEL. 03 87 98 75 69 FAX 03 87 98 75 88

www.artdouche.fr

Quart de rond R550 Pentagonal

Quart de rond
Asymétrique

Carré

Quart de rond
Asymétrique

Rectangle

Demi-lune
Rectangle

80 x 80 x 3,5 cm
90 x 90 x 3,5 cm
100 x 100 x 3,5 cm 90 x 90 x 3,5 cm

100 x 100 x 3,5 cm

75 x 90 x 3,5 cm
80 x 90 x 3,5 cm
90 x 100 x 3,5 cm
90 x 120 x 3,5 cm

80 x 80 x 3,5 cm
90 x 90 x 3,5 cm
100 x 100 x 3,5 cm

90 x 75 x 3,5 cm
90 x 80 x 3,5 cm
100 x 90 x 3,5 cm
120 x 90 x 3,5 cm

80 x 120 x 3,5 cm
90 x 120 x 3,5 cm
90 x 140 x 3,5 cm
90 x 160 x 3,5 cm

96 x 82 x 3,5 cm
110 x 90 x 3,5 cm

75 x 90 x 3,5 cm
80 x 100 x 3,5 cm

Profondeur : env. 0,5 - 2,0 cm
Hauteur incl. tablier : 14 cm

Profondeur : env. 0,5 - 2,0 cm
Hauteur incl. tablier : 14 cm

Profondeur : env. 0,5 - 2,0 cm
Hauteur incl. tablier : 14 cm Profondeur : env. 0,5 - 2,0 cm

Profondeur : env. 0,5 - 2,0 cm
Hauteur incl. tablier : 14 cm Profondeur : env. 0,5 - 2,0 cm

Profondeur : env. 0,5 - 2,0 cm
Hauteur incl. tablier : 14 cm Profondeur : env. 0,5 - 2,0 cm

Option antidérapante et couleurs : voir tarif en vigueur


