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Characteristics

Essence organique
Les nouvelles tendances font leur apparition dans le design de la 
paroi S+LINE dans laquelle les arêtes traditionnellement droites de 
l’aluminium épousent des formes plus douces et plus sinueuses. 
S’inspirant de la nature et développée à l’aide des techniques de 
design 3D les plus avant-gardistes, le résultat est un équilibre 
parfait entre technologie et design, qui s’intègre discrètement dans 
la salle de bain. 

Dimension humaine
Dans la paroi S+LINE, tout a été conçu en prenant en compte 
l’économie d’espace et les personnes qui l’utilisent tous les jours. Le 
système de portes coulissantes extraplates en est un bon exemple, 
en mettant à profit la plus grande ouverture disponible en toute 
circonstance. Signalons également son profil organique compact qui 
incorpore au sein d’un espace réduit l’un des systèmes de roulement 
les plus avancés du marché.

Ergonomie et sécurité optimales
La paroi S+LINE ne renonce pas aux principes fondamentaux des 
parois de SYSTEMPOOL. Un nouveau design de guide démontable 
facilite le nettoyage quotidien des vitres. Avec 8 mm en verre trempé, 
celles-ci offrent une sécurité maximale et sont livrées dans cette 
série avec le traitement SYSTEM-GLASS qui réduit l’adhérence de la 
saleté et des restes de calcaire. 

Technologie invisible
Comme dans la nature, les solutions aux problèmes de 
l’environnement sont éminentes et passent inaperçues. C’est 
également le cas de la Paroi S+LINE, dont les lignes douces et 
minimalistes cachent des solutions innovantes telles que les trains 
de roulement ultra-doux ou l’innovant système d’ouverture et de 
fermeture assisté SoftClose. 

System-Glass

Système exclusif de SP, grâce auquel 
les gouttes d’eau glissent rapidement 
sur la surface du verre, en prolongeant 
son aspect propre et sa brillance.
Réduit les plaques de tartre, de 
mousse de savon et de bactéries.

Verre trempé 8 mm

Le verre employé dans la collection 
S+LINE, tout comme pour les autres 
parois de SP, satisfait aux exigences 
de la norme EN-12150 sur les verres 
trempés de sécurité.

Hauteur Premium
2000 mm

Les parois de douche de SP ne sont 
pas comme les autres. Son aspect 
stylisé et élégant, ainsi que leur 
grande hauteur, suppose également
un confort supplémentaire qui sera 
sans doute très apprécié par les 
personnes de grande taille

 SYSTÈME SOFT CLOSE 

FERMETURE DOUCE 
PORTE COULISSANTE

VITRES 
EXTRAPLATES

VERRE TREMPÉ 
8 MM

FERMETURE DOUCE 
PORTE COULISSANTE

VITRES 
EXTRAPLATES

HAUTEUR PREMIUM
2000 MM

SOFT CLOSE SYSTEM

EASY CLEAN

SYSTEM-GLASS

EASY CLEAN
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FILO OPAL

LINE DECO

S+Line 9 S+Line 9/9

S+Line 9C+5 S+Line 9+ S+Line 9/9B

S+Line 9B

S+Line 9B C+5B

S+Line S+LineInformation technique

Finitions

Délais de fabrication

Standard

Formats et sérigraphies spéciaux

15 jours

21 jours

Formats

Sérigraphie

Profils

Ferrures

Top Guide

Verre trempé securit 6mm

Transparent

Traitement facile 
à nettoyer

Anodysé haut 
brillante

Chromé Chromé Chromé

ChroméChromé

Anodysé haut 
brillante

DOUCHE BAIGNOIRE
2 MURS 3 MURS 2 MURS 3 MURS

S-LINE 5 S-LINE 9C S-LINE 9 S-LINE 9/9 S-LINE 9+ S-LINE 9B C S-LINE 5B S-LINE 9B S-LINE 9/9B

70 100 100 160 140 140 70 140 160
75 110 110 170 150 150 75 150 170
80 120 120 180 160 160 80 160 180
90 130 130 190 170 170 90 170 190

140 140 180 180 180
150 150 190 190
160 160
170 170
180 180

fixation mur roulement

guide inférieur guide-glass joint 
piece

poignée

TransparentTransparent Mat Gris

Bronze Black Mirror
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