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Parois de douche   
YoveCharacteristics

Étanchéité parfaite

Easy Clean

SP veut que ses produits 
soient faciles à nettoyer. 
Les systèmes de fixation 
invisibles, le guide 
démontable et les roulements 
avec clips de déblocage sont 
des éléments uniques de la 
paroi de douche YOVE.

Toutes les parois de douche 
de SP sont conformes à la 
réglementation concernant 
l’étanchéité et rétention 
d’eau. La paroi de douche 
YOVE surpasse même les 
exigences de ces normes 
grâce à un design global très 
soigné, qui en fait le meilleur 
choix pour les douches les 
plus exigeantes.

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 6 mm

6 mm

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

Hauteur Premium 
1950 mm

Porte coulissante

19
50
h

Le design de la paroi de 
douche YOVE facilite le 
glissement de la porte 
coulissante à une distance 
minimale de la vitre qui 
reste fixe. Cela permet 
d’économiser de l’espace 
tout en offrant à la paroi 
une valeur esthétique 
supplémentaire.

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

19
50
h

Style 100 % contemporain

Lignes droites et une simplicité géométrique. La paroi de douche 
YOVE est ainsi conçue en accord avec les tendances actuelles du 
design et de l’architecture.   

Une versatilité fonctionnelle 
illimitée

Tirez le meilleur parti de l’espace grâce à la versatilité de la paroi 
de douche YOVE. La panoplie de formats, de types d’ouvertures et 
les possibilités d’installation garantissent la réussite de tous types 
de projets.

Un maximum de simplicité, 
une préoccupation minimale

Fabriquée pour résister le passage du temps sans se dégrader. La 
réduction du nombre de composants, à tel point que seuls sont 
maintenus les éléments essentiels de la paroi, permet d’assurer la 
plus haute qualité et durabilité.

Microréglage des portes

Les parois de douche YOVE 
permettent un réglage précis 
des fixations de la porte 
grâce à un système de pièces 
excentriques intégrées dans 
les roulements. L’utilisation 
de ce système garantit une 
installation optimale en 
préservant l’esthétique de 
l’ensemble.

Roulements de haut 
rendement

Nos roulements durent 
beaucoup plus longtemps. 
Des tolérances internes 
extrêmement précises et 
une sélection rigoureuse 
des matériaux utilisés 
permettent de garantir que 
nos roulements maintiennent 
un déplacement fluide et 
silencieux longtemps.
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FILO OPALLINE DECO

Information technique

Finitions

Délais de fabrication

Standard

Formats et sérigraphies spéciaux

15 jours

21 jours

DOUCHE BAIGNOIRE
2 MURS 3 MURS 2 MURS 3 MURS

YOVE 1 YOVE 4 YOVE 9C YOVE 5 YOVE 6 YOVE 9 YOVE 9/9 YOVE 9+ YOVE 9B C YOVE 5B YOVE 9B YOVE 9/9B

80 70 100 70 80 100 150 140 140 70 140 150
90 75 110 75 90 110 160 150 150 75 150 160

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

180 180

Formats

Sérigraphie

Profils Ferrures

Tendeurs

Top Guide

Verre trempé securit 6mm

Transparent Traitement facile 
à nettoyer

Anodysé haut 
brillante

Anodysé haut 
brillante

Inox brillant Inox brillant

Chromé

Barre courte Barre longue

Douche

Baignoire
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