Fiche commerciale

Prodige 3 panneaux - Fumé
Parois
Caractéristiques

Atouts

KRONE crée la première paroi de douche walk-in à assembler et
personnalisable.

+ Verre trempé transparent 6mm
+ Verre central fumé 6mm
+ Traitement anticalcaire NANO-CARE, made in Germany
+ Profilé aluminium noir anodisé durable et résistant à la corrosion
et à l'usure
+ Profilé mural avec 20mm d'ajustement
+ Bras de support 100cm recoupable

PRODIGE est une nouvelle collection de paroi walk-in fixe,
innovante et design, de style industriel pour une salle de bains
contemporaine. Son cadre noir élégant souligne sa forte
personnalité et apporte robustesse et durabilité.
+ L’optimisation de l’espace de stockage : un avantage compétitif
grâce à sa faible surface d’entreposage et son gain de place.
+ La facilité et un coût réduit de transport : grâce à son emballage
valise et ses dimensions, transportable par une seule personne,
dans tout coffre de voiture dans un ascenseur…
+ La liberté de configurer son décor : une paroi cadrée en deux
parties ou en trois parties dont une partie centrale opaque qui
garantit une intimité certaine tout en laissant passer la lumière.
+ La simplicité et rapidité d’installation : nous sommes attachés à
faciliter le montage par une seule personne.
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+ Possibilité de personnaliser le verre central. Existe en verre
transparent, verre opaque, verre fumé ou verre tatoué avec motif
au choix
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Informations techniques

Innovations du produit

+ Dimensions : 100x200cm
+ Profilé mural avec 20mm d’ajustement
+ Produit réversible

Composable
Avec les produits composables KRONE, vous bénéficiez d’un
maximum de liberté et de personnalisation. Les déclinaisons sont
multiples et répondent simplement à toutes les demandes. Votre
produit est unique !

Anodized Force
Grâce à l'électrolyte, l'anodisation offre une barrière additionnelle
renforcée contre le temps. La durabilité dépend du type de
traitement choisi, ainsi que de l'épaisseur de la couche de
protection.
Les bains utilisés produisent, au choix, un fini satiné décoratif, un
aspect mat ou brillant.

Matte Black
Comme le touché est aussi important que la vue, nous avons
développé une gamme unique de finitions noires. Parois avec
profilés finition noir velours, mitigeurs noirs lisses au toucher et
durables. Douce comme une pêche, la finition Matte Black Velours
est durable : elle ne s’écaille pas et ne s’altère pas dans le temps.
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