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NormaPlus

1 La série NormaPlus a belle allure dans toutes les salles de bain.
2 En solution standard ou exécution spéciale : NormaPlus satisfait à toute une série de situations d’aménagement – à un prix avantageux.
3  Avec NormaPlus, vous intégrez à vos objets la qualité suisse éprouvée.

DES VALEURS DURABLES 

Avec NormaPlus, votre investissement tiendra ses promesses. 
Cette douche standard au look intemporel convaincra non seule-
ment vos locataires, mais aussi le planificateur et votre budget. 
Vous pourrez compter sur des prix transparents, un rapport quali- 
té/prix à toute épreuve ainsi que notre plein soutien dans la plani- 
fication et lors du montage sur place. Par ailleurs, NormaPlus  
fournit à chaque question d’aménagement de douche une réponse 
adéquate et qui plus est, avantageuse – que ce soit en exécution 
standard ou spéciale.  

Ce produit de qualité éprouvé accompagnera fidèlement vos 
locataires au quotidien. Il est doté d’un verre de sécurité en feuille 
simple durable et, sur demande, livré avec le revêtement GlasPlus, 
garantissant à ses utilisateurs un nettoyage aisé. NormaPlus peut 
être installé sous forme de douche d’angle, de solution exclusive- 
ment à portes coulissantes ou comme paroi latérale avec porte 
coulissante. Ces solutions ont en commun une utilisation pratique 
et un entretien simple.

Dans la construction, la qualité est pour vous une matière première 
onéreuse. C’est la raison pour laquelle nous avons développé  
NormaPlus : ce multi-talent de fabrication suisse accède aisément 
au podium dans la discipline rapport qualité/prix, sans pour au-
tant faire de concessions en termes de qualité : le verre de sécurité 
en feuille simple est particulièrement résistant, les portes glissent 
sans bruit grâce à un système de guidage sur roulement à billes et 
les surfaces vitrées généreuses sont faciles et rapides à nettoyer.
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Bekon-Koralle

Article Montage sur bac
de–à mm

ednp2 80/80  785 –  800

ednp2 90/90  885 –  900

ednp2 100/100  985 – 1000

Asymètrique possible
Indiquer à la commande: côté court à droite ou à gauche.

Douche d‘angle avec portes coulissantes en 2 parties
Verre de sécurité clair, Profils argent mat, Hauteur 1850 mm

Article Montage sur bac en niche
de–à mm

Montage sur bac avec paroi latérale
de–à mm

dsnp 80  760 –  794  785 –  819

dsnp 90  860 –  894  885 –  919

dsnp 100  960 –  994  985 – 1019

dsnp 120 1160 – 1194 1185 – 1219

dsnp 140* 1360 – 1394 1385 – 1419

* Avec un élément fixe. Indiquer à la commande:
   Fixation à droite u à gauche (vu de l’éxtérieur).

Porte coulissante en 3 parties
Verre de sécurité clair, Profils argent mat, Hauteur 1850 mm

Article Montage sur bac
de–à mm

tdnp 75  714 –  750

tdnp 80  764 –  800

tdnp 90  864 –  900

tdnp 100  964 – 1000

Paroi latérale
Verre de sécurité clair, Profils argent mat, Hauteur 1850 mm



• Une solution de qualité, qui allie beauté et sens pratique
• Rapport qualité/prix optimal avec des prix transparents et fiables
• Soutien garanti lors de la planification et du montage sur place
• Avec verre de sécurité en feuille simple hautement résistant
• Guidage des portes sur roulement à billes, pour un déplacement  
 silencieux des portes coulissantes
• Sur demande, avec revêtement GlasPlus, pour un nettoyage aisé
• Investissement durable grâce à une fabrication de grande 
 qualité, réalisée en Suisse
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NORMAPLUS 
Aperçu de vos avantages

Koralle est une marque de qualité 
du spécialiste suisse Bekon-Koralle SA.


