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Architecture de douche sans compromis   

Décente, sobre, discrète, élément d‘agencement préservant le caractère de la pièce : 
la douche joue un rôle central dans la conception des salles de bain modernes et 
doit pouvoir se fondre dans l‘architecture de la pièce, tant sur le plan esthétique 
qu‘au niveau des couleurs.  

La ligne Koralle S606/S600Plus est synonyme de design épuré tout en élégance, 
qui se caractérise par la présence d’une bande discrète. Elle se distingue ainsi par 
un élément de design classique, que l’on retrouve régulièrement dans l‘esthétique 
des armatures, voitures, meubles ou dans la mode. Ne requérant aucune fixation 
inférieure au mur, le système s‘intègre dans les univers de salle de bain les plus 
divers, offrant une solution de qualité intelligemment conçue.   

Design by Nexus Product Design

« La douche n‘est pas unique-
ment un élément d’agencement. 
Elle s‘intègre dans l’architecture 
et forme un espace à part 
entière dans la pièce. »

Kai Uetrecht              Ulli Finkeldey

KORALLE 
S606/S600PLUS 
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S606Plus Combinaison en U avec porte coulissante en 2 parties, argent poli



Bekon-Koralle 5S606/S600Plus



S606Plus Douche d‘angle avec portes coulissantes, Nero
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Avec des produits intelligents, comme la série S606/S600Plus, 
Koralle ouvre la voie à une architecture de douche sans compromis. 
Dotée de portes coulissantes à fermeture douce, sans cadre 
(S606Plus) ou avec un cadre partiel (S600Plus), à hauteur de 
pièce ou planifiable en fonction des besoins, les détails uniques et 
innovateurs de cette série la rendent non seulement intemporelle, 
mais aussi prête à répondre aux situations initiales et solutions 
spéciales les plus exigeantes.

Des faits convaincants
• Bandes de décoration dans les couleurs Nero, Fumo, Menta,  
 Bianco ainsi qu’argent poli pour une esthétique discrète
• Portes coulissantes avec fonctions Soft-Stop et Self-Close pour  
 une ouverture et une fermeture tout en douceur
•  Porte pivotante pour faciliter le nettoyage, grâce à un ingénieux  
 guidage magnétique
•  Profils de porte et baguette d’écoulement de l’eau en aluminium  
 résistant et durablement beau
•  Réalisation sans cadre (S606Plus) ou avec profil mural partiellement  
 encadré (S600Plus)
•  Verre de 8 mm d’épaisseur pour une stabilité garantie et un guidage  
 confortable des portes coulissantes

1 Guidage magnétique innovative.
2 Décor Nero.
3 Décor Fumo.
4 Décor Menta.
5 Décor Bianco.
6 Décor argent poli.

 S606/S600PLUS
LES PLUS DE CE SYSTÈME
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S606Plus Porte coulissante en 2 parties en niche, Fumo
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Votre variété de solutions avec la série S606Plus (sans profils)

1

1 La série S606Plus est sans profils.

Porte coulissante en
4 parties en niche

Douche d‘angle avec
portes coulissantes

Combinaison en U avec
portes coulissantes

Porte coulissante en
2 parties en niche

Porte coulissante en
2 parties avec paroi 
latérale

Combinaison en U 
avec porte coulissante 
en 2 parties

Porte coulissante en
4 parties avec paroi 
latérale

Combinaison en U 
avec porte coulissante 
en 4 parties

Porte coulissante en
2 parties en pose libre 
sur baignoire*

Porte coulissante en 
2 parties en niche sur 
baignoire

Porte coulissante en 
2 parties avec paroi 
latérale sur baignoire

* livrables dès octobre 2016
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S600Plus Porte coulissante en 2 parties en niche, Menta
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Votre variété de solutions avec la série (avec profil)

Porte coulissante en
4 parties en niche

Douche d‘angle avec
portes coulissantes

Combinaison en U avec
portes coulissantes

Porte coulissante en
2 parties en niche

Porte coulissante en
2 parties avec paroi 
latérale

Combinaison en U 
avec porte coulissante 
en 2 parties

Porte coulissante en
4 parties avec paroi 
latérale

Combinaison en U 
avec porte coulissante 
en 4 parties

Porte coulissante en
2 parties en pose libre 
sur baignoire

Porte coulissante en 
2 parties en niche sur 
baignoire

Porte coulissante en 
2 parties avec paroi 
latérale sur baignoire

1

1 Le profil mural de la série S600Plus permet un réglage de 15 mm. 
 (livrables dès octobre 2016)

livrables dès
octobre 2016



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

Bekon-Koralle SA
Baselstrasse 61, CH-6252 Dagmersellen
Téléphone 062 748 60 60, Fax 062 748 60 90
www.koralle.ch 

Tous les avantages en un coup d‘œil
• Décoration filigrane en 5 couleurs
• Portes coulissantes avec fonction Soft-stop et Self-close pour une ouverture 
 et une fermeture tout en douceur 
• Guidage magnétique pour le pivotement des portes 
• Joints et baguette d’écoulement de l‘eau en aluminium résistant 

TECHNIQUE + DESIGN
UNE COMBINAISON RAFFINÉE 


