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ExpériEncE 
inspirantE



sHuTTle alcÔVe 6-7
 PorTe coulissanTe aVec cadre ParTiel 

sHuTTle 2 cÔTÉs 8-9
PorTe coulissanTe aVec cadre ParTiel eT Panneau de reTour

sHuTTle carrÉ 10-11
PorTes coulissanTes à enTrÉe en coin aVec cadre ParTiel

sHuTTle arc 12-13
 PorTes coulissanTes courbÉes aVec cadre ParTiel 

sHuTTle rond             14-15
 PorTes coulissanTes courbÉes aVec cadre ParTiel 

sHuTTle baiGnoire 16-17
PorTe coulissanTe Pour baiGnoire aVec cadre ParTiel

seVilla 64/70 20-21
PorTe PiVoTanTe en alcÔVe aVec cadre ParTiel

seVilla alcÔVe 22-23
PorTe PiVoTanTe aVec cadre ParTiel

seVilla 2 cÔTÉs 24-25
Porte Pivotante avec cadre Partiel et Panneau de retour.

seVilla carrÉ 26-27
 PorTe  PiVoTanTe aVec cadre ParTiel

seVilla nÉo 28-29
 PorTe PiVoTanTe nÉo-anGle aVec cadre ParTiel

     

SHuttle deScriPtion      4-5 Sevilla deScriPtion      18-19

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau
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siena duo Écran de baiGnoire 30-31
Écran de baiGnoire à double PiVoTs

siena Écran de baiGnoire 32-33
Écran de baiGnoire PiVoTanT aVec Panneau Fixe 

siena solo Écran de baiGnoire 34-35
Écran de baiGnoire PiVoTanT

siena solo Écran de baiGnoire
courbÉ Écran de baiGnoire PiVoTanT courbÉ 36-37

siena Écran de doucHe 38-39
Écran de doucHe PiVoTanT aVec Panneau Fixe 

siena solo Écran de doucHe 40-41
Écran de doucHe PiVoTanT

siena solo Écran de doucHe 
courbÉ Écran de doucHe PiVoTanT courbÉ            42-43

Verona bidirecTionnel  44-45
PorTes de doucHe coulissanTes aVec cadre ParTiel

Verona bidirecTionnel baiGnoire 
PorTes de doucHe coulissanTes aVec cadre ParTiel     46-47

cordoba Plus bidirecTionnel 48-49
PorTes de doucHe coulissanTes aVec cadre ParTiel

cordoba Plus 2 cÔTÉs bidirecTionnel  
PorTes de doucHe coulissanTes aVec cadre ParTiel 50-51
eT Panneau de reTour

cordoba bidirecTionnel  52-53
 PorTes de doucHe coulissanTes aVec cadre ParTiel

cordoba bidirecTionnel 
baiGnoire 54-55
PorTes de doucHe coulissanTes aVec cadre ParTiel

lombardi alcÔVe 56-57 
3 Panneaux bidirecTionnels   

lombardi baiGnoire   58-59
3 Panneaux bidirecTionnels  

modÈles de bases
Voir collecTion siGnaTure Pour les ProduiTs amalFi

0115

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau
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description

rouleTTe double anTi-sauT 
dissimulÉe derriÈre le rail 

PoiGnÉe de 8" 

FermeTure de PorTe
maGnÉTique

PorTe de doucHe en alcÔVe, 2 cÔTÉs, carrÉ, arc,
rond eT baiGnoire 
Verre TremPÉ clair de 1/4" (6-mm) 
HauTeur : PorTe de doucHe 75"
HauTeur : PorTe de baiGnoire 60"
disPonible en cHrome eT nickel brossÉ 

les produits et spécifications sont sujets à changement sans préavis.
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.

4



sHUttLe

nouveau

joinT d’ÉTancHÉiTÉ

rail insTallÉe 
en dessous du Verre

jambaGe eT  exTenseur
ajusTables

1/4" (6-mm) Verre TremPÉ clair

rouleTTe inFÉrieure à
ressorT Pour FaciliTer
l’insTallaTion eT l’enTreTien

www.maportededouche.comwww.maportededouche.com 5



MODÈLE STS48-11-40

sHUttLe en ALcÔVe  Porte couliSSante avec cadre Partiel

www.maportededouche.com

nouveau
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	 											Ce	MODÈLe	n’est	Offert	aveC	auCune	OptiOn.
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Verre trempé clair 1/4” (6 mm) • Hauteur 75" 

This Model does noT have any opTions

pour les différents modèles de bases, 
veuillez consulter la fin de cette section

drAin 
de PlancHer de doucHe

sans calFeuTraGe

drainabs-11
drainabs-25
drainPVc-11
drainPVc-11

drain de 2” sans calfeutrage en abs  
drain de 2” sans calfeutrage en abs
drain de 2” sans calfeutrage en PVc
drain de 2” sans calfeutrage en PVc

$33 
$44
$33 
$44

chrome
nickel brossé

chrome
nickel brossé

*Veuillez vérifier les codes en vigueur dans votre localité par vous assurer d’avoir les bonnes spécifications.

ALcÔVe 48
45 1/4” à 46 1/4” L x 75” H • Entrée approx. :  18”

ALcÔVe 72
69 1/4” à 70 1/4” L x 75” H • Entrée approx. :  30”

ALcÔVe 60
57 1/4” à 58 1/4” L x 75” H • Entrée approx. :  24”
 

ModÈLe  priX Fini Verre

     sTs48-11-40
     sTs48-25-40

$768
$782

chrome
nickel brossé 

clair
clair

ModÈLe  priX Fini Verre

     sTs60-11-40
     sTs60-25-40

$889
$908

chrome
nickel brossé 

clair
clair

ModÈLe  priX Fini Verre

     sTs72-11-40
     sTs72-25-40

$1,014
$1,040

chrome
nickel brossé

clair
clair

sHUttLe ALcÔVe   PorTe coulissanTe aVec cadre ParTiel

0115

 

bAse priX coULeUr   diMension
abF3672-18 $1,036 blanc 72" x 36" x 3" (21) 
abF3672-13 $1,089 biscuit 72" x 36" x 3" (21)

 

bAse priX coULeUr     diMension

 abF3248-18 $765 blanc 48" x 32" x 3" (17) 
 abF3448-18 $744 blanc 48" x 34" x 3" (9) 
 abF3448-13 $785 biscuit 48" x 34" x 3" (9)
 abF3648-18 $788 blanc 48" x 36" x 3" (10)  
 abF3648-13 $829 biscuit 48" x 36" x 3" (10)
 abe3648-18 $1,159 blanc 48” x 36” x 3” (25) 
 adF3648-18 $948 blanc 48" x 36" x 2" (11) 
 abF4836-18-3 $788 blanc 48” x 36” x 3” (36)  
 abF4836-13-3 $829 biscuit 48” x 36” x 3” (36)

 bAse priX coULeUr    diMension
abF3060-18 $828 blanc 60” x 30” x 3” (12)
abe3260-18 $1,185 blanc 60” x 32” x 3” (24)
abF3260-18 $876 blanc 60" x 32" x 3" (13) 
abF3260-13 $920 biscuit 60" x 32" x 3" (13)
abF6032-18-l3 $876 blanc 60" x 32" x 3" (38) 
abF6032-13-l3 $920 biscuit 60" x 32" x 3" (38)
abF6032-18-r3 $876 blanc 60" x 32" x 3" (39)
abF6032-13-r3 $920 biscuit 60" x 32" x 3" (39)
abF3460-18 $907 blanc 60" x 34" x 3" (18)
abF3460-13 $951 biscuit 60" x 34" x 3" (18)
abe3660-18 $1,206 blanc 60” x 36” x 3” (26)
adF3660-18 $987 blanc 60" x 36" x 2" (20)
abF3660-18 $937 blanc 60" x 36" x 3" (19) 
abF3660-13 $985 biscuit 60" x 36" x 3" (19)
abF6036-18-3 $937 blanc 60" x 36" x 3" (37) 
abF6036-13-3 $985 biscuit 60" x 36" x 3" (37)
abF4260-18 $985 blanc 60" x 42" x 3" (22)
abF4260-13 $1,033 biscuit 60" x 42" x 3" (22)
abF4860-18 $1,091 blanc 60" x 48" x 3" (23)
abF4860-13 $1,146 biscuit 60" x 48" x 3" (23)



MODÈLE STSR4832-11-40

sHUttLe 2 cÔtÉs

la PorTe esT rÉVersible

PorTe coulissanTe aVec cadre ParTiel
eT Panneau de reTour

www.maportededouche.com

nouveau
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	 											Ce	MODÈLe	n’est	Offert	aveC	auCune	OptiOn.
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Verre trempé clair 1/4” (6 mm) • Hauteur 75" 

This Model does noT have any opTions

pour les différents modèles de bases, 
veuillez consulter la fin de cette section

drAin 
de PlancHer de doucHe

sans calFeuTraGe

drainabs-11
drainabs-25
drainPVc-11
drainPVc-11

drain de 2” sans calfeutrage en abs  
drain de 2” sans calfeutrage en abs
drain de 2” sans calfeutrage en PVc
drain de 2” sans calfeutrage en PVc

$33 
$44
$33 
$44

chrome
nickel brossé

chrome
nickel brossé

*Veuillez vérifier les codes en vigueur dans votre localité par vous assurer d’avoir les bonnes spécifications.

   45 1/4” à 45 3/4” L x 75” H •  Entrée approx. :  18”

sTsr48 _ _-11-40   $1,285 $1,296 $1,307       chrome

sTsr48 _ _-25-40   $1,296 $1,307  $1,318 nickel brossé 

 priX                                                                                          
 32" 36" (1) 42" 48" 

                ModÈLe     Fini

Pr

32" 34" 36"

   57 1/4” à 57 3/4” L x 75” H •  Entrée approx. :  24”

sTsr60 _ _-11-40   $1,410 $1,422 $1,433         chrome

sTsr60 _ _-25-40  $1,423 $1,434  $1,445 nickel brossé 

 priX                                                                                          
 32" 36" (1) 42" 48" 

                ModÈLe     Fini

Pr

32" 34" 36"

   69 1/4” à 69 3/4” L x 75” H •  Entrée approx. :  30”

sTsr72 _ _-11-40   $1,532 $1,544 $1,554 chrome

sTsr72 _ _-25-40  $1,545 $1,556  $1,566 nickel brossé 

 priX                                                                                          
 32" 36" (1) 42" 48" 

                ModÈLe     Fini

Pr

32" 34" 36"

sHUttLe 2 cÔtÉs   
PorTe coulissanTe aVec cadre ParTiel eT Panneau de reTour

Veuillez indiquer la dimension du panneau de retour 32", 34" ou 36" dans le champs marqué "Pr" Pr

     bAse  priX      coULeUr       diMension

abF3672-18 $1,036 blanc 72" x 36" x 3" (21)
abF3672-13 $1,089 biscuit 72" x 36" x 3" (21)

     bAse  priX      coULeUr       diMension

abF3248-18 $765 blanc 48" x 32" x 3" (17)

abF3448-18 $744 blanc 48" x 34" x 3" (9)
abF3448-13 $785 biscuit 48" x 34" x 3" (9)

abF3648-18 $788 blanc 48" x 36" x 3" (10)
abF3648-13 $829 biscuit 48" x 36" x 3" (10)

abe3648-18 $1,159 blanc 48" x 36" x 3" (25)

adF3648-18 $948 blanc 48" x 36" x 2" (11)

abF4836-18-l2 $788 blanc 48" x 36" x 3" (54)
abF4836-13-l2 $829 biscuit 48" x 36" x 3" (54)

abF4836-18-r2 $788 blanc 48" x 36" x 3" (55)
abF4836-13-r2 $829 biscuit 48" x 36" x 3" (55)

     bAse  priX      coULeUr       diMension

abF3260-18 $876 blanc 60" x 32" x 3" (13)
 abF3260-13 $920 biscuit 60" x 32" x 3" (13)

abe3260-18 $1,185 blanc 60" x 32" x 2" (24)

abF3460-18 $907 blanc 60" x 34" x 3" (18)
abF3460-13 $951 biscuit 60" x 34" x 3" (18)

abF3660-18 $937 blanc 60" x 36" x 3" (19)
 abF3660-13 $985 biscuit 60" x 36" x 3" (19)

abe3660-18 $1,206 blanc 60" x 36" x 3" (26)

adF3660-18 $987 blanc 60" x 36" x 2" (20)

abF6036-18-l2 $937 blanc 60" x 36" x 3" (56)
 abF6036-13-l2 $985 biscuit 60" x 36" x 3" (56)

abF6036-18-r2 $937 blanc 60" x 36" x 3" (57)
 abF6036-13-r2 $985 biscuit 60" x 36" x 3" (57)

pAnneAUX de retoUr

32" Pr = 28 3/4" à 29 1/4"

36" Pr = 32 3/4" à 33 1/4" 

34" Pr = 30 3/4" à 31 1/4"

0115

2 cÔtÉs 60 

2 cÔtÉs 48

2 cÔtÉs 72



sHUttLe cArrÉ PorTes coulissanTes à enTrÉe en coin aVec cadre ParTiel  

MODÈLE STC42-11-40 www.maportededouche.com

nouveau
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Verre trempé clair 1/4” (6 mm) • Hauteur 75" 

ModÈLe  priX Fini Verre

    sTc32-11-40
    sTc32-25-40

$1,064
$1,097

chrome
nickel brossé 

clair
clair

ModÈLe  priX Fini Verre

    sTc36-11-40
    sTc36-25-40

$1,103
$1,135

chrome
nickel brossé 

clair
clair

ModÈLe  priX Fini Verre

    sTc42-11-40
    sTc42-25-40

$1,159  
$1,191

chrome
nickel brossé 

clair
clair

cArrÉ 32 
32” x 32” L x 75” H 

cArrÉ 42 
42” x 42” L x 75” H 

cArrÉ 36 
36” x 36” L x 75” H 

AWF
mur en acrylique

Abc 
brides de carrelage  

intégrées, drain en coin

Abc 
brides de carrelage  

intégrées, drain en coin

ALc 
brides de carrelage intégrées,  

seuil bas, cache-drain

sHUttLe cArrÉ
PorTes coulissanTes à enTrÉe en coin aVec cadre ParTiel  

 

bAse priX coULeUr     diMension

 abc32-18 $605 blanc 32" x 32" x 5 1/2"
 abc32-13 $635 biscuit 32" x 32" x 5 1/2"

 alc32-18 $632 blanc 32" x 32" x 3"

 

bAse priX coULeUr     diMension

 abc42-18 $701 blanc 42" x 42" x 5 1/2"
 abc42-13 $736 biscuit 42" x 42" x 5 1/2"

 alc42-18 $728 blanc 42" x 42" x 3"

 

MUr priX coULeUr     diMension

 *aWF3677-18 $919 blanc 36" l x 77" H
 *aWF3677-13 $965 biscuit 36" l x 77" H
      *non compatible avec la base abF3636

AbF 3636 
rectangulaire, drain au centre

 

bAse priX coULeUr     diMension

 abc36-18 $644 blanc 36" x 36" x 5 1/2"
 abc36-13 $676 biscuit 36" x 36" x 5 1/2"

 alc36-18 $672 blanc 36" x 36" x 3"

 abF3636-18 $771 blanc 36" x 36" x 3"
 abF3636-13 $809 biscuit 36" x 36" x 3"

drAin 
de PlancHer de doucHe

sans calFeuTraGe

drainabs-11
drainabs-25
drainPVc-11
drainPVc-11

drain de 2” sans calfeutrage en abs  
drain de 2” sans calfeutrage en abs
drain de 2” sans calfeutrage en PVc
drain de 2” sans calfeutrage en PVc

$33 
$44
$33 
$44

chrome
nickel brossé

chrome
nickel brossé

*Veuillez vérifier les codes en vigueur dans votre localité par vous assurer d’avoir les bonnes spécifications.

www.maportededouche.com
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nouveau



MODÈLE STA36-11-40

sHUttLe Arc PorteS couliSSanteS en arc avec cadre Partiel

www.maportededouche.com

nouveau
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Verre trempé clair 1/4” (6 mm) • Hauteur 75" 

sHUttLe Arc 
PorTes coulissanTes en arc aVec cadre ParTiel 

AWF
mur en acrylique

ModÈLe  priX Fini Verre

   sTa32-11-40
   sTa32-25-40

$1,144
$1,176

chrome
nickel brossé 

clair
clair

ModÈLe  priX Fini Verre

   sTa36-11-40
   sTa36-25-40

$1,167
$1,200

chrome
nickel brossé 

clair
clair

ModÈLe  priX Fini Verre

   sTa40-11-40
   sTa40-25-40

$1,191
$1,223

chrome
nickel brossé 

clair
clair

Arc 32 
32” x 32” L x 75” H

Arc 40 
40” x 40” L x 75” H 

Arc 36 
36” x 36” L x 75” H 

 

MUr priX coULeUr     diMension

       aWF3677-18 $919 blanc 36" l x 77" H
 aWF3677-13 $965 biscuit 36" l x 77" H

 

MUr priX coULeUr        diMension

 aWF4077-18 $969 blanc 40" l x 77" H
 aWF4077-13 $1,017 biscuit 40" l x 77" H

 

bAse priX coULeUr     diMension

 abb32-18 $605 blanc 32" x 32" x 5 1/2"
 abb32-13 $635 biscuit 32" x 32" x 5 1/2"

 alb32-18 $632 blanc 32" x 32" x 3"

 

bAse priX coULeUr      diMension

 abb36-18 $745 blanc 36" x 36" x 5 1/2"
 abb36-13 $783 biscuit 36" x 36" x 5 1/2"

 alb36-18 $772 blanc 36" x 36" x 3"

 

bAse priX coULeUr      diMension

 abb40-18 $786 blanc 40" x 40" x 5 1/2"
 abb40-13 $825 biscuit 40" x 40" x 5 1/2"

 alb40-18 $813 blanc 40" x 40" x 3"

Abb 
brides de carrelage  

intégrées, drain en coin

Abb 
brides de carrelage  

intégrées, drain en coin

ALb 
brides de carrelage intégrées,  

seuil bas, cache-drain

drAin 
de PlancHer de doucHe

sans calFeuTraGe

drainabs-11
drainabs-25
drainPVc-11
drainPVc-11

drain de 2” sans calfeutrage en abs  
drain de 2” sans calfeutrage en abs
drain de 2” sans calfeutrage en PVc
drain de 2” sans calfeutrage en PVc

$33 
$44
$33 
$44

chrome
nickel brossé

chrome
nickel brossé

*Veuillez vérifier les codes en vigueur dans votre localité par vous assurer d’avoir les bonnes spécifications. 130115

nouveau

nouveau



MODÈLE STR36-11-40

sHUttLe rond PorTes coulissanTes courbÉes aVec cadre ParTiel 

www.maportededouche.com

nouveau
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Verre trempé clair 1/4” (6 mm) • Hauteur 75" 

sHUttLe rond 
PorTes coulissanTes courbÉes aVec cadre ParTiel 

AWF
mur en acrylique

ModÈLe  priX Fini Verre

   sTr32-11-40
   sTr32-25-40

$1,041
$1,073

chrome
nickel brossé 

clair
clair

ModÈLe  priX Fini Verre

   sTr36-11-40
   sTr36-25-40

$1,088
$1,102

chrome
nickel brossé 

clair
clair

ModÈLe  priX Fini Verre

   sTr40-11-40
   sTr40-25-40

$1,112
$1,144

chrome
nickel brossé 

clair
clair

rond 32 
32” x 32” L x 75” H

rond 40 
40” x 40” L x 75” H 

rond 36 
36” x 36” L x 75” H

 

bAse priX coULeUr     diMension

 abr32-18 $628 blanc 32" x 32" x 5 1/2"
 abr32-13 $661 biscuit 32" x 32" x 5 1/2"

 alr32-18 $655 blanc 32" x 32" x 3"

ALr 
brides de carrelage intégrées,  

seuil bas, cache-drain

Abr
brides de carrelage  

intégrées, drain en coin

Abr 
brides de carrelage  

intégrées, drain en coin

 

MUr priX coULeUr      diMension

       aWF3677-18 $919 blanc 36" l x 77" H
 aWF3677-13 $965 biscuit 36" l x 77" H

 

MUr priX coULeUr      diMension

 aWF4077-18 $969 blanc 40" l x 77" H
 aWF4077-13 $1,017 biscuit 40" l x 77" H

 

bAse priX coULeUr      diMension

 abr36-18 $644 blanc 36" x 36" x 5 1/2"
 abr36-13 $676 biscuit 36" x 36" x 5 1/2"

 alr36-18 $672 blanc 36" x 36" x 3"

 

bAse priX coULeUr     diMension

 abr40-18 $688 blanc 40" x 40" x 5 1/2"
 abr40-13 $723 biscuit 40" x 40" x 5 1/2"

 alr40-18 $715 blanc 40" x 40" x 3"

drAin 
de PlancHer de doucHe

sans calFeuTraGe

drainabs-11
drainabs-25
drainPVc-11
drainPVc-11

drain de 2” sans calfeutrage en abs  
drain de 2” sans calfeutrage en abs
drain de 2” sans calfeutrage en PVc
drain de 2” sans calfeutrage en PVc

$33 
$44
$33 
$44

chrome
nickel brossé

chrome
nickel brossé

*Veuillez vérifier les codes en vigueur dans votre localité par vous assurer d’avoir les bonnes spécifications. 150115

nouveau

nouveau



MODÈLE STT60-11-40

sHUttLe bAiGnoire PorTes coulissanTe Pour baiGnoire aVec cadre ParTiel

www.maportededouche.com

nouveau
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Verre trempé clair 1/4” (6 mm) • Hauteur   60"

sHUttLe bAiGnoire
PorTe coulissanTe Pour baiGnoire aVec cadre ParTiel 

bAiGnoire 
57 1/4” à 58 1/4” L x 60” H • Entrée approx. :  24” 

ModÈLe  priX Fini Verre

    sTT60-11-40
    sTT60-25-40

$768
$782

chrome
nickel brossé 

clair
clair

ce ModÈle n’eSt offert avec aucune oPtion.ce ModÈle n’eSt offert avec aucune oPtion.

170115



conFiGuraTions disPonibles : nÉo-anGle, carrÉ, recTanGulaire
ouVerTure de PorTe rÉVersible à droiTe ou à GaucHe

description

18



mÉcHanisme 
PiVoTanT FaciliTanT 
l’ouVerTure

barre de suPPorT Pour 
Plus de sTabiliTÉ 

seViLLA

MODÈLE E5836-11-40TB www.maportededouche.comwww.maportededouche.com 19



 Fleurco inc.  Tel: 1.514.326.2222 | Toll Free: 1.800.993.0033 | Fax: 1.514.326.2008 | www.fleurco.comMODÈLE E3335-11-40

seViLLA 64/70 PorTe PiVoTanTe en alcÔVe aVec cadre ParTiel
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	 											Ce	MODÈLe	n’est	Offert	aveC	auCune	OptiOn.

21

drAin 
de PlancHer de doucHe

sans calFeuTraGe

drainabs-11
drainabs-25
drainPVc-11
drainPVc-11

drain de 2” sans calfeutrage en abs  
drain de 2” sans calfeutrage en abs
drain de 2” sans calfeutrage en PVc
drain de 2” sans calfeutrage en PVc

$33 
$44
$33 
$44

chrome
nickel brossé

chrome
nickel brossé

*Veuillez vérifier les codes en vigueur dans votre localité par vous assurer d’avoir les bonnes spécifications.

Verre trempé clair 1/4” (6 mm)

seViLLA 64/70 PorTe PiVoTanTe en alcÔVe aVec cadre ParTiel

ENTRéE APPROX.

        

16½"

18½"

OuVERTuRE

        

23" 
à  

25"

25” 
à  

27”

 ModÈLe   priX Fini Verre

 e2325-11-40-64 $576 chrome clair
 e2325-25-40-64 $589 nickel brossé  clair

 e2325-11-50-64 $592 chrome   Point de Paris 
 e2325-25-50-64 $608 nickel brossé    Point de Paris 

 e2527-11-40-64 $611 chrome clair
 e2527-25-40-64 $624 nickel brossé  clair

 e2527-11-50-64 $621 chrome Point de Paris 
 e2527-25-50-64 $636 nickel brossé  Point de Paris 

 e2729-11-40-64 $653 chrome clair
 e2729-25-40-64 $665 nickel brossé  clair

 e2729-11-50-64 $668 chrome Point de Paris 
 e2729-25-50-64 $680 nickel brossé  Point de Paris 

 e2931-11-40-64 $687 chrome clair
 e2931-25-40-64 $701 nickel brossé  clair

 e2931-11-50-64 $703 chrome Point de Paris 
 e2931-25-50-64 $717 nickel brossé  Point de Paris 

 e3133-11-40-64 $726 chrome clair
 e3133-25-40-64 $742 nickel brossé  clair

 e3133-11-50-64 $746 chrome Point de Paris 
 e3133-25-50-64 $759 nickel brossé  Point de Paris 

 e3335-11-40-64 $760 chrome clair
 e3335-25-40-64 $776 nickel brossé  clair

 e3335-11-50-64 $782 chrome   Point de Paris 
 e3335-25-50-64 $797 nickel brossé    Point de Paris 

 

27” 
à  

29”

29” 
à  

31”
22½"

20½"

31” 
à 

33”

33” 
à  

35”

24½"

26½"

ENTRéE APPROX.     

        

16½"

18½"

OuVERTuRE

        

23" 
à 

25"

25” 
à 

27”

 ModÈLe   priX Fini Verre

 e2325-11-40 $561 chrome clair
 e2325-25-40 $576 nickel brossé  clair

 e2325-11-50 $579 chrome Point de Paris 
 e2325-25-50 $592 nickel brossé  Point de Paris 

 e2527-11-40 $594 chrome clair
 e2527-25-40 $610 nickel brossé  clair

 e2527-11-50 $608 chrome Point de Paris 
 e2527-25-50 $621 nickel brossé  Point de Paris 

 e2729-11-40 $637 chrome clair
 e2729-25-40 $650 nickel brossé  clair

 e2729-11-50 $655 chrome Point de Paris 
 e2729-25-50 $668 nickel brossé  Point de Paris 

 e2931-11-40 $673 chrome clair
 e2931-25-40 $687 nickel brossé  clair

 e2931-11-50 $691 chrome Point de Paris 
 e2931-25-50 $703 nickel brossé  Point de Paris 

 e3133-11-40 $713 chrome clair
 e3133-25-40 $726 nickel brossé  clair

 e3133-11-50 $729 chrome Point de Paris 
 e3133-25-50 $744 nickel brossé  Point de Paris 

 e3335-11-40 $746 chrome clair
 e3335-25-40 $759 nickel brossé  clair

 e3335-11-50 $768 chrome Point de Paris
 e3335-25-50 $782 nickel brossé  Point de Paris

27” 
à  

29”

29” 
à 

31”
22½"

20½"

31” 
à 

33”

33” 
à  

35”

24½"

26½"

  

 bAse priX coULeUr diMension

 abc36sT-18 $662 blanc 36" x 36" x 3 5/8"
 abc36sT-13 $694 biscuit 36" x 36" x 3 5/8"

 abF3636-18 $771 blanc 36" x 36" x 3 5/8"
 abF3636-13 $809 biscuit 36" x 36" x 3 5/8"

 bAse priX coULeUr diMension

 abc36sT-18 $662 blanc 36" x 36" x 3 5/8"
 abc36sT-13 $694 biscuit 36" x 36" x 3 5/8"

 abF3636-18 $771 blanc 36" x 36" x 3 5/8"
 abF3636-13 $809 biscuit 36" x 36" x 3 5/8"

Abc 36st
brides de carrelage, drain au centre  

AbF3636
carré, drain au centre

Verre trempé Point de Paris 3/16” (5 mm) 

0115

   
   
  

 

 e3436-11-40 $762 chrome clair
 e3436-25-40 $771 nickel brossé  clair

 e3436-11-50 $776 chrome Point de Paris 
 e3436-25-50 $785 nickel brossé  Point de Paris 

        27½"
34” 
to 

36”

ALcÔVe 64   • Hauteur 64” ALcÔVe 70   • Hauteur 70” 



MODÈLE E5759-11-40TB

seViLLA ALcÔVe PorTe PiVoTanTe en alcÔVe aVec cadre ParTiel

www.maportededouche.com22
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This Model does noT have any opTions

pour les différents modèles de bases, 
veuillez consulter la fin de cette section

Verre trempé clair 1/4” (6 mm)

seViLLA ALcÔVe PorTe PiVoTanTe en alcÔVe aVec cadre ParTiel

ALcÔVe 48 • Entrée approx. :  25”
45” à 47” L x 70” H (74 3/4” jusqu’au dessus de la barre de support)  

ALcÔVe 58 • Entrée approx. :  25”
57” à 59” L x 70” H (74 3/4” jusqu’au dessus de la barre de support)

ALcÔVe 41-43 • Entrée approx. :  25”
41” à 43” L x 66” H (70 3/4” jusqu’au dessus de la barre de support)

ALcÔVe 42-44 • Entrée approx. :  25”
42” à 44” L x 66” H (70 3/4” jusqu’au dessus de la barre de support)

1Tb - porte-serviette inclus

Verre trempé Point de Paris 3/16” (5 mm) 

drAin 
de PlancHer de doucHe

sans calFeuTraGe

drainabs-11
drainabs-25
drainPVc-11
drainPVc-11

drain de 2” sans calfeutrage en abs  
drain de 2” sans calfeutrage en abs
drain de 2” sans calfeutrage en PVc
drain de 2” sans calfeutrage en PVc

$33 
$44
$33 
$44

chrome
nickel brossé

chrome
nickel brossé

*Veuillez vérifier les codes en vigueur dans votre localité par vous assurer d’avoir les bonnes spécifications.
0115

ModÈLe  priX Fini Verre

 e4547-11-40
 e4547-25-40

$1,083
$1,095

chrome
nickel brossé 

clair
clair

 e4547-11-50
 e4547-25-50

$1,095
$1,110

chrome
nickel brossé 

PoinT de 
Paris 

ModÈLe  priX Fini Verre

 e5759-11-40Tb
 e5759-25-40Tb

$1,251
$1,391

chrome
nickel brossé 

clair
clair

 e5759-11-50Tb
 e5759-25-50Tb

$1,391
$1,406

chrome
nickel brossé 

PoinT de 
Paris 

23

    bAse priX coULeUr diMension
abF3060-18 $828 blanc 60” x 30” x 3” (12)
abe3260-18 $1,185 blanc 60” x 32” x 3” (24)
abF3260-18 $876 blanc 60" x 32" x 3" (13) 
abF3260-13 $920 biscuit 60" x 32" x 3" (13)
abF6032-18-l3 $876 blanc 60" x 32" x 3" (38) 
abF6032-13-l3 $920 biscuit 60" x 32" x 3" (38)
abF6032-18-r3 $876 blanc 60" x 32" x 3" (39)
abF6032-13-r3 $920 biscuit 60" x 32" x 3" (39)
abF3460-18 $907 blanc 60" x 34" x 3" (18)
abF3460-13 $951 biscuit 60" x 34" x 3" (18)
abe3660-18 $1,206 blanc 60” x 36” x 3” (26)
adF3660-18 $987 blanc 60" x 36" x 2" (20)
abF3660-18 $937 blanc 60" x 36" x 3" (19) 
abF3660-13 $985 biscuit 60" x 36" x 3" (19)
abF6036-18-3 $937 blanc 60" x 36" x 3" (37) 
abF6036-13-3 $985 biscuit 60" x 36" x 3" (37)
abF4260-18 $985 blanc 60" x 42" x 3" (22)
abF4260-13 $1,033 biscuit 60" x 42" x 3" (22)
abF4860-18 $1,091 blanc 60" x 48" x 3" (23)
abF4860-13 $1,146 biscuit 60" x 48" x 3" (23)

ModÈLe  priX Fini Verre

 e4244-11-40
 e4244-25-40

$1,083
$1,095

chrome
nickel brossé 

clair
clair

 e4244-11-50
 e4244-25-50

$1,095
$1,110

chrome
nickel brossé 

PoinT de 
Paris 

ModÈLe  priX Fini Verre

 e4143-11-40
 e4143-25-40

$1,083
$1,095

chrome
nickel brossé 

clair
clair

 e4143-11-50
 e4143-25-50

$1,095
$1,110

chrome
nickel brossé 

PoinT de 
Paris 

 

   bAse priX coULeUr diMension

 abF3248-18 $765 blanc 48" x 32" x 3" (17) 
 abF3448-18 $744 blanc 48" x 34" x 3" (9) 
 abF3448-13 $785 biscuit 48" x 34" x 3" (9)
 abF3648-18 $788 blanc 48" x 36" x 3" (10)  
 abF3648-13 $829 biscuit 48" x 36" x 3" (10)
 abe3648-18 $1,159 blanc 48” x 36” x 3” (25) 
 adF3648-18 $948 blanc 48" x 36" x 2" (11) 
 abF4836-18-3 $788 blanc 48” x 36” x 3” (36)  
 abF4836-13-3 $829 biscuit 48” x 36” x 3” (36)

Pour les différents 
modèles de bases, 
veuillez consulter la 
fin de cette section



MODÈLE E5836-11-40TB

seViLLA 2 cÔtÉs PorTe PiVoTanTe en alcÔVe aVec cadre ParTiel eT Panneau de reTour 

www.maportededouche.com24



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 											Ce	MODÈLe	n’est	Offert	aveC	auCune	OptiOn.

25

This Model does noT have any opTions

drAin 
de PlancHer de doucHe

sans calFeuTraGe

drainabs-11
drainabs-25
drainPVc-11
drainPVc-11

drain de 2” sans calfeutrage en abs  
drain de 2” sans calfeutrage en abs
drain de 2” sans calfeutrage en PVc
drain de 2” sans calfeutrage en PVc

$33 
$44
$33 
$44

chrome
nickel brossé

chrome
nickel brossé

*Veuillez vérifier les codes en vigueur dans votre localité par vous assurer d’avoir les bonnes spécifications.

Verre trempé clair 1/4” (6 mm) • Hauteur 70" 

Pour les différents modèles de bases, 
veuillez consulter la fin de cette section

seViLLA 2 cÔtÉs
PorTe PiVoTanTe en alcÔVe aVec cadre ParTiel eT Panneau de reTour

1Tb - porte-serviette inclus

ModÈLe  
priX

Fini Verre
32" 36" 42" 48"

   45 3/16” à 46 11/16” L x 70” H (74 3/4” jusqu’au dessus de la barre de support)  • Entrée approx. :  25”

    e48 __ -11-40 $1,432 $1,450 $1,480 $1,501 chrome clair

    e48 __ -25-40 $1,445 $1,463 $1,493 $1,515 nickel brossé clair

    e48 __ -11-50 $1,445 $1,463 $1,493 $1,515 chrome PoinT de Paris 

    e48 __ -25-50 $1,459 $1,477 $1,508 $1,529 nickel brossé PoinT de Paris 

Pr

ModÈLe  1
priX

Fini Verre
32" 36" 42" 48"

   57 1/8” à 58 5/8” L x 70” H (74 3/4” jusqu’au dessus de la barre de support)  • Entrée approx. :  25”

    e58 __ -11-40Tb $1,601 $1,619 $1,649 $1,671 chrome clair

    e58 __ -25-40Tb $1,740 $1,759 $1,789 $1,810 nickel brossé clair

    e58 __ -11-50Tb $1,740 $1,759 $1,789 $1,810 chrome PoinT de Paris 

    e58 __ -25-50Tb $1,754 $1,774 $1,804 $1,824 nickel brossé PoinT de Paris 

Pr

     bAse  priX      coULeUr    diMension

abF3248-18 $765 blanc 48" x 32" x 3" (17)

abF3648-18 $788 blanc 48" x 36" x 3" (10)
abF3648-13 $829 biscuit 48" x 36" x 3" (10)

abe3648-18 $1,159 blanc 48" x 36" x 3" (25)

adF3648-18 $948 blanc 48" x 36" x 2" (11)

abF4836-18-l2 $788 blanc 48" x 36" x 3" (54)
abF4836-13-l2 $829 biscuit 48" x 36" x 3" (54)

abF4836-18-r2 $788 blanc 48" x 36" x 3" (55)
abF4836-13-r2 $829 biscuit 48" x 36" x 3" (55)

     bAse  priX     coULeUr    diMension

abF3260-18 $876 blanc 60" x 32" x 3" (13)
 abF3260-13 $920 biscuit 60" x 32" x 3" (13)

abe3260-18 $1,185 blanc 60" x 32" x 2" (24)

abF3660-18 $937 blanc 60" x 36" x 3" (19)
 abF3660-13 $985 biscuit 60" x 36" x 3" (19)

abe3660-18 $1,206 blanc 60" x 36" x 3" (26)

adF3660-18 $987 blanc 60" x 36" x 2" (20)

abF6036-18-l2 $937 blanc 60" x 36" x 3" (56)
 abF6036-13-l2 $985 biscuit 60" x 36" x 3" (56)

abF6036-18-r2 $937 blanc 60" x 36" x 3" (57)
 abF6036-13-r2 $985 biscuit 60" x 36" x 3" (57)

abF4260-18 $985 blanc 60" x 42" x 3" (22)
abF4260-13 $1,033 biscuit 60" x 42" x 3" (22)

 abF4860-18 $1,091 blanc 60" x 48" x 3" (23)
abF4860-13 $1,146 biscuit 60" x 48" x 3" (23)

2 cÔtÉs 48  

2 cÔtÉs  60 

Veuillez indiquer la dimension du panneau de retour 32", 36", 42" ou 48" dans le champs marqué "Pr" Pr

pAnneAUX de retoUr
32" Pr = 29 1/4" à 29 5/8"

42" Pr = 39 1/4" à 39 5/8"

36" Pr = 33 1/4" à 33 5/8"

48" Pr = 45 1/4" à 45 5/8"

Verre trempé Point de Paris 3/16” (5 mm) • Hauteur 70" 

0115



MODÈLE EC36-11-40

seViLLA cArrÉ doucHe en coin PiVoTanTe aVec cadre ParTiel 

www.maportededouche.com26



Ce MODÈLe n’est Offert aveC auCune OptiOn.

Pour les différents modèles de bases, 
veuillez consulter la fin de cette section

drAin 
de PlancHer de doucHe

sans calFeuTraGe

drainabs-11
drainabs-25
drainPVc-11
drainPVc-11

drain de 2” sans calfeutrage en abs  
drain de 2” sans calfeutrage en abs
drain de 2” sans calfeutrage en PVc
drain de 2” sans calfeutrage en PVc

$33 
$44
$33 
$44

chrome
nickel brossé

chrome
nickel brossé

*Veuillez vérifier les codes en vigueur dans votre localité par vous assurer d’avoir les bonnes spécifications.

Verre trempé clair 1/4” (6 mm) • Hauteur   70" 

ModÈLe  priX Fini Verre

    ec36-11-40
    ec36-25-40

$1,478
$1,505

chrome
nickel brossé 

clair
clair

seViLLA cArrÉ 
doucHe en coin PiVoTanTe aVec cadre ParTiel

cArrÉ 36 • Entrée approx. :  25”
36” x 36” L x 70” H (75” jusqu’au dessus de la barre de support)

AWF
mur en acrylique

 

MUr priX coULeUr     diMension

 aWF3672-18 $892 blanc 36" l x 72" H
 aWF3672-13 $937 biscuit 36" l x 72" H

 *aWF3677-18 $919 blanc 36" l x 77" H
 *aWF3677-13 $965 biscuit 36" l x 77" H
        *non compatible avec la base abF3636

 

bAse priX coULeUr     diMension

 abc36-18 $644 blanc 36" x 36" x 5 1/2"
 abc36-13 $676 biscuit 36" x 36" x 5 1/2"

 alc36-18 $672 blanc 36" x 36" x 3"

 abF3636-18 $771 blanc 36" x 36" x 3"
 abF3636-13 $809 biscuit 36" x 36" x 3"

Abc 
brides de carrelage  

intégrées, drain en coin

Abc 
brides de carrelage  

intégrées, drain en coin

ALc 
brides de carrelage intégrées,  

seuil bas, cache-drain

AbF 3636 
carré, drain au centre

www.maportededouche.com
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nouveau



MODÈLE E36-11-40

seViLLA nÉo PorTe PiVoTanTe nÉo-anGle aVec cadre ParTiel 

www.maportededouche.com28



Verre trempé clair 1/4” (6 mm) • Hauteur 70"  

seViLLA nÉo 
PorTe PiVoTanTe nÉo-anGle aVec cadre ParTiel 

nÉo 36 • Entrée approx. :  18 1/2”
36” L x 36” L x 70” H (74” jusqu’au dessus de la barre de support)

nÉo 38 • Entrée approx. :  19 1/2”
38” L x 38” L x 70” H (74” jusqu’au dessus de la barre de support) 

AWF
mur en acrylique

AbnF 
brides de carrelage  

intégrées, drain en coin

AbnF 
brides de carrelage  

intégrées, drain en coin

ALn 
brides de carrelage intégrées,  

seuil bas, cache-drain

Verre trempé Point de Paris 3/16”  (5 mm) • Hauteur 70"  

drAin 
de PlancHer de doucHe

sans calFeuTraGe

drainabs-11
drainabs-25
drainPVc-11
drainPVc-11

drain de 2” sans calfeutrage en abs  
drain de 2” sans calfeutrage en abs
drain de 2” sans calfeutrage en PVc
drain de 2” sans calfeutrage en PVc

$33 
$44
$33 
$44

chrome
nickel brossé

chrome
nickel brossé

*Veuillez vérifier les codes en vigueur dans votre localité par vous assurer d’avoir les bonnes spécifications. 290115

ModÈLe  priX Fini Verre

 e38-11-40
 e38-25-40

$1,547
$1,578

chrome
nickel brossé 

clair
clair

 e38-11-50
 e38-25-50

$1,620
$1,649

chrome
nickel brossé 

PoinT de Paris 
PoinT de Paris  

ModÈLe  priX Fini Verre

 e36-11-40
 e36-25-40

$1,520
$1,547

chrome
nickel brossé 

clair
clair

 e36-11-50
 e36-25-50

$1,592
$1,619

chrome
nickel brossé 

PoinT de Paris 
PoinT de Paris 

 

MUr priX coULeUr     diMension

 aWF3672-18 $892 blanc 36" l x 72" H
 aWF3672-13 $937 biscuit 36" l x 72" H

 aWF3677-18 $919 blanc 36" l x 77" H
 aWF3677-13 $965 biscuit 36" l x 77" H
                                                       

 

MUr priX coULeUr     diMension

 aWF3872-18 $905 blanc 38" l x 72" H
 aWF3872-13 $950 biscuit 38" l x 72" H

 aWF3877-18 $941 blanc 38" l x 77" H
 aWF3877-13 $987 biscuit 38" l x 77" H
                                                       

 

bAse priX coULeUr     diMension

 abnF36-18 $644 blanc 36" x 36" x 5 1/2"
 abnF36-13 $676 biscuit 36" x 36" x 5 1/2"

 aln36-18 $672 blanc 36" x 36" x 3"

 

bAse priX coULeUr      diMension

 abnF38-18 $657 blanc 38" x 38" x 5 1/2"
 abnF38-13 $691 biscuit 38" x 38" x 5 1/2"

 aln38-18 $684 blanc 38" x 38" x 3"

nouveau

nouveau



MODÈLE ESHB26-11-40

sienA dUo ÉcrAn de bAiGnoire 
 Écran de baiGnoire à double PiVoTs

Panneaux à double PiVoTs PermeTTanT l'accÈs direcT 
à la robineTTerie eT baiGnoire
insPiraTion euroPÉene: sYsTÈme de dÉViaTion de l’eau
ouVerTure de 90 deGrÉs Vers l’exTÉrieur eT de 70 deGrÉs Vers l’inTÉrieur
Verre TremPÉ clair de 1/4" (6 mm) 
insTallaTion reVersible à GaucHe ou à droiTe

description

www.maportededouche.com
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drAin 
de PlancHer de doucHe

sans calFeuTraGe

drainabs-11
drainabs-25
drainPVc-11
drainPVc-11

drain de 2” sans calfeutrage en abs  
drain de 2” sans calfeutrage en abs
drain de 2” sans calfeutrage en PVc
drain de 2” sans calfeutrage en PVc

$33 
$44
$33 
$44

chrome
nickel brossé

chrome
nickel brossé

*Veuillez vérifier les codes en vigueur dans votre localité par vous assurer d’avoir les bonnes spécifications.

Verre trempé clair 1/4” (6 mm) • Hauteur 58"

sienA dUo ÉcrAn de bAiGnoire 
 Écran de baiGnoire à double PiVoTs    

ÉcrAn de bAiGnoire  

Écran 26 7/8” L  • Petit Écran 15” L x 58” H • Entrée approx. :  plain-pied

58 3/4”
58”

26 7/8” 15”

MIN: 44 3/4”
MAX: 45 1/4”

180°

90°

70°

20°

ModÈLe  priX Fini Verre

    esHb26-11-40
    esHb26-25-40

$720
$740

chrome
nickel brossé 

clair
clair

uniTÉ comPlÉTemenT ouVerTe

ce modÈle n’esT oFFerT aVec aucune oPTion.

www.maportededouche.com
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MODÈLE ESH24-11-40

sienA ÉcrAn de bAiGnoire Écran de baiGnoire PiVoTanT 
aVec Panneau Fixe

www.maportededouche.com32



Ce MODÈLe n’est Offert aveC auCune OptiOn.

Verre trempé clair 1/4” (6 mm) • Hauteur 58"

sienA ÉcrAn de bAiGnoire 
Écran de baiGnoire PiVoTanT aVec Panneau Fixe

58”
59 ½”

57 ¼”

24” 15”

MIN: 41 3/4”
MAX: 42 1/8”

5500°°

4400°°

ModÈLe  priX Fini Verre

    esH24-11-40
    esH24-25-40

$594
$614

chrome
nickel brossé 

clair
clair

ÉcrAn de bAiGnoire  

Panneau écran 15” L  • panneau fixe 24” L x 58” H 
(59 1/2” jusqu’au dessus de la barre de support)   •  Entrée approx. : plain-pied

330115



sienA soLo ÉcrAn de bAiGnoire 
Écran de baiGnoire PiVoTanT

MODÈLE ESB34-11-40 www.maportededouche.com34



Ce MODÈLe n’est Offert aveC auCune OptiOn.

Pour les différents modèles de bases, 
veuillez consulter la fin de cette section

drAin 
de PlancHer de doucHe

sans calFeuTraGe

drainabs-11
drainabs-25
drainPVc-11
drainPVc-11

drain de 2” sans calfeutrage en abs  
drain de 2” sans calfeutrage en abs
drain de 2” sans calfeutrage en PVc
drain de 2” sans calfeutrage en PVc

$33 
$44
$33 
$44

chrome
nickel brossé

chrome
nickel brossé

*Veuillez vérifier les codes en vigueur dans votre localité par vous assurer d’avoir les bonnes spécifications.

Verre trempé clair 1/4” (6 mm) • Hauteur  58"

sienA soLo ÉcrAn de bAiGnoire 
Écran de baiGnoire PiVoTanT

ModÈLe  priX Fini Verre

    esb34-11-40
    esb34-25-40

$538
$555

chrome
nickel brossé 

clair
clair

ÉcrAn de bAiGnoire
Panneau écran  34 1/4” L x 58” H • Entrée approx. : plain-pied

www.maportededouche.com
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sienA soLo ÉcrAn de bAiGnoire coUrbÉ 
Écran de baiGnoire PiVoTanT

MODÈLE ESBC34-11-40 www.maportededouche.com36



drAin 
de PlancHer de doucHe

sans calFeuTraGe

drainabs-11
drainabs-25
drainPVc-11
drainPVc-11

drain de 2” sans calfeutrage en abs  
drain de 2” sans calfeutrage en abs
drain de 2” sans calfeutrage en PVc
drain de 2” sans calfeutrage en PVc

$33 
$44
$33 
$44

chrome
nickel brossé

chrome
nickel brossé

*Veuillez vérifier les codes en vigueur dans votre localité par vous assurer d’avoir les bonnes spécifications.

Verre trempé clair 1/4” (6 mm)  • Hauteur  58"

sienA soLo ÉcrAn de bAiGnoire 
coUrbÉ Écran de baiGnoire PiVoTanT

ModÈLe  priX Fini Verre

     esbc34-11-40
     esbc34-25-40

$662
$680

chrome
nickel brossé 

clair
clair

ce modÈle n’esT oFFerT aVec aucune oPTion.

ÉcrAn de bAiGnoire
Panneau courbé 38 1/4” L x 6 1/2” P x 58” H  
Entrée approx. : plain-pied

www.maportededouche.com
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MODÈLE ESS24-11-40

sienA ÉcrAn de doUcHe

conFiGuraTion en alcÔVe Pour doucHe eT baiGnoire
ouVerTure de 40 deGrÉs Vers l’exTÉrieur eT de 50 deGrÉs Vers l’inTÉrieur
Verre TremPÉ clair de ¼” (6 mm) eT 3/16" (5-mm) 
ouVerTure à GaucHe ou à droiTe

description

Écran de doucHe PiVoTanT 
aVec Panneau Fixe

www.maportededouche.com38



Ce MODÈLe n’est Offert aveC auCune OptiOn.

Verre trempé clair 1/4” (6 mm) • Hauteur 75" 

Pour les différents modèles de bases, 
veuillez consulter la fin de cette section

drAin 
de PlancHer de doucHe

sans calFeuTraGe

drainabs-11
drainabs-25
drainPVc-11
drainPVc-11

drain de 2” sans calfeutrage en abs  
drain de 2” sans calfeutrage en abs
drain de 2” sans calfeutrage en PVc
drain de 2” sans calfeutrage en PVc

$33 
$44
$33 
$44

chrome
nickel brossé

chrome
nickel brossé

*Veuillez vérifier les codes en vigueur dans votre localité par vous assurer d’avoir les bonnes spécifications.

sienA ÉcrAn de doUcHe 
Écran de doucHe PiVoTanT aVec Panneau Fixe

ModÈLe  priX Fini Verre

    ess24-11-40
    ess24-25-40

$655
$673

chrome
nickel brossé 

clair
clair

compatible avec toutes les bases 48" et +

74 ¼”

24” 15”

MIN: 41 3/4”
MAX: 42 1/8”

75”

76 ½”

40º

50º

ÉcrAn de doUcHe  

Panneau écran 15” L  • panneau fixe 24” L x 75”  H 
(76 1/2” jusqu’au dessus de la barre de support)  • Entrée approx. : plain-pied

www.maportededouche.com

390115



MODÈLE EST34-11-40

sienA soLo ÉcrAn de doUcHe Écran PiVoTanT

www.maportededouche.com40



Ce MODÈLe n’est Offert aveC auCune OptiOn.

Verre trempé clair 1/4” (6 mm) • Hauteur 75" 

Pour les différents modèles de bases, 
veuillez consulter la fin de cette section

drAin 
de PlancHer de doucHe

sans calFeuTraGe

drainabs-11
drainabs-25
drainPVc-11
drainPVc-11

drain de 2” sans calfeutrage en abs  
drain de 2” sans calfeutrage en abs
drain de 2” sans calfeutrage en PVc
drain de 2” sans calfeutrage en PVc

$33 
$44
$33 
$44

chrome
nickel brossé

chrome
nickel brossé

*Veuillez vérifier les codes en vigueur dans votre localité par vous assurer d’avoir les bonnes spécifications.

sienA soLo ÉcrAn de doUcHe 
Écran de doucHe PiVoTanT

ÉcrAn piVotAnt de doUcHe 

Panneau 34 1/4” L x 75” H  • Entrée approx. : plain-pied

ModÈLe  priX Fini Verre

    esT34-11-40
    esT34-25-40

$594
$614

chrome
nickel brossé 

clair
clair

compatible avec toutes les bases 48" et +

www.maportededouche.com
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MODÈLE ESTC34-11-40

sienA soLo ÉcrAn de doUcHe coUrbÉ
Écran PiVoTanT

www.maportededouche.com42



Ce MODÈLe n’est Offert aveC auCune OptiOn.

Verre trempé clair 1/4” (6 mm) • Hauteur 75" 

drAin 
de PlancHer de doucHe

sans calFeuTraGe

drainabs-11
drainabs-25
drainPVc-11
drainPVc-11

drain de 2” sans calfeutrage en abs  
drain de 2” sans calfeutrage en abs
drain de 2” sans calfeutrage en PVc
drain de 2” sans calfeutrage en PVc

$33 
$44
$33 
$44

chrome
nickel brossé

chrome
nickel brossé

*Veuillez vérifier les codes en vigueur dans votre localité par vous assurer d’avoir les bonnes spécifications.

sienA soLo ÉcrAn 
de doUcHe coUrbÉ Écran PiVoTanT

ModÈLe  priX Fini Verre

    esTc34-11-40
    esTc34-25-40

$732
$750

chrome
nickel brossé 

clair
clair

compatible avec toutes les bases 48" et +

ÉcrAn de doUcHe
Panneau courbé 38 1/4” L x 6 1/2” P x 75” H
Entrée approx. : plain-pied

www.maportededouche.com
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MODÈLE E2-448-11-40

VeronA bidirectionneL 
PorTes de doucHe coulissanTes en alcÔVe aVec cadre ParTiels

conFiGuraTions Pour doucHe en alcÔVe eT baiGnoire 
sYsTÈme de roulemenT eT de suPPorT de qualiTÉ suPÉrieure
sYsTÈme de GuidaGe du bas de qualiTÉ Pour FaciliTer le GlissemenT 
deux PorTes coulissanTes aVec ouVerTure des deux cÔTÉs
HauTeur de la doucHe 75"
Verre TremPÉ clair 3/8" (10 mm) eT 1/4" (6 mm), 
PoinT de Paris 3/16" (5 mm)
insTallaTion Facile

description

rail dissimulanT
le sYsTÈme anTi-sauT

2 PorTe-serVieTTes 
FixÉs au TraVers le Verre 
oFFerTs en sTandard
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            ce modÈle n’esT oFFerT aVec aucune oPTion.

45

Pour les différents modèles de bases, 
veuillez consulter la fin de cette section

VeronA bidirectionneL 
PorTes de doucHe coulissanTes en alcÔVe aVec cadre ParTiel

bidirectionneL 48 
44” à 48”L x 75”H • Entrée approx. :  25”

bidirectionneL 60 
56” à 60”L x 75”H • Entrée approx. :  31”

Verre trempé clair 3/8” (10 mm)  • Hauteur 75" 
Verre trempé clair 1/4” (6 mm) • Hauteur 75" 
Verre trempé Point de Paris 3/16” (5 mm)  • Hauteur 75" 

• * e2-560 ModÈle  Sont exPédiéS danS deux bôiteS

drAin 
de PlancHer de doucHe

sans calFeuTraGe

drainabs-11
drainabs-25
drainPVc-11
drainPVc-11

drain de 2” sans calfeutrage en abs  
drain de 2” sans calfeutrage en abs
drain de 2” sans calfeutrage en PVc
drain de 2” sans calfeutrage en PVc

$33 
$44
$33 
$44

chrome
nickel brossé

chrome
nickel brossé

*Veuillez vérifier les codes en vigueur dans votre localité par vous assurer d’avoir les bonnes spécifications.
0115

ModÈLe  priX Fini Verre

   Verre trempé de 1/4” (6-mm) 

 e2-448-11-40
 e2-448-25-40

$916
$926

chrome
nickel brossé 

clair
clair

    Verre trempé de 3/16” (5-mm)  

 e2-448-11-50
 e2-448-25-50  

$946
$960

chrome
nickel brossé 

PoinT de 
Paris 

   Verre trempé de 3/8” (10-mm)

 e2-548-11-40
 e2-548-25-40

$1,137
$1,151

chrome
nickel brossé 

clair
clair

ModÈLe  priX Fini Verre

   Verre trempé de 1/4” (6-mm) 

 e2-460-11-40
 e2-460-25-40

$1,078
$1,091

chrome
nickel brossé 

clair
clair

    Verre trempé de 3/16” (5-mm)  

 e2-460-11-50
 e2-460-25-50  

$1,105
$1,091

chrome
nickel brossé 

PoinT de 
Paris

   Verre trempé de 3/8” (10-mm)

  *e2-560-11-40
  *e2-560-25-40

$1,301
$1,314

chrome
nickel brossé 

clair
clair

    bAse priX coULeUr    diMension
abF3060-18 $828 blanc 60” x 30” x 3” (12)
abe3260-18 $1,185 blanc 60” x 32” x 3” (24)
abF3260-18 $876 blanc 60" x 32" x 3" (13) 
abF3260-13 $920 biscuit 60" x 32" x 3" (13)
abF6032-18-l3 $876 blanc 60" x 32" x 3" (38) 
abF6032-13-l3 $920 biscuit 60" x 32" x 3" (38)
abF6032-18-r3 $876 blanc 60" x 32" x 3" (39)
abF6032-13-r3 $920 biscuit 60" x 32" x 3" (39)
abF3460-18 $907 blanc 60" x 34" x 3" (18)
abF3460-13 $951 biscuit 60" x 34" x 3" (18)
abe3660-18 $1,206 blanc 60” x 36” x 3” (26)
adF3660-18 $987 blanc 60" x 36" x 2" (20)
abF3660-18 $937 blanc 60" x 36" x 3" (19) 
abF3660-13 $985 biscuit 60" x 36" x 3" (19)
abF6036-18-3 $937 blanc 60" x 36" x 3" (37) 
abF6036-13-3 $985 biscuit 60" x 36" x 3" (37)
abF4260-18 $985 blanc 60" x 42" x 3" (22)
abF4260-13 $1,033 biscuit 60" x 42" x 3" (22)
abF4860-18 $1,091 blanc 60" x 48" x 3" (23)
abF4860-13 $1,146 biscuit 60" x 48" x 3" (23)

 

    bAse priX coULeUr    diMension

 abF3248-18 $765 blanc 48" x 32" x 3" (17) 
 abF3448-18 $744 blanc 48" x 34" x 3" (9) 
 abF3448-13 $785 biscuit 48" x 34" x 3" (9)
 abF3648-18 $788 blanc 48" x 36" x 3" (10)  
 abF3648-13 $829 biscuit 48" x 36" x 3" (10)
 abe3648-18 $1,159 blanc 48” x 36” x 3” (25) 
 adF3648-18 $948 blanc 48" x 36" x 2" (11) 
 abF4836-18-3 $788 blanc 48” x 36” x 3” (36)  
 abF4836-13-3 $829 biscuit 48” x 36” x 3” (36)



MODÈLE E260-11-40

VeronA bAiGnoire bidirectionneL 
PorTes coulissanTes aVec cadre ParTiel 

www.maportededouche.com46



Ce MODÈLe n’est Offert aveC auCune OptiOn.

bidirectionneL bAiGnoire 6056 
56” à 60”L x 56”H • Entrée approx. :  25”

VeronA bAiGnoire bidirectionneL 
PorTes coulissanTes aVec cadre ParTiel

bidirectionneL bAiGnoire 6060 
56” à 60”L x 60”H • Entrée approx. :  25”

ModÈLe  priX Fini Verre

    Verre trempé de 1/4” (6-mm)

     e260-11-40
     e260-25-40

$916
$928

chrome
nickel brossé 

clair
clair

ModÈLe  priX Fini Verre

    Verre trempé de 1/4” (6-mm)

     e260a-11-40
     e260a-25-40

$945
$960

chrome
nickel brossé 

clair
clair

    Verre trempé de 3/16” (5-mm) 

     e260a-11-50
     e260a-25-50

$971
$985

chrome
nickel brossé 

PoinT de 
Paris   

     Verre trempé de 3/8” (10-mm) 

     e360a-11-40
     e360a-25-40

$1,135
$1,148

chrome
nickel brossé 

clair
clair

Verre trempé clair 3/8” (10 mm) 
Verre trempé clair 1/4” (6 mm)  
Verre trempé point de Paris 3/16” (5 mm) 
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MODÈLE  EL161-11-40
avec la base Adaptek ABF3763AD

cordobA pLUs bidirectionneL 
PorteS de doucHe couliSSanteS avec cadre Partiel

conFiGuraTions en alcÔVe eT 2 cÔTÉs 
nouVelle HauTeur de la doucHe : 75" 
Verre TremPÉ clair 3/8" (10 mm) eT 1/4" (6 mm)
deux PorTes coulissanTes aVec ouVerTure des deux cÔTÉs
Finis cHrome eT nickel brossÉ

description

sYsTÈme 
du rail du bas

jambaGes muraux 

rail dissimulanT
le sYsTÈme anTi-sauT

www.maportededouche.com
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	 											Ce	MODÈLe	n’est	Offert	aveC	auCune	OptiOn.
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This Model does noT have any opTions

pour les différents modèles de bases, 
veuillez consulter la fin de cette section

drAin 
de PlancHer de doucHe

sans calFeuTraGe

drainabs-11
drainabs-25
drainPVc-11
drainPVc-11

drain de 2” sans calfeutrage en abs  
drain de 2” sans calfeutrage en abs
drain de 2” sans calfeutrage en PVc
drain de 2” sans calfeutrage en PVc

$33 
$44
$33 
$44

chrome
nickel brossé

chrome
nickel brossé

*Veuillez vérifier les codes en vigueur dans votre localité par vous assurer d’avoir les bonnes spécifications.

cordobA pLUs bidirectionneL 
PorTes de doucHe coulissanTes aVec cadre ParTiel

bidirectionneL pLUs 48 
44” à 48”L x 75”H • Entrée approx. :  24”

bidirectionneL pLUs 60
56” à 60”L x 75”H • Entrée approx. :  28”

bidirectionneL pLUs 61
58” à 62”L x 79”H • Entrée approx. :  28”

ModÈLe  priX Fini Verre

   Verre trempé de 3/8” (10-mm)

     el161-11-40
     el161-25-40

$1,043
$1,071

chrome
nickel brossé 

clair
clair

 

bAse priX coULeUr    diMension

 abF3763ad-18 $1,312        blanc         38 1/2" x 39" x 2 5/8"
 abF3763ad-13 $1,378        biscuit        38 1/2" x 39" x 2 5/8" 

AbF3763Ad
brides de carrelage intégrées,
drain avec cache-drain linéaire

Verre trempé clair 3/8” (10 mm)  
Verre trempé clair 1/4” (6 mm) 

0115

ModÈLe  priX Fini Verre

 Verre trempé de 1/4” (6-mm)

 ek148-11-40
 ek148-25-40

$697
$725

chrome
nickel brossé 

clair
clair

   Verre trempé de 3/8” (10-mm)

 el148-11-40
 el148-25-40

$879
$907

chrome
nickel brossé 

clair
clair

ModÈLe  priX Fini Verre

   Verre trempé de 1/4” (6-mm)

 ek160-11-40
 ek160-25-40

$731
$759

chrome
nickel brossé 

clair
clair

   Verre trempé de 3/8” (10-mm)

 el160-11-40
 el160-25-40

$972
$1,000

chrome
nickel brossé 

clair
clair

 

   bAse priX coULeUr     diMension

 abF3248-18 $765 blanc 48" x 32" x 3" (17) 
 abF3448-18 $744 blanc 48" x 34" x 3" (9) 
 abF3448-13 $785 biscuit 48" x 34" x 3" (9)
 abF3648-18 $788 blanc 48" x 36" x 3" (10)  
 abF3648-13 $829 biscuit 48" x 36" x 3" (10)
 abe3648-18 $1,159 blanc 48” x 36” x 3” (25) 
 adF3648-18 $948 blanc 48" x 36" x 2" (11) 
 abF4836-18-3 $788 blanc 48” x 36” x 3” (36)  
 abF4836-13-3 $829 biscuit 48” x 36” x 3” (36)

 

   bAse priX coULeUr     diMension
abF3060-18 $828 blanc 60” x 30” x 3” (12)
abe3260-18 $1,185 blanc 60” x 32” x 3” (24)
abF3260-18 $876 blanc 60" x 32" x 3" (13) 
abF3260-13 $920 biscuit 60" x 32" x 3" (13)
abF6032-18-l3 $876 blanc 60" x 32" x 3" (38) 
abF6032-13-l3 $920 biscuit 60" x 32" x 3" (38)
abF6032-18-r3 $876 blanc 60" x 32" x 3" (39)
abF6032-13-r3 $920 biscuit 60" x 32" x 3" (39)
abF3460-18 $907 blanc 60" x 34" x 3" (18)
abF3460-13 $951 biscuit 60" x 34" x 3" (18)
abe3660-18 $1,206 blanc 60” x 36” x 3” (26)
adF3660-18 $987 blanc 60" x 36" x 2" (20)
abF3660-18 $937 blanc 60" x 36" x 3" (19) 
abF3660-13 $985 biscuit 60" x 36" x 3" (19)
abF6036-18-3 $937 blanc 60" x 36" x 3" (37) 
abF6036-13-3 $985 biscuit 60" x 36" x 3" (37)
abF4260-18 $985 blanc 60" x 42" x 3" (22)
abF4260-13 $1,033 biscuit 60" x 42" x 3" (22)
abF4860-18 $1,091 blanc 60" x 48" x 3" (23)
abF4860-13 $1,146 biscuit 60" x 48" x 3" (23)

0115



MODÈLE EKU6036-11-40

cordobA pLUs 2 cÔtÉs bidirectionneL 
Porte couliSSante avec cadre Partiel et Panneau de retour 
        

www.maportededouche.com

nouveau
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	 											Ce	MODÈLe	n’est	Offert	aveC	auCune	OptiOn.

51

This Model does noT have any opTions

pour les différents modèles de bases, 
veuillez consulter la fin de cette section

drAin 
de PlancHer de doucHe

sans calFeuTraGe

drainabs-11
drainabs-25
drainPVc-11
drainPVc-11

drain de 2” sans calfeutrage en abs  
drain de 2” sans calfeutrage en abs
drain de 2” sans calfeutrage en PVc
drain de 2” sans calfeutrage en PVc

$33 
$44
$33 
$44

chrome
nickel brossé

chrome
nickel brossé

*Veuillez vérifier les codes en vigueur dans votre localité par vous assurer d’avoir les bonnes spécifications.

 ModÈLe  
priX

Fini Verre
32” 36”

    Verre trempé de 1/4” (6-mm)

eku60 _ _-11-40
eku60 _ _-25-40

$1,218
$1,246

$1,247
$1,275

chrome
nickel brossé 

clair
clair

    Verre trempé de 3/8” (10-mm)

elu60 _ _-11-40
elu60 _ _-25-40

$1,459
$1,487

$1,488
$1,516

chrome
nickel brossé 

clair
clair

Pr

cordobA pLUs 2 cÔtÉs bidirectionneL 
PorTe coulissanTe aVec cadre ParTiel eT Panneau de reTour

 ModÈLe  
priX

Fini Verre
32” 36”

    Verre trempé de 1/4” (6-mm)

eku48 _ _-11-40
eku48 _ _-25-40

$1,184
$1,212

$1,213
$1,241

chrome
nickel brossé 

clair
clair

    Verre trempé de 3/8” (10-mm)

elu48 _ _-11-40
elu48 _ _-25-40

$1,366
$1,395

$1,394
$1,423

chrome
nickel brossé 

clair
clair

Pr

Pr

Pr

     bAse  priX      coULeUr      diMension

abF3248-18 $765 blanc 48" x 32" x 3" (17)

abF3648-18 $788 blanc 48" x 36" x 3" (10)
abF3648-13 $829 biscuit 48" x 36" x 3" (10)

abe3648-18 $1,159 blanc 48" x 36" x 3" (25)

adF3648-18 $948 blanc 48" x 36" x 2" (11)

abF4836-18-l2 $788 blanc 48" x 36" x 3" (54)
abF4836-13-l2 $829 biscuit 48" x 36" x 3" (54)

abF4836-18-r2 $788 blanc 48" x 36" x 3" (55)
abF4836-13-r2 $829 biscuit 48" x 36" x 3" (55)

pAnneAUX de retoUr

32" Pr = 29 1/4" à 29 3/4" 36" Pr = 33 1/4" à 33 3/4"

Verre trempé clair pour les portes 3/8”   (10 mm) • Hauteur 75" 
Verre trempé clair pour les portes 1/4”   (6 mm)  • Hauteur 75" 
Verre trempé clair pour panneaux de retour 1/4”  (6 mm) • Hauteur 75" 

     bAse  priX     coULeUr      diMension

abF3260-18 $876 blanc 60" x 32" x 3" (13)
 abF3260-13 $920 biscuit 60" x 32" x 3" (13)

abe3260-18 $1,185 blanc 60" x 32" x 3" (24)

abF3660-18 $937 blanc 60" x 36" x 3" (19)
 abF3660-13 $985 biscuit 60" x 36" x 3" (19)

abe3660-18 $1,206 blanc 60" x 36" x 3" (26)

adF3660-18 $987 blanc 60" x 36" x 2" (20)

abF6036-18-l2 $937 blanc 60" x 36" x 3" (56)
 abF6036-13-l2 $985 biscuit 60" x 36" x 3" (56)

abF6036-18-r2 $937 blanc 60" x 36" x 3" (57)
 abF6036-13-r2 $985 biscuit 60" x 36" x 3" (57)

Verre trempé clair 1/4” (6 mm)
Verre trempé Point de Paris 3/16” (5 mm) 

Veuillez prendre note que le panneau de retour
est de 1/4 "(6mm) pour toutes les unités
Veuillez prendre note que le panneau de retour
est de 1/4 "(6mm) pour toutes les unités

Veuillez prendre note que le panneau de retour
est de 1/4 "(6mm) pour toutes les unités

Veuillez indiquer la dimension du panneau de retour 32" ou 36" dans le champs marqué "Pr" Pr

0115

bidirectionneL pLUs 60 AVec pAnneAU de retoUr
57 1/2”  to 61 1/2” L x 75” H •  Entrée approx. :  28”

bidirectionneL pLUs 48 AVec pAnneAU de retoUr
45 1/2”  to 49 1/2” L x 75” H •  Entrée approx. :  24”
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MODÈLE ES1060-11-40

cordobA bidirectionneL 
PorteS de doucHe couliSSanteS avec cadre Partiel

conFiGuraTion en alcÔVe Pour doucHe eT baiGnoire
sYsTÈme de roulemenT eT de suPPorT de qualiTÉ suPÉrieure
sYsTÈme de GuidaGe du bas de qualiTÉ Pour FaciliTer le GlissemenT
Verre TremPÉ clair de ¼” (6 mm) , 3/16" (5-mm) eT  
Verre TremPÉ PoinT de Paris 3/16" (5-mm)  
deux PorTes coulissanTes aVec ouVerTure des deux cÔTÉs
insTallaTion Facile
HauTeur : 70 1/4" 

descriptionconFiGuraTions Pour doucHe en alcÔVe eT baiGnoire 
sYsTÈme de roulemenT eT de suPPorT de qualiTÉ suPÉrieure
sYsTÈme de GuidaGe du bas de qualiTÉ Pour FaciliTer le GlissemenT 
deux PorTes coulissanTes aVec ouVerTure des deux cÔTÉs
HauTeur de la doucHe 75"
Verre TremPÉ clair 3/8" (10 mm) eT 1/4" (6 mm), 
PoinT de Paris 3/16" (5 mm)
insTallaTion Facile

rail dissimulanT
le sYsTÈme anTi-sauT

2 PorTe-serVieTTes 
FixÉs au TraVers le Verre 

oFFerTs en sTandard
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cordobA bidirectionneL
PorTes de doucHe coulissanTes aVec cadre ParTiel

bidirectionneL 46 
42” à 46”L x 70 1/4”H • Entrée approx. :  22”

bidirectionneL 48 
44” à 48”L x 70 1/4”H • Entrée approx. :  24”

bidirectionneL 56 
52” à 56”L x 70 1/4”H • Entrée approx. :  28”

bidirectionneL 60 
56” à 60”L x 70 1/4”H • Entrée approx. :  30”

ModÈLe  priX Fini Verre

    Verre trempé de 1/4” (6-mm)

     es1046-11-40
     es1046-25-40

$670
$696

chrome
nickel brossé 

clair
clair

    Verre trempé de 3/16” (5-mm) 

     es1046-11-50
     es1046-25-50

$682
$708

chrome
nickel brossé 

PoinT de 
Paris 

ModÈLe  priX Fini Verre

    Verre trempé de 1/4” (6-mm)

     es1056-11-40
     es1056-25-40

$698
$723

chrome
nickel brossé 

clair
clair

    Verre trempé de 3/16” (5-mm) 

    es1056-11-50
    es1056-25-50

$711
$735

chrome
nickel brossé 

  PoinT de 
Paris 

Verre trempé clair 1/4” (6 mm) • Hauteur 70 1/4"
Verre trempé point de Paris 3/16” (5 mm) • Hauteur 70 1/4" 

ModÈLe  priX Fini Verre

   Verre trempé de 1/4” (6-mm) 

 es1060-11-40
 es1060-25-40
     es1060-29-40

$711
$737
$780

chrome
nickel brossé 

bronze vénitien

clair
clair
clair

    Verre trempé de 3/16” (5-mm)  

 es1060-11-50
 es1060-25-50  

$722
$749

chrome
nickel brossé 

PoinT de 
Paris 

ModÈLe  priX Fini Verre

   Verre trempé de 1/4” (6-mm) 

 es1048-11-40
 es1048-25-40
     es1048-29-40

$675
$703
$743

chrome
nickel brossé 

bronze vénitien

clair
clair
clair

    Verre trempé de 3/16” (5-mm)  

 es1048-11-50
 es1048-25-50  

$687
$715

chrome
nickel brossé 

PoinT de 
Paris 

 

   bAse priX coULeUr    diMension

 abF3248-18 $765 blanc 48" x 32" x 3" (17) 
 abF3448-18 $744 blanc 48" x 34" x 3" (9) 
 abF3448-13 $785 biscuit 48" x 34" x 3" (9)
 abF3648-18 $788 blanc 48" x 36" x 3" (10)  
 abF3648-13 $829 biscuit 48" x 36" x 3" (10)
 abe3648-18 $1,159 blanc 48” x 36” x 3” (25) 
 adF3648-18 $948 blanc 48" x 36" x 2" (11) 
 abF4836-18-3 $788 blanc 48” x 36” x 3” (36)  
 abF4836-13-3 $829 biscuit 48” x 36” x 3” (36)

 

   bAse priX coULeUr     diMension
abF3060-18 $828 blanc 60” x 30” x 3” (12)
abe3260-18 $1,185 blanc 60” x 32” x 3” (24)
abF3260-18 $876 blanc 60" x 32" x 3" (13) 
abF3260-13 $920 biscuit 60" x 32" x 3" (13)
abF6032-18-l3 $876 blanc 60" x 32" x 3" (38) 
abF6032-13-l3 $920 biscuit 60" x 32" x 3" (38)
abF6032-18-r3 $876 blanc 60" x 32" x 3" (39)
abF6032-13-r3 $920 biscuit 60" x 32" x 3" (39)
abF3460-18 $907 blanc 60" x 34" x 3" (18)
abF3460-13 $951 biscuit 60" x 34" x 3" (18)
abe3660-18 $1,206 blanc 60” x 36” x 3” (26)
adF3660-18 $987 blanc 60" x 36" x 2" (20)
abF3660-18 $937 blanc 60" x 36" x 3" (19) 
abF3660-13 $985 biscuit 60" x 36" x 3" (19)
abF6036-18-3 $937 blanc 60" x 36" x 3" (37) 
abF6036-13-3 $985 biscuit 60" x 36" x 3" (37)
abF4260-18 $985 blanc 60" x 42" x 3" (22)
abF4260-13 $1,033 biscuit 60" x 42" x 3" (22)
abF4860-18 $1,091 blanc 60" x 48" x 3" (23)
abF4860-13 $1,146 biscuit 60" x 48" x 3" (23)

0115

Pour les différents 
modèles de bases, 
veuillez consulter la 
fin de cette section

drAin 
de PlancHer de doucHe

sans calFeuTraGe

drainabs-11
drainabs-25
drainPVc-11
drainPVc-11

drain de 2” sans calfeutrage en abs  
drain de 2” sans calfeutrage en abs
drain de 2” sans calfeutrage en PVc
drain de 2” sans calfeutrage en PVc

$33 
$44
$33 
$44

chrome
nickel brossé

chrome
nickel brossé

*Veuillez vérifier les codes en vigueur dans votre localité par vous assurer d’avoir les bonnes spécifications. 53



MODÈLE ET860-11-40

cordobA bAiGnoire bidirectionneL 
PorTes de doucHe coulissanTes aVec cadre ParTiel
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bAiGnoire 56 
52” à 56” L x 56” H • Entrée approx. :  22” à 26”

bAiGnoire 60 
56” à 60” L x 57 3/4” H • Entrée approx. :  24” à 28”

tHiS Model doeS not Have any oPtionS

ModÈLe  priX Fini Verre

    Verre trempé de 1/4” (6-mm)

     eT856-11-40
     eT856-25-40

$675
$684

chrome
nickel brossé 

clair
clair

cordobA bAiGnoire bidirectionneL 
PorTes de doucHe coulissanTes aVec cadre ParTiel
Verre trempé clair 3/8” (10 mm) 
Verre trempé clair 1/4” (6 mm)  
Verre trempé point de Paris 3/16” (5 mm)  

ce modÈle n’esT oFFerT aVec aucune oPTion.

55

ModÈLe  priX Fini Verre

   Verre trempé de 1/4” (6-mm) 

 eT860-11-40
 eT860-25-40
     eT860-29-40

$726
$721
$777

chrome
nickel brossé 

bronze vénitien

clair
clair
clair

    Verre trempé de 3/16” (5-mm)  

 eT860-11-50
 eT860-25-50  

$721
$735

chrome
nickel brossé 

PoinT de 
Paris 

   Verre trempé de 3/8” (10-mm)

 eT960-11-40
 eT960-25-40

$854
$883

chrome
nickel brossé 

clair
clair

0115



MODÈLE EG60-11-40

LoMbArdi bidirectionneL 
3 Panneaux coulissanTs

www.maportededouche.com

nouveau

56



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 											Ce	MODÈLe	n’est	Offert	aveC	auCune	OptiOn.

57

Verre trempé clair 1/4” (6 mm) • Hauteur 75" 

This Model does noT have any opTions

drAin 
de PlancHer de doucHe

sans calFeuTraGe

drainabs-11
drainabs-25
drainPVc-11
drainPVc-11

drain de 2” sans calfeutrage en abs  
drain de 2” sans calfeutrage en abs
drain de 2” sans calfeutrage en PVc
drain de 2” sans calfeutrage en PVc

$33 
$44
$33 
$44

chrome
nickel brossé

chrome
nickel brossé

*Veuillez vérifier les codes en vigueur dans votre localité par vous assurer d’avoir les bonnes spécifications.

Pour les différents modèles de bases, 
veuillez consulter la fin de cette section

bidirectionneL 48
45 1/2” à 46 1/2” L x 75” H • Entrée approx. :  25” 

bidirectionneL 42
39 1/2” à 40 1/2”L x 75” H • Entrée approx. :  22”

bidirectionneL 60
57 1/2” à 58 1/2” L x 75” H • Entrée approx. :  34”
 

ModÈLe  priX Fini Verre

     eG48-11-40
     eG48-25-40

$1,073
$1,095

chrome
nickel brossé 

clair
clair

ModÈLe  priX Fini Verre

     eG42-11-40
     eG42-25-40

$1,048
$1,071

chrome
nickel brossé 

clair
clair

ModÈLe  priX Fini Verre

    eG60-11-40
    eG60-25-40

$1,127
$1,149

chrome
nickel brossé 

clair
clair

LoMbArdi bidirectionneL 3 Panneaux coulissanTs

0115

 

   bAse priX coULeUr     diMension

 abF3248-18 $765 blanc 48" x 32" x 3" (17) 
 abF3448-18 $744 blanc 48" x 34" x 3" (9) 
 abF3448-13 $785 biscuit 48" x 34" x 3" (9)
 abF3648-18 $788 blanc 48" x 36" x 3" (10)  
 abF3648-13 $829 biscuit 48" x 36" x 3" (10)
 abe3648-18 $1,159 blanc 48” x 36” x 3” (25) 
 adF3648-18 $948 blanc 48" x 36" x 2" (11) 
 abF4836-18-3 $788 blanc 48” x 36” x 3” (36)  
 abF4836-13-3 $829 biscuit 48” x 36” x 3” (36)

 

   bAse priX coULeUr     diMension

 abF3242-18 $733 blanc 42" x 32" x 3" (16) 
 abF3642-18 $768 blanc 42" x 36" x 3" (8) 
 abF3642-13 $807 biscuit 42" x 36" x 3" (8)

   bAse priX coULeUr     diMension
abF3060-18 $828 blanc 60” x 30” x 3” (12)
abe3260-18 $1,185 blanc 60” x 32” x 3” (24)
abF3260-18 $876 blanc 60" x 32" x 3" (13) 
abF3260-13 $920 biscuit 60" x 32" x 3" (13)
abF6032-18-l3 $876 blanc 60" x 32" x 3" (38) 
abF6032-13-l3 $920 biscuit 60" x 32" x 3" (38)
abF6032-18-r3 $876 blanc 60" x 32" x 3" (39)
abF6032-13-r3 $920 biscuit 60" x 32" x 3" (39)
abF3460-18 $907 blanc 60" x 34" x 3" (18)
abF3460-13 $951 biscuit 60" x 34" x 3" (18)
abe3660-18 $1,206 blanc 60” x 36” x 3” (26)
adF3660-18 $987 blanc 60" x 36" x 2" (20)
abF3660-18 $937 blanc 60" x 36" x 3" (19) 
abF3660-13 $985 biscuit 60" x 36" x 3" (19)
abF6036-18-3 $937 blanc 60" x 36" x 3" (37) 
abF6036-13-3 $985 biscuit 60" x 36" x 3" (37)
abF4260-18 $985 blanc 60" x 42" x 3" (22)
abF4260-13 $1,033 biscuit 60" x 42" x 3" (22)
abF4860-18 $1,091 blanc 60" x 48" x 3" (23)
abF4860-13 $1,146 biscuit 60" x 48" x 3" (23)



MODÈLE EGT60-11-40

LoMbArdi bAiGnoire bidirectionneL 
3 Panneaux coulissanTs
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nouveau
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Ce MODÈLe n’est Offert aveC auCune OptiOn.

Verre trempé clair 1/4” (6 mm) • Hauteur  60"

bAiGnoire 56
55 1/2” à 56 1/2”L x 60”H • Entrée approx. :  33”

bAiGnoire 60 
57 1/2” à 58 1/2”L x 60”H • Entrée approx. :  34” 

ModÈLe  priX Fini Verre

     eGT56-11-40
     eGT56-25-40

$1,065   
$1,088

chrome
nickel brossé 

clair
clair

ModÈLe  priX Fini Verre

     eGT60-11-40
     eGT60-25-40

 $1,071
 $1,093

chrome
nickel brossé 

clair
clair

LoMbArdi bidirectionneL 
3 Panneaux coulissanTs Pour baiGnoire
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