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In & Out Pivot Door / Porte À Pivot

Features / CaraCtéristiques :

•	FleurcoSekur+	Safety	Protection	(S.R.T.)	glass	for	added	
protection	
FleurcoSekur+ Protection de Securité (S.R.É.) incluse pour 
une protection ajoutée

•	Microteck	glass	surface	protection	included	
Protection du verre Microtek incluse

•	Tempered	glass	thickness:	5/16"	(8mm)	clear	
Verre trempé épaisseur du verre" 5/16" (8mm) clair

•	Clear	glass	with	black	silk	screen	design	
Verre clair avec sérigraphie sur le verre

•	Magnet	closure	ensures	a	water-tight	seal	
Des aimants de fermeture assurent l'etanchiété

•	In	&	out	pivoting	system	with	90°	inward	&	90°	outward	
opening	
Porte avec système va-et-vient pivotant  à 90° vers 
l'intérieur et l'extérieur

•	Reversible	left	or	right	opening	
Ouverture réversible à gauche ou à droite

•	Easy	to	isntall	(see	Instruction	Manual)	
Facile à isntaller (Voir le manuel d'instruction)

•	Hassle	free	cleaning	
Nettoyage sans soucis

Latitude Pivot Door / Porte Pivotante | shower / Douche

Model	shown	/	Modèle présenté	:	LAP33-33-43-79
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Project / Projet :

Contact :

Date : 

Tel / Tél :

Products and specifications are subject to change without notice. 
Please contact our sale office for any further enquiry.

Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préa-
vis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer 
avec notre service à la clientèle.

Glass OptiOns / Verre Finish OptiOns / Fini

5/16" (8mm)

43 : Clear with black silk screen 
/ Clair avec sérigraphie de noir 
sur le verre

33 : Matte Black / noir mat

Model  
Modèle

Wall opening 
overture du Mur 

(a)

entry opening  
overture entrée 

(B)

door asseMBly Width Without expander  
largeur de l’assaMblage de la porte sans 

l'expanseur 
(C)

height  
Hauteur 

(d)
Base

LAP29 29 3/8" to/à 30 5/8" 
746mm to/à  777mm

25 1/2" 
647mm

26 1/2" 
673mm

79" 
2006mm

LAP33 33 3/8" to/à 34 5/8" 
746mm to/à  777mm

29 1/2" 
749mm

30 1/2" 
774mm

79" 
2006mm 

adc36st 
ADQ3636

180°

180°

B

C

A

D

9" 
228mm

1" 
25mm

Magnetic Closure 
Fermeture Magnètique
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Technical information / Information technique

Glass surface protection
Protection de verre

Visit www.fleurco.com for 
more information

Veuillez consulter le site 
web www.fleurco.com pour 

plus d'informations
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