DOSSIER DE PRESSE
Avec LIGA, toutes les portes s’ouvrent!
Bienvenue à la Première Ligue. Cette devise était le slogan
principal dans chaque expansion du programme de la jeune série
de douche avec profilés LIGA. Entretemps, la série comprend de
nombreux différents types de portes: portes battantes-pliantes,
portes à deux battants, portes coulissantes et maintenant dans le
nouveau programme, de nouvelles portes battantes. Toutes les
portes sont bien sûr dans le design unique de la LIGA.
La série de parois de douche LIGA est strictement conçue selon le
principe «conception universelle» et offre un maximum de confort pour
tous. LIGA est si flexible qu'il y a une solution optimale pour chaque
situation spatiale concevable. La série a un rapport qualité/prix
fantastique sans compromis sur le plan de la qualité et du design. Tous
les composants essentiels sont en métal de haute qualité et les
poignées ont un design ergonomique pour faciliter la manipulation de
tous les jours. Charnières, raccordements et poignées en chrome noble.
Un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière assure une
protection d’étanchéité optimale lors d’une installation sans profil de
seuil.
La série est livrable en largeurs de porte continues de 710 à 1260 mm.
Par conséquent, il y a presque pour chaque situation d’installation une
porte standard livrable. Une possibilité de réglage de 25 mm dans
chaque profil mural rend les fabrications sur mesure presque
entièrement superflues.
La série est déjà disponible dans une vaste gamme de portes: des
portes battantes/pliantes innovantes qui se replie contre le mur, les
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portes à 2 battants ouvrant vers l'intérieur et vers l'extérieur, les portes
coulissantes pratiques et économisant l’espace, et, maintenant tout
nouveau dans la gamme, les portes pivotantes avec élément fixe qui
s’ouvrent vers l’extérieur, et qui - grâce au segment fixe –économise
l’espace.
Les nouvelles portes pivotantes avec élément fixe LIGA
La nouvelle porte pivotante avec élément fixe LIGA n’appartient pas à la
première classe uniquement grâce à son rapport qualité-prix très
favorable, mais aussi grâce à son design. De vrais atouts que sont les
profilés charnières élégants, les profilés en aluminium anodisés de
haute qualité en finition argent brillant, et les charnières en chromé
noble. Les portes sont livrables en hauteur de série de 2000 mm et en
verre de sécurité de haute qualité, épaisseur 5 mm. Le mécanisme
spécial dans le profilé de la charnière assure une ouverture et une
fermeture fiable. La poignée typique ergonomique LIGA séduit par son
charisme agréable.
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Première classe: Nouveau dans la gamme LIGA sont les portes pivotantes
sans profilé de seuil, qui convaincent par le design de ses profilés
charnières.

Les portes coulissantes LIGA
sans profilé de seuil épargnent
de l’espace et conviennent
aussi très particulièrement pour
les plus petites salles de bains.

Les portes battantes-pliantes
LIGA se plient très facilement
contre le mur vers l’intérieur ou
vers l’extérieur quand elles ne
sont pas utilisées, et elles
offrent ainsi un gain d’espace
important.
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Les portes à deux battants
confortables LIGA s’ouvrent
vers
l’intérieur
et
vers
l’extérieur et offrent un confort
d’entrée optimal.
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