DOSSIER DE PRESSE
Joli, svelte et très mobile. RAYA
La série de douche RAYA est une porte de douche de référence
adaptable très flexible. En 2016, la série, qui a déjà été décernée
plusieurs fois avec des prix design, s’étend avec des parois et
portes en conception profilé svelte. La RAYA est aussi sans égale et
uniquement adaptable sur le plan fonctionnel.
Tous ceux qui apprécient un design élégant, trouvent leur choix dans la
série de douche RAYA leur choix. Aussi bien sur le plan design que sur
le plan du prix. Kermi fournit maintenant dans cette gamme des
exécutions supplémentaires de la porte et de la paroi latérale. La nouvelle
porte avec élément fixe s’ouvre vers l’intérieur et vers l’extérieur et est
muni d’une fermeture fiable avec un profilé magnétique élégant
transparent. La paroi fixe et la paroi mobile convainc à son tour, avec un
design unique de la charnière.
Standard au lieu d’une fabrication sur mesure avec RAYA
La nouvelle paroi latérale mobile RAYA, pose de nouvelles normes dans
la connexion de la douche au bain ou à n’importe quelle base. Peu
importe ce qui est à côté de la douche, quelle que soit la hauteur et la
largeur, la paroi latérale protège de manière fiable contre les projections
d'eau. Pour le nettoyage et l'aération, la paroi latérale peut facilement
être tournée à l'intérieur. La particularité: il n’y a pas besoin d’une
fabrication spéciale sur mesure.
Une parfaite adaptabilité avec RAYA
La RAYA est pour la plupart déjà prémontée en usine et peut être installée
sur chantier rapidement et facilement. Dans le profilé de la charnière de
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porte prémontée, et maintenant aussi dans la ferrure de la paroi latérale,
RAYA offre un réglage invisible de 20 mm. Ainsi, la porte ou la paroi reste
par conséquent visuellement svelte et élégante dans toutes les situations
de montage. Le profilé mural de la paroi donne un réglage supplémentaire
de 10 mm pour des murs inclinés.

Nouveau dans la gamme: nouvelles
exécutions de portes et parois dans la série
RAYA. Le profilé magnétique transparent
élégant de la porte offre un look élégant et
svelte.

La paroi latérale mobile RAYA est
très facile à utiliser grâce à sa
poignée à l’intérieur. Dans la
connexion à la baignoire ou à une
autre
base,
des
exécutions
standards sont livrables, une
fabrication sur mesure n’est donc
pas nécessaire.
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La série RAYA est pour la
plupart prémontée en
usine,
comme
par
exemple
la
“ferrure
charnière”. La largeur peut
être réglée sur place très
facilement
avec
un
tournevis. Grâce à un
réglage unique de 20 mm
dans la charnière de la
porte et 10 mm dans le
profilé mural.

L’adaptabilité
parfaite:
système
intelligent
d’ajustage et de dimensions pour un ajustement
de la porte ou de la paroi latérale à la situation
individuelle avec maintien d’une vue svelte.
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