DOSSIER DE PRESSE
NICA. La porte coulissante parfaite
Kermi étend sa gamme de douches avec profilé avec une nouvelle
série particulièrement attractive avec un maximum de transparence.
NICA, la nouvelle porte coulissante aux lignes strictes
NICA, la nouvelle série des douches de Kermi fait ressortir la sobriété du
verre. Les portes coulissantes nécessite un minimum de profilés ce qui
garde la transparence du verre. Le système intégré du mécanisme softopen et soft-close sans joint magnétique procure un design minimaliste
de la douche. Malgré toutes ces réductions, la porte coulissante est au
top de la qualité et des performances
Le confort transparent de la douche
La porte coulissante NICA placée au niveau du sol est facilement
accessible. Le système intégré avec fonction soft-close et soft-open
permet une ouverture facile et confortable des portes. Une porte en niche
ou combinée avec une paroi fixe sans cadre assure une grande
accessibilité. La poignée ergonomique NICA est réellement facile à
utiliser. Le joint d’étanchéité horizontal en forme de gouttière assure une
étanchéité satisfaisante. Montage au choix selon la situation : sans ou
avec seuil d’étanchéité afin d’améliorer l’étanchéité. Les portes
coulissantes sont déclipsables afin d’en faciliter le nettoyage
Une ligne impressionnante
NICA est disponible en hauteur standard de 2000 mm et 1850 mm, elle
peut être fabriquée sur mesure jusqu’à une hauteur de 2200 mm. En
forme standard, NICA est disponible en porte coulissante en niche,
également en combinaison avec une paroi fixe, ou en accès d’angle avec
une installation possible sur carrelage ou sur receveur de douche. Les
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profilés sont en aluminium anodisé de haute qualité tandis que les
fixations et les poignées sont en métal chromé. Avec la réduction des
profils, le verre sécurité haute qualité est d’une épaisseur de 6 mm. La
douche est véritablement élégante et virtuellement transparente

Partiellement cadrée la NICA coulissante de Kermi utilise un minimum de profil et
apparait particulièrement transparente. Le système soft-open et soft-close procure
une réelle satisfaction à l’usage
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En niche, de forme rectiligne, la
NICA de Kermi est partiellement
cadrée avec un élément fixe et
un élément coulissant, avec
ouverture vers un côté

La
poignée
ergonomique
est
facile à utiliser

Les portes coulissantes peu
encombrantes de Kermi offrent
un accès facile ; Photo : accès
d’angle avec 2 éléments fixes et
2 éléments coulissants

Les profiles lisses et
stables sont faciles à
entretenir

Le joint horizontal
en
forme
de
gouttière réalise une
étanchéité
satisfaisante

Le système soft-open et
soft-close est standard
et facilité l’ouverture et la
fermeture des portes

Les
portes
coulissantes
sont
déclipsables afin de
permettre
un
nettoyage aisé
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