DOSSIER DE PRESSE
TUSCA. Flexible et sensuelle.
Aujourd’hui, la douche journalière ne se limite pas uniquement à se
rendre propre, mais représente aussi un moment de détente. Et vous
pourrez réellement profiter de votre expérience de douche avec la
nouvelle série avec charnières TUSCA de Kermi
TUSCA la sensuelle
Les caractéristiques de la nouvelle série TUSCA se remarquent par un
design sensuel de l’espace douche. TUSCA est disponible sur mesure
avec des charnières au design pur ou en finition standard avec un discret
profilé mural – dépendant de votre goût et des conditions d’installation
La principale caractéristique de TUSCA se remarque par sa poignée
horizontale confortable aussi attractive pour le regard que pour le toucher.
Pour ceux qui préfèrent une poignée plus petite, vous avez la possibilité
de choisir la variante de poignée minimaliste sans coût supplémentaire
Le design unique des charnières est à la fois souverain et sensuel, en
harmonie parfaite avec chaque salle de bains. Les charnières et les
poignées sont fabriquées métal de haute qualité, le profilé mural étant en
aluminium anodisé. TUSCA est fabriqué en hauteur standard de 2000
mm, mais également en fabrication sur mesure afin de répondre aux
exigences des clients. TUSCA s’installe aussi bien sur un receveur
traditionnel que directement sur le carrelage.
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TUSCA la souplesse
Le design supérieur de TUSCA se marie parfaitement avec sa haute
technologie. Aujourd’hui, les portes doivent s’ouvrir à l’intérieur comme à
l’extérieur permettant un accès facile dans toutes les situations et
permettant également une aération appropriée. Kermi a repensé avec
succès le pivot à 180° en supprimant toutes les complications des
mécanismes fragiles. Le design courbé des charnières de la porte TUSCA
ouvre la voie à un mouvement facile vers l’intérieur ou vers l’extérieur.
Pourvu d’un mécanisme intégré, les charnières offrent un système lift
empêchant le frottement et l’usure prématurée du joint.
Le profile vertical continu et le joint de fermeture transparent, ainsi que le
joint horizontal en forme de gouttière permettant une étanchéité
satisfaisante contre les éclaboussures et les infiltrations d’eau. Une
technique intelligente de charnières intégrées dans le verre permet un
entretien facile. Evidemment, TUSCA peut être installé au choix sans ou
avec rebord de seuil afin d’améliorer l’étanchéité, suivant les
circonstances. Le crochet sèche-serviettes transparent peut être
positionné au choix afin de vous permettre un accès aisé à votre serviette.
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Le design supérieur et sensuel des charnières des séries TUSCA de Kermi s’intègre
parfaitement à la situation de votre douche et révèle parfaitement le caractère de votre
salle de bains
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A vous couper le soufflé: Kermi
Tusca est disponible en sur-mesure
avec des charnières au design épuré

Caractéristique : la
poignée horizontale
confortable
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Un discret profilé mural sans aucune
fixation visible assure à la Kermi
standard TUSCA grande stabilité

.En option sans
coût
supplémentaire : la
poignée
minimaliste

Confort des portes
battantes à 180° et du
mécanisme
de
relevage pour une
ouverture
vers
l’intérieur ou vers
l’extérieur

Page 4 de 4

Publication libre! Exemplaire témoin à soumettre svp.

Une
technique
intelligente
de
charnières intégrées
pour
un
entretien
rapide et facile
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