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Charnières pare-douche Aqua
Les charnières pare-douche Aqua de Bohle sont l'alternative parfaite à toutes les charnières pare-douche standards. Ce système à base de profilés 
en aluminium associe un design simple et élégant à tous les standards techniques de nos jours : réglage en continu du point zéro, mécanisme de 
came levante ainsi qu'un réglage vertical de ± 6 mm. Grâce au collage, il n'y a pas besoin d'usinage du verre.

Charnières pare-douche Aqua
Profilés pare-douche au design élégant

 Montage verre-verre et verre-mur · Longueur 2200 mm, 
raccourcissable · Blocage des deux côtés à 90 ° · Saillie 800 mm · Avec 
came levante · Réglage en continu du point zéro · En aluminium

Contenu :
1x Profilé mural
1x Profilé intermédiaire avec joints balais
1x Profilé verre
1x Set d'accessoires avec embouts

Attention :
pour le raccordement à 

des pans fixes, des profilés 
complémentaires sont 

livrables en option.

Référence Epaisseur de verre · Décor

BO 5200405 6 mm · EV1

BO 5200406 6 mm · poli

BO 5200407 8 mm · EV1

BO 5200408 8 mm · poli
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Profilé complémentaire Aqua ·  Pan fixe · Verre de 6 mm
Profilé pour le montage d'un pan fixe en 6 mm. Assorti aux charnières pour pare-douche Aqua pour du verre de 
6 mm.

 Longueur 2200 mm, raccourcissable · En aluminium

Contenu :
1x Profilé adaptateur pour raccordement mural

Référence Décor · Assorti à

BO 5200409 EV1 · BO 5200405

BO 5200410 poli · BO 5200406

Set complémentaire Aqua ·  Pan fixe · Verre de 8 mm
Profilés pour le montage d'un pan fixe en 8 mm. Assortis aux charnières pour pare-douche Aqua pour du verre de 
8 mm.

 Longueur 2200 mm, raccourcissable · En aluminium

Contenu :
1x Profilé de raccordement mural 8 mm
1x Profilé en caoutchouc
1x Profilé adaptateur 8 mm
1x Kit de montage

Référence Décor · Assorti à

BO 5200416 EV1 · BO 5200407

BO 5200417 poli · BO 5200408

Echantillon fonctionnel Aqua

 Longueur 400 mm

Référence

BO 5200418
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Bouton pour porte de douche · Longueur poignée 30 mm
Poignée des deux côtés

 ø 32 mm · Longueur poignée 30 mm · Perçage dans le verre ø 10 mm · Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Unité 
d'emballage : 1 garniture

Référence Décor · Matériau

BO 5213705 chromé · laiton

BO 5213706 aspect inox · laiton

BO 5213707 chromé mat · laiton

BO 5213708 chromé · aluminium

BO 5213709 aspect inox · aluminium

BO 5213710 chromé mat · aluminium

Poignée pour porte de douche
Poignée des deux côtés

 ø 19 mm · Perçage dans le verre ø 10 mm · Hauteur 60 mm · Epaisseur de 
verre 4 - 12 mm · En inox

Référence L · C-C · Décor

BO 5212510 171 mm · 152 mm · brossé mat

BO 5212511 171 mm · 152 mm · poli miroir

BO 5212514 222 mm · 203 mm · brossé mat

BO 5212515 222 mm · 203 mm · poli miroir

Vous trouverez des informations complémentaires (plans, modes de montage, etc.) sur notre 
boutique en ligne sous www.bohle-group.com.
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