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Charnières pour pare-douches

www.bohle-group.com



        2 Vous trouverez les prix et plans supplémentaires dans notre boutique en ligne.

Un multi-talent pour différentes ambiances de salle de bains 
- nous vous présentons la Lugo. Moderne et intemporelle, 
cette charnière en laiton s‘intègrera à chacun de vos projets. 
Les lignes pures en combinaison avec des arêtes légèrement 
arrondies font de la Lugo un classique élégant. Les vis et 
fixations sont invisibles. Grâce au montage affleurant un 
nettoyage facile est également assuré. Les vis et fixations sont 
invisibles, offrant ainsi une optique claire.  
Le système de came levante est particulièrement intéressant 
et permet une fermeture facile et silencieuse de la porte. Cela 

autorise également l‘utilisation de Lugo pour des douches sans 
seuil.  

La série Lugo est appropriée aux verres de 6 et 8 mm 
d‘épaisseur. Poids de porte maxi 36 kg, dimensions de porte 
maxi 900 x 2000 mm.

Lugo
Charnière pour pare-douches
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En laiton massif

Came levante 
± 5 mm

Finition chromé brillant

Design classique carré

Montage affleurant 
permettant un 
nettoyage facile

Les vis disparaissent 
sous un cache
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Lugo
Conditions de montage possibles

Porte battante 
en niche

Porte battante avec 
pan fixe, en niche

2 portes battantes
en niche

Porte battante avec 
pan fixe, en niche

2 portes battantes 
en angle

Porte battante avec 
partie latérale

Porte battante fixée sur 
pan fixe + porte battante 
fixation murale en angle

Porte battante avec pan 
fixe et partie latérale

Porte battante avec partie 
latériale raccourcie

Montage en angle avec 
2 portes battantes

Porte battante fixée sur pan 
fixe avec partie latérale

Porte battante fixée sur 
pan fixe avec partie 
latérale raccourcie

Porte battante avec 
pan fixe et partie 

latérale raccourcie

» Montage en niche

» Montage en angle

» Montage en angle avec partie latérale raccourci
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Poids de porte max. par paire  36 kg

Hauteur de porte max.  2000 mm

Largeur de porte max.  900 mm

Matériau  laiton

DECOR REF.

chromé brillant BO 5240000

Poids de porte max. par paire  36 kg

Hauteur de porte max.  2000 mm

Largeur de porte max.  900 mm

Matériau  laiton

DECOR REF.

chromé brillant BO 5240001

Charnière pour pare-douches Lugo · verre-mur 90° · ouvrant vers l'extérieur, DIN gauche

Epaisseur de verre 6, 8 mm · Levée 5 mm · La fermeture est assurée 
grâce à des joints magnétiques.

Charnière pour pare-douches Lugo · verre-mur 90° · ouvrant vers l'extérieur, DIN droite

Epaisseur de verre 6, 8 mm · Levée 5 mm · La fermeture est assurée 
grâce à des joints magnétiques.
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Poids de porte max. par paire  36 kg

Hauteur de porte max.  2000 mm

Largeur de porte max.  900 mm

Matériau  laiton

DECOR REF.

chromé brillant BO 5240002

Poids de porte max. par paire  36 kg

Hauteur de porte max.  2000 mm

Largeur de porte max.  900 mm

Matériau  laiton

DECOR REF.

chromé brillant BO 5240003

Charnière pour pare-douches Lugo · verre-verre 180° · ouvrant vers l'extérieur, DIN gauche

Epaisseur de verre 6, 8 mm · Levée 5 mm · La fermeture est assurée 
grâce à des joints magnétiques.

Charnière pour pare-douches Lugo · verre-verre 180° · ouvrant vers l'extérieur, DIN droite

Epaisseur de verre 6, 8 mm · Levée 5 mm · La fermeture est assurée 
grâce à des joints magnétiques.
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Poids de porte max. par paire  36 kg

Hauteur de porte max.  2000 mm

Largeur de porte max.  900 mm

Matériau  laiton

DECOR REF.

chromé brillant BO 5240004

Poids de porte max. par paire  36 kg

Hauteur de porte max.  2000 mm

Largeur de porte max.  900 mm

Matériau  laiton

DECOR REF.

chromé brillant BO 5240005

Charnière pour pare-douches Lugo · verre-verre 135° · ouvrant vers l'extérieur, DIN gauche

Epaisseur de verre 6, 8 mm · Levée 5 mm · La fermeture est assurée 
grâce à des joints magnétiques.

Charnière pour pare-douches Lugo · verre-verre 135° · ouvrant vers l'extérieur, DIN droite

Epaisseur de verre 6, 8 mm · Levée 5 mm · La fermeture est assurée 
grâce à des joints magnétiques.
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Poids de porte max. par paire  – kg

Hauteur de porte max.  – mm

Largeur de porte max.  – mm

Matériau  laiton

DECOR REF.

chromé brillant BO 5240006

Poids de porte max. par paire  – kg

Hauteur de porte max.  – mm

Largeur de porte max.  – mm

Matériau  laiton

DECOR REF.

chromé brillant BO 5240007

Raccord d'angle Lugo · verre-mur 90°

Epaisseur de verre 6, 8 mm

Raccord d'angle Lugo · verre-verre 90°

Epaisseur de verre 6, 8 mm



        8 Vous trouverez les prix et plans supplémentaires dans notre boutique en ligne.

France
Bohle AG
Département français
Dieselstraße 10
D - 42781 Haan

T +49 2129 5568-222/223/224
F +49 2129 5568-201
france@bohle.de


