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Confort de douche 
maximal grâce au 
nouveau système de 
porte coulissante
MasterTrack® ST pour la douche est un système de porte coulissante 
de haute technologie qui impressionne non seulement par son design 
minimaliste et sa technologie sophistiquée, mais qui est aussi extrê-
mement facile à installer.

Un mécanisme de serrage évite de devoir percer des trous dans le 
verre, ce qui simplifie l‘installation. Des inserts de serrage spéciaux as-
surent un maintien sûr et ferme de la vitre. La douceur de fonctionne-
ment unique du système de porte coulissante est basée sur un chariot 
techniquement sophistiqué et des amortisseurs brevetés entièrement 
métalliques avec une hydraulique de haute qualité. Ils forment une 
unité coordonnée avec laquelle la porte coulissante peut être déplacée 
en douceur et sans à-coups.

La solution de porte de douche MasterTrack® ST convient aux douches 
en niche, en angle et indépendantes et peut supporter jusqu‘à 40 kg. 
Le système peut être utilisé pour les petites salles de bains nécessi-
tant une solution de porte de douche peu encombrante ainsi que pour 
les douches spacieuses (jusqu‘à 2 m). Le guide au sol du système est 
variable et peut être installé avec ou sans seuil. Pour une apparence 
élégante, l‘élément de raccordement situé au niveau du guide au sol 
peut même être retiré pour la solution sans barrière. L‘espace étroit 
(12 mm) entre le vitrage fixe et la porte coulissante minimise les fuites 
d‘eau pour les douches. 

Amortisseur 
breveté tout en 
métal avec une 
hydraulique de 
haute qualité
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Maintien sûr et ferme du 
verre grâce à des pinces  
de serrage spéciales

Seuil en option
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Les avantages en un 
coup d’œil
•  Un fonctionnement impressionnant grâce à un système  

d’amortisseur de haute qualité 

•  Aucun façonnage du verre, tel que le perçage, n’est nécessaire

•  Transmission idéale de l’énergie et protection anti-dégondage

•  Montage rapide, système réglable par l’avant

•  Hauteur réglable de +/- 3 mm

Solution en angle  
à 2 vantaux

Solution en  
niche

Douche en U Solution en  
angle

Les possibilités  
d‘installation
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Bohle MasterTrack® ST, solution en niche un vantail

Bohle MasterTrack® ST Solution en angle deux vantaux

LONGUEUR · DÉCOR REFERENCE

1.200 mm · anodisé couleur aluminium E6/C0 BO 5741541

1.200 mm · poli anodisé E8/C0 BO 5741543

2.000 mm · anodisé couleur aluminium E6/C0 BO 5742041

2.000 mm · poli anodisé E8/C0 BO 5742043

LONGUEUR · DÉCOR REFERENCE

1.000 x 1.000 mm · anodisé couleur aluminium E6/C0 BO 5741051

1.000 x 1.000 mm · poli anodisé E8/C0 BO 5741053

 Amortisseur à fermeture en option, à commander séparément : BO 5700051 · Seuil en option à  
commander séparément : BO 5700052 / BO 5700053 · Pour fixer le rail de roulement à un vitrage fixe  
(solution d’angle unilatéral / douche en U), veuillez commander le set de montage séparément : 
BO 5700045 / BO 5700046 · Attention : les profilés d’étanchéité pour la porte ne sont pas contenus à  
la livraison

 Amortisseur à fermeture en option, à commander séparément : BO 5700051 · Seuil en option à  
commander séparément : BO 5700052 / BO 5700053 · Pour fixer le rail de roulement à un vitrage fixe  
(solution d’angle unilatéral), veuillez commander le set de montage séparément : BO 5700045 / BO 5700046 · 
Attention : les profilés d’étanchéité pour la porte ne sont pas contenus à la livraison

• Poids de porte max. 40 kg
• Epaisseur de verre 8 mm
• Aucun usinage du verre nécessaire
• Largeur de porte min. pour amortissement d’un côté : 400 mm
• Largeur de porte min. pour amortissement des deux côtés : 600 mm

Contenu
1x rail de roulement, 1x cache de recouvrement,  
1x parement pour rainure pan fixe, 2x chariot, 
2x butoir, 2x fixation murale, 1x guide au sol, 
1x profilé d’étanchéité à clipser pour vitrage fixe 

• Poids de porte max. 40 kg
• Epaisseur de verre 8 mm
• Aucun usinage du verre nécessaire
• Largeur de porte min. pour amortissement d’un côté : 400 mm
• Largeur de porte min. pour amortissement des deux côtés : 600 mm

Contenu
2x rail de roulement, 2x cache de recouvrement,  
2x parement pour rainure pan fixe, 4x chariot, 
4x butoir, 2x fixation murale, 2x guide au sol, 
2x profilé d’étanchéité à clipser pour vitrage fixe, 
1x raccord d’angle pour rail de roulement,  
1x raccord d’angle pour seuil en option
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Set de montage pour pan fixe en verre  
Bohle MasterTrack® ST

Amortisseurs à fermeture automatique  
Bohle MasterTrack® ST

Seuil Bohle MasterTrack® ST

Bohle MasterTrack® ST Solution en angle deux vantaux

LONGUEUR · DÉCOR REFERENCE

1.000 mm · anodisé couleur aluminium E6/C0 BO 5700052

1.000 mm · poli anodisé E8/C0 BO 5700053

DÉCOR REFERENCE

anodisé couleur aluminium E6/C0 BO 5700045

poli anodisé E8/C0 BO 5700046

REFERENCE

BO 5700051

• Poids de porte max. 40 kg

 Pour fixer le rail de roulement à un vitrage fixe  
(solution d’angle unilatéral / douche en U)

Contenu
1x Adaptateur pour pan fixe en verre gauche
1x Adaptateur pour pan fixe droite
2x Embouts pour seuil (en option)

• Poids de porte max. 40 kg
• Largeur de porte min. pour amortissement d’un côté : 400 mm
• Largeur de porte min. pour amortissement des deux côtés : 600 mm

 Amortisseur en option pour tous les systèmes de porte coulissante  
MasterTrack® ST

 Seuil en option pour tous les systèmes de porte  
coulissante MasterTrack® ST · Dimensions 20 x 10 mm

Commander: T +49 2129 5568 222/223/224 . F +49 2129 5568 201 · france@bohle.de · www.bohle.com
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Bohle AG
Département Français
Dieselstraße 10
D-42781 Haan

T +49 2129 5568-222 / 223 / 224
F +49 2129 5568-201

france@bohle.de
www.bohle.com


