
www.duka.it

15
.1

2.
20

22
 -

 W
P

FR
15

P
ro

gr
am

m
e 

gé
né

ra
l



D u k a v e r s u m
a universe of possibilities

Décembre 2022



Nous nous considérons comme une interface entre l’architec-
ture, le design et la technologie et nous définisson de nouvelles 
tendances. Duka propose des parois de douche exclusives 
au design élégant et intemporel. Notre slogan «La cabine de 
douche» constitue le noyau de notre philosophie d’entreprise 
: chaque cabine Duka est unique et spécialement adaptée à 
vos souhaits et à vos besoins. Des matières premières de haute 
qualité associées à une technologie innovante et à un design ex-
ceptionnel sont les caractéristiques de nos produits. Avec beau-
coup d’enthousiasme, nous développons des parois de douche 
qui représentent l’interaction entre confort et polyvalence, lé-
gèreté et résistance, luxe et style de vie. Et c’est exactement 
pour cela que nous ne vous proposons pas un simple produit 
de consummation courante, mais bien la cabine de douche.

Entrez dans le monde de Duka
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Des racines
sud-tyroliennes
Nous sommes une entreprise du Tyrol du Sud, fortement liée à la tradi-
tion et au mode de vie de cette terre. La position géographique entre le 
nord et le sud a façonné nos valeurs : La fiabilité, le souci de la qualité 
et la volonté de performance, associés à la créativité, la flexibilité et 
la durabilité. En 1979, nous avons commencé comme une entreprise 
unipersonnelle dans un garage du Tyrol du Sud. Aujourd‘hui, nous som-
mes une entreprise familiale qui compte plus de 300 employés. Grâce 
à la qualité, à la facilité de montage et aux solutions individuelles, nous 
avons pu développer régulièrement notre production et conquérir de 
nouveaux marchés. 

Nous pensons
à demain
Pour Duka, la production durable et le respect de l‘environnement vont 
de pair. Nous nous concentrons sur la qualité ainsi que sur des mé-
thodes économiques et de travail durables tout au long de la chaîne 
de valeur. C‘est pourquoi nous nous approvisionnons en matériaux à 
proximité, produisons dans le Tyrol du Sud et veillons à utiliser nos res-
sources de manière responsable.

Duka - une entreprise avec un profil.
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Nous avons toujours mis l’accent sur le développement et la réalisation 
de cabines de douche pour tous les besoins et tous les goûts. Cette 
volonté n’est pas passée inaperçue. Par conséquent, nos produits ont 
remporté plusieurs prix dans les domaines de l’innovation et du design. 
Des récompenses telles que le prix du design ADI Ceramics, réservé 
aux produits les plus innovants du secteur sanitaire italien, la mention 
spéciale du prix du German Design Award Winner 2018, l’un des prix 
de design internationaux les plus prestigieux, sont la preuve de notre 
compétence et de nos normes de qualité. Et quelles sont les retom-
bées pour vous en tant que client? Pour Duka, les prix internationaux 
sont à la fois une confirmation et un encouragement pour notre travail 
quotidien. C’est pourquoi nous continuons à faire tout notre possible 
pour concevoir et fabriquer des joyaux uniques pour votre salle de 
bains, afin de rendre perceptible le langage architectural moderne de 
nos modèles. Duka - chaque détail compte !

Design Duka
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La qualité Duka
La qualité est notre exigence - vis-à-vis de nous-mêmes, de nos 
produits et de nos partenaires. Nos normes de qualité élevées se 
reflètent également dans le choix de nos matières premières. Nous 
nous procurons notre verre et notre aluminium de haute qualité à 
proximité. Le verre de sécurité trempé est produit dans notre propre 
verrerie près de Venise, le berceau de la fabrication du verre en 
Europe. Nos profilés en aluminium en alliages spéciaux proviennent 
d’un expert autrichien dans ce domaine. Dans notre département 
interne de traitement des métaux, tous les raccords, charnières et 
poignées sont fabriqués sur des machines CNC de haute précision. 

Duka - un peu mieux chaque jour !
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Spécialiste des
mesures
En tant que spécialiste des mesures spéciales, nous sommes en 
mesure de répondre à presque tous les souhaits. Nos nombreuses 
années d’expérience sont la base de solutions personnalisées, sans 
sacrifier l’esthétique et la praticité. Les murets, pentes de toit, dé-
coupes, murs en pente ou les déclivetés du sol - Duka fabrique des 
parois de douche adaptées à votre salle de bains. Cela signifie que 
même des tolérances plus importantes sur le site peuvent être com-
pensées rapidement, professionnellement et sans aucun problème. 
Il va sans dire que nous livrons nos produits sur mesure dans les 
plus brefs délais, ce qui nous a déjà valu des récompenses.

Duka - votre spécialiste de mesures spéciales !
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acqua 5000
pura 5000
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duka.it/acqua5000

acqua 5000
8 mm Épaisseur du verre | 2000 mm Hauteur standard
Le but du projet “porte coulissante sans profilés” a enfin pu être ré-
alisé avec acqua 5000. Le brillant de l’aluminium se marie au verre 
en toute légèreté. Des formes enthousiastes et modernes pour 
créer une atmosphère unique dans votre salle de bains. Solution 
pour niche ou version en angle, acqua 5000 est disponible dans 
presque toutes les dimensions.

Q0-SE2 L + R & Q0-WV2
Solution spéciale - Version sans profilé 

 700 - 1600 mm 

Version avec profil mural Version sans profil
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QR-ST2N L
Porte coulissante à deux panneaux pour niche - Version avec profilé mural 

 970 - 2200 mm
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QR-ST2N L + QR-WV2 R
Porte coulissante à deux panneaux pour combinaison avec paroi latérale raccourcie - Version avec profilé mural 

 970 - 2200 mm 
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QR-ST3 L
Porte coulissante à trois panneaux pour niche - Version avec profilé mural 

 1350 - 2200 mm 
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QR-ST4
Porte coulissante à quatre panneaux pour niche - Version avec profilé mural 

 1445 - 2400 mm 
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QR-ST2W L + QR-W2 R
Porte coulissante à deux panneaux avec paroi latérale - Version avec profilé mural 

 980 - 2200 mm
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QR-ST3 L + QR-W4 R
Porte coulissante à trois panneaux en combinaison avec paroi latérale - Version avec profilé mural 

 1350 - 2200 mm
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QR-ST4 + QR-W4 R
Porte coulissante à quatre panneaux comme solution en U - Version avec profilé mural 

 1445 - 2400 mm
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QR-SE2 L
Cabine d’angle à deux panneaux - Version avec profilé mural 

 700 - 1600 mm 



27



28

Q0-ST2N L
Porte coulissante à deux panneaux pour niche - Version sans profil 

 970 - 2200 mm 
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Q0-ST2N L + Q0-WV2 R
Porte coulissante à deux panneaux pour nichepour combinaison avec paroi latérale raccourcie - Version sans profil 

 970 - 2200 mm 
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Q0-ST1N L
Porte coulissante à un panneau pour niche avec mur - Version sans profil 

 520 - 1100 mm 
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Q0-ST2W L + Q0-W2 R
Porte coulissante à deux panneaux avec paroi latérale - Version avec profilé mural 

 970 - 2200 mm
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Q0-SE2 L + R
Cabine d’angle à deux panneaux - Version sans profil 

 700 - 1600 mm
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2

Détails du produit acqua 5000

2 - Réglage par vis
télescopique:
La technologie avancée des 
profilés de fixation murale 
réglables grâce à une vis té-
lescopique assure non seu-
lement une fermeture sûre 
en cas de cloisons inclinées, 
mais simplifie considérable-
ment l‘effort d‘installation. En 
plus, il n‘y a pas de vis appa-
rente.

1 - Technique
de collage:
Ce symbole indique 
les articles où les char-
nières et les éléments 
de fixation sont collés 
au verre de sécurité 
avec la technique re-
connue de Duka® de 
collage UV.
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4 - Éléments coulissants 
décrochables:
Les éléments coulissants peuvent 
être sortis du rail inférieur d’une 
simple pression directement sur le 
rail, ce qui facilite le nettoyage entre 
les deux panneaux.

3 - Automatic Close & Stop:
l’innovant système ACS, Automatic 
close & stop, une option en mouve-
ment. D’un simple doigt, les portes 
coulissent doucement sur les der-
niers centimètres et se placent au-
tomatiquement en position ouver-
ture/fermeture, exactement comme 
les tiroirs des meubles haut de 
gamme.

5 - Une nouvelle stabilité, qui 
maintient ses promesses:
cabine d‘angle de grandes di-
mensions sans support au pla-
fond. Une solution unique, sur-
prenante!
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duka.it/pura5000

pura 5000
8 mm Épaisseur du verre |  2000 mm Hauteur standard
Un travail de précision, une technologie sophistiquée avec une es-
thétique poussée, peuvent-ils ameliorer votre vie? Les matériaux, 
le bruit de fermeture, la brillance des éléments sont-ils garantie de 
bien-être? Oui! La veritable technologie des formes élégantes et 
pures.

PR-TW2 L + PR-W R + PR-WV L
Solution spéciale 

 600 - 1600 mm 

Version avec profil mural Version sans profil
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PR-TN2 R
Porte battante 180° à un panneau avec élément fixe pour niche 

 600 - 1600 mm 
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PR-TN2 R + PR-WV L
Porte battante 180° à un panneau pour combinaison avec paroi latérale raccourcie 

 600 - 1600 mm
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PR-TN3 R
Porte battante 180° avec 2 éléments fixes pour niche 

 1000 - 2100 mm

PR-TN4
Porte battante 180° à deux panneaux avec
2 éléments fixes pour niche 

 1200 - 2200 mm
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PR-TW2 L + PR-W R
Porte battante 180° à un panneau avec élément fixe en combinaison avec paroi latérale 

 600 - 1600 mm 
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PR-T2 E + K
Cabine d’angle à 2 éléments et 2 éléments fixes 

 600 - 1600 mm
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PR-R2P
Quart de rond avec 2 porte battantes 180° et 2 éléments fixes 

 764 - 1200 mm
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P-TN1 R
Porte battante 180° à un panneau pour niche 

 500 - 1000 mm
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P-TN2 L
Porte battante 180° à un panneau avec élément fixe pour niche 

 600 - 1600 mm
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P-FPTN L
Porte pliante-battante pour niche 

 500 - 1000 mm

P-TN1 L + P-WV R
Porte battante 180° à un panneau pour combinaison 
avec paroi latérale raccourcie 

 500 - 1000 mm
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P-TN1X R
Porte battante 180° à un panneau avec paroi latérale en ligne pour niche 

 1000 - 2000 mm
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P-TN3 L
Porte battante 180° avec élément fixe et paroi latérale en ligne pour niche 

 1000 - 2100 mm
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P-TN2P L
Porte battante 180° à deux panneaux avec 
élément fixe pour niche 

 1200 - 2200 mm

P-TN4
Porte battante 180° à deux panneaux avec 2 éléments 
fixes pour niche 

 1200 - 2200 mm
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P-TW1 R + P-W L
Porte battante 180° à un panneau en combinaison avec paroi latérale 

 500 - 1000 mm
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P-TW2 R + P-W L
Porte battante 180° à un panneau avec élément fixe en combinaison avec paroi latérale 

 600 - 1600 mm
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P-FPTW R + P-W L
Porte pliante-battante en combinaison avec paroi latérale 

 500 - 1000 mm
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P-PTW R + P-WP L
Porte battante 180° à deux panneaux en combinaison avec paroi latérale 

 600 - 1200 mm 
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P-T1 E + K
Cabine d’angle avec 2 portes battantes 180° 

 500 - 1000 mm 
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P-T2 E + K
Cabine d’angle avec 2 portes battantes 180° avec 2 éléments fixes 

 600 - 1600 mm 
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P-FPT E + K
Cabine d’angle avec 2 portes pliantes-battantes 

 500 - 1000 mm

P-R2P
Quart de rond avec 2 porte battantes
180° et 2 éléments fixes 

 754 - 1200 mm
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Détails du produit pura 5000

2 - Profilé anti-
gouttes:
discret mais avec une 
excellente étanchéité.

1 - Technique de collage: 
Le processus de fabrication, 
rigoureusement contrôlé, 
assure une longue durée 
et une grande résistance 
aux contraintes du collage. 
Notre innovante technolo-
gie UV garantit une sécurité 
maximale.
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Détails du produit pura 5000 Version avec profil mural

2 - Les extensibilités:
Profilé de butée, minimaliste avec réglage,sans 
fixation visible.

1 - Les extensibilités:
Profilé de fixation murale, pour les côtés fixes 
comme pour les éléments latéraux.
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2- Design: La poignée en aluminium, étudiée pour 
une prise ergonomique confortable et sûre, à l‘inté-
rieur comme à l‘extérieur de la cabine, est placée sur 
le profilé magnétique de fermeture

1 - Design: À l‘extérieur une sérigraphie discrète 
qui dissimule les fixations en harmonie avec les 
couleurs des charnières.

Détails du produit pura 5000 Version sans profil
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ColourArt

Avec la nouvelle gamme ColourArt, 
duka apporte de la couleur dans la 
salle de bains et donne aux charniè-
res et aux poignées de la pura 5000 
un attrait encore plus contemporain. 
Les différentes finitions des charnières 
et des poignées de la série pura 5000 
ColourArt - laiton brossé, cuivre bros-
sé, noir brossé, noir mat et blanc mat 
- permettent de créer des „ensem-
bles“ différents et originaux pour 
une expérience de douche totalement 
individuelle.
Le profilé mural est en argent brilliant, 
alors que pour les modèles sans pro-
filé, le verre latéral se présente avec 
une sérigraphie assortie à la couleur 
des charnières et des poignées.
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BBR | metal brushed brass

BCU | metal brushed copper

BBL | metal brushed black

MBL | metal matt black

MWH | metal matt white
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princess 4000
multi-S 4000
natura 4000
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duka.it/princess4000

8PT R
Porte battante pour niche, verre 8 mm 

 500 - 1200 mm 

princess 4000
6 mm / 8 mm Épaisseur du verre | 1950 mm Hauteur standard
Une solution exclusive, confortable, design et fonctionnelle. Des 
charnières haut de gamme, aux formes attractives, un accès gé-
néreux et élégant distinguent cette cabine. Élégance, conception 
moderne, raffinement et technologie inventive.
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8PT L + 8PSV R
Porte battante pour combinaison avec paroi latérale raccourcie, verre 8 mm 

 500 - 1200 mm
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8PTX L
Porte battante avec paroi latérale en ligne pour niche, verre 8 mm 

 700 - 2250 mm
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8PTS R + 8PS L
Porte battante pour combinaison avec paroi latérale, verre 8 mm 

 500 - 1200 mm
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8P E + K
Cabine d’angle avec 2 portes battantes, verre 8 mm 

 500 - 1200 mm
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6PRST R
Quart de rond avec porte battante et paroi latérale, verre 6 mm 

 Pour les dimensions voir la liste des prix
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1

2 3

Détails du produit princess 4000

1 - Design:
Sous les couvercles des char-
nières, rappelant le design de la 
poignée et du porte-serviettes, 
se dissimule une technologie 
performante: possibilité de ré-
glage, mécanisme d’ouverture 
avec levage/abaissement et élé-
ments intérieurs frittés.

3 - Les extensibilités:
Indépendamment de l‘épais-
seur du verre de 6 mm ou 8 
mm : le réglage de 25 mm est 
masqué par les capuchons.

2 - Stabilité:
Un porte-serviettes esthétique et les 
charnières apportent une grande sta-
bilité. Ils sont fixés à la vitre grâce à la 
technologie éprouvée du collage UV 
Duka®. Le porte-serviettes est adap-
table jusqu‘à 25 mm de réglage. L‘élé-
gant design est mis en valeur par les 
sections géométriques des profilés.
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duka.it/multi-S4000duka.it/multi-S4000

GFTFN
Porte battante 180° avec élément fixe et paroi latérale en ligne pour niche 

 840 - 2100 mm

multi-S 4000
6 mm Épaisseur du verre | 1950 mm Hauteur standard
Avec le système battant Conception technique et raffinement re-
cherché: avec multi-S 4000 vous gagnez une marge de manœuvre 
généreuse. Des charnières de haute qualité et un maximum de pos-
sibilités d’accès sont les caractéristiques de ce modèle. Chaque 
cabine est unique et est réalisée pour vos propres exigences. Sup-
ports stabilisants, portes battantes avec système “auto close” et 
poignée confortable et bien étudiée, pour une fonctionnalité toute 
en douceur.
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GPT2N
Porte battante 180° à deux panneaux pour niche 

 500 - 1600 mm

GPT2N + GPWV
Porte battante 180° à deux panneaux pour combinai-
son avec paroi latérale raccourcie

 500 - 1600 mm
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GPT1 E + GFT K
Solution spéciale 

 Pour les dimensions voir la liste des prix
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GPT1N
Porte battante 180° à un panneau pour niche 

 500 - 1000 mm 

GFTN
Porte battante 180° à un panneau avec
élément fixe pour niche 

 650 - 1800 mm
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GFTN + GFWV
Porte battante 180° à un panneau pour combinaison avec paroi latérale raccourcie 

 650 - 1800 mm
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GFPNL
Porte pliante-battante pour niche 

 530 - 1500 mm 
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GFPNL + GFWV
Porte pliante-battante pour combinaison avec paroi latérale raccourcie 

 530 - 1500 mm
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GPT1SN
Porte battante 180° à un panneau avec paroi latérale pour niche 

 720 - 2100 mm
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GFTPN
Porte battante 180° à deux panneaux avec 
élément fixe pour niche 

 720 - 2100 mm 

GFT2N
Porte battante 180° à deux panneaux avec 2 éléments 
fixes pour niche 

 840 - 2200 mm 
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GFPN2
Porte pliante-battante à deux panneaux pour niche 

 1000 - 2400 mm



92

GPT2W + GPW
Porte battante 180° à deux panneaux en combinaison avec paroi latérale 

 500 - 1600 mm
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GPT1W + GFW
Porte battante pour combinaison avec paroi 
latérale 

 500 - 1000 mm

GFTW + GFW
Porte battante avec élément fixe pour combinaison 
avec paroi latérale 

 650 - 1800 mm 
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GFPWL + GFW
Porte pliante-battante en combinaison avec paroi latérale 

 530 - 1500 mm 
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GPT1 E
Cabine d’angle avec 2 portes battantes 180° 

 500 - 1000 mm

GFT E
Cabine d’angle avec 2 portes battantes 180° avec 
2 éléments fixes 

 650 - 1800 mm 
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GFP E
Cabine d’angle avec 2 portes pliantes-battantes 

 500 - 1500 mm



97



98

GF1S L
Cabine pentagonale avec 2 portes battantes et avec 2 éléments fixes 

 Pour les dimensions voir la liste des prix
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GF2
Cabine pentagonale avec 2 portes battantes 
180° avec 2 éléments fixes 

 Pour les dimensions voir la liste des prix

GRX L / GLX L
Cabine pentagonale avec 2 portes battantes 180° 
et élément fixe 

 Pour les dimensions voir la liste des prix
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GFRP4
Quart de rond avec 2 porte battantes 180° et 2 éléments fixes 

 Pour les dimensions voir la liste des prix
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GFPMR
Quart de rond avec 2 portes pliantes-battantes 

 Para las medidas, ver la tabla de precios

GR2
Quart de rond avec 2 portes battantes 

 Pour les dimensions voir la liste des prix
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GFFP U
Cabine en „U“ avec 2 portes pliantes/battantes et 2 éléments fixes 

 700 - 1000 mm
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2

Détails du produit multi-S 4000

1 - Design:
Supports stabilisants, légères 
portes battantes avec sys-
tème “auto close” et poignée 
confortable pour offrir, en 
combinaison avec le système 
battant, une grande souplesse 
de fonctionnement. Chaque 
cabine est une pièce unique, 
spécialement réalisée pour 
vos exigences.

3 - Les extensibilités: 
La porte tout entière peut 
être ajustée facilement 
grâce à une vis micromé-
trique à roulette, dans les 
limites de l’adaptabilité pré-
vue. Ce système permet un 
ajustement, même après 
des années.

2 - Technique des 
charnières à fleur 
de verre :
Les charnières en 
métal haute quali-
té, sans vis appa-
rentes, complètent 
l’élégant design

4 - Auto Close: 
Le mécanisme bien 
connu et apprécié 
de la „fermeture au-
tomatique“, à choisir 
en option, permet 
de bloquer le battant 
dans la position sou-
haitée.
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duka.it/natura4000

A-E2-LR
Cabine d’angle avec porte coulissante sans profil horizontal inférieur 

 870 - 1800 mm 

natura 4000

6 mm Épaisseur du verre | 2000 mm Hauteur standard
La nouvelle série de cabines de douche natura 4000 est née de l’idée 
d’actualiser l’esthétique des “classiques” dukessa-S et natura. natura 
4000 est un produit sûr, équilibré dans sa géométrie, aux technique 
innovantes et au design linéaire et minimaliste. Avec natura 4000, Duka 
confirme encore une fois sa compétence dans la réalisation d’une idée 
de confort et une performance à 360°; c’est un produit dans l’air du 
temps milieu/haut de gamme, sans aucun doute innovant et compétitif. 
natura 4000 est tournée vers la technologie du futur, qui interprète le 
bien-être comme quelque chose de simple et mérité - comme un geste 
naturel dans un lieu d’évasion.

Nouvelle hauteur standard pour tous les articles : 2000 mm
Nouvelle hauteur spéciale pour les articles en SIL et CSH : 2100 mm
Hauteur spéciale pour les articles en BLP, COP et BRP : 2000 mm



107



108

AR-ST2N L
Porte coulissante à deux panneaux sans profil horizontal inférieur pour niche 

 870 - 1800 mm 
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AR-ST4
Porte coulissante à quatre panneaux avec
profilé inférieur pour niche 

 1315 - 2000 mm

A-ST4
Porte coulissante à quatre panneaux sans profil
horizontal inférieur 

 1315 - 2000 mm
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A-DTN L
Porte pivotante pour niche 

 600 - 1000 mm
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A-FPN L
Porte pliante-battante pour niche 

 600 - 1200 mm
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AR-DTN L
Porte pivotante pour niche 

 600 - 1000 mm 

AR-PTN L
Porte battante 180° à un panneau pour niche 

 550 - 1000 mm 
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AR-FPN L
Porte pliante-battante pour niche 

 600 - 1200 mm

AR-PTF L
Porte battante 180° à un panneau avec paroi
latérale en ligne pour niche

 959 - 1800 mm
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AR-DTW R + A-S DT L
Porte pivotante pour combinaison avec paroi latérale 

 600 - 1000 mm
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AR-DTW L + A-S DT R
Porte pivotante pour combinaison avec paroi latérale

 870 - 1800 mm 
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AR-PTW R
Porte battante 180° à un panneau en combinaison avec paroi latérale 

 550 - 1000 mm 
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AR-FPW R
Porte pliante-battante en combinaison avec paroi latérale 

 600 - 1200 mm
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AR-PTF L + A-SV R
Porte battante 180° à un panneau avec paroi latérale en ligne pour combinaison avec paroi latérale raccourcie 

 959 - 1800 mm 
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AR-ST4 + A-S4
Porte coulissante à quatre panneaux avec profilé inférieur pour combinaison avec paroi latérale 

 1315 - 2000 mm



122

A-EDT L+R
Cabine d’angle avec 2 porte pivotante 

 600 - 1000 mm
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A-EFP L+R
Cabine d’angle avec 2 portes pliantes-battantes 

 600 - 1200 mm
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AR-ST2W L + A-S ST R
Porte coulissante à deux panneaux avec profilé inférieur pour combinaison avec paroi latérale

 870 - 1800 mm 
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AR-E2 L+R
Cabine d’angle avec porte coulissante avec profilé inférieur 

 550 - 1200 mm 
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A-E2 L+R
Cabine d’angle avec porte coulissante sans profil horizontal inférieur 

 550 - 1200 mm
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A-E2 L+R
Cabine d’angle avec porte coulissante sans profil horizontal inférieur 

 550 - 1200 mm
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A-VRS
Quart de rond avec 2 éléments coulissants et 2 éléments fixes 

 765 - 1200 mm
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1 2

43

Détails du produit natura 4000 - systèmes coulissants

2 - Automatic Close & Stop 
(ACS) / Automatic Close (AC):
La porte coulisse directement 
sur la partie fixe, avec la fer-
meture réglée par le système 
«ACS» ou «AC» (en option), qui 
permet d’accompagner la porte 
délicatement et sûrement sur la 
position fermée.

1 - Décrochage:
La symbiose entre le profilé de 
retenue d’eau et le nouveau 
joint des portes coulissantes 
offre une barrière encore plus ef-
ficace contre les éclaboussures. 
L’innovant système de guidage 
inférieur, combinaison de l’élé-
ment pour le décrochage et des 
portes coulissantes aimantées, 
permet en quelques gestes un 
coulissement parfait

3 - Systèmes 
coulissants: 
Les éléments 
fixes sont dis-
ponibles avec 
ou sans profilé 
inférieur.

4 - Girofix:
Fixation murale avec 
le système giro-
fix, amélioré. Juste 
quelques gestes: ra-
pide et simple d’uti-
lisation.
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Détails du produit natura 4000 -
systèmes battants, pivotants et pliants-battants

1 - Charnière:
La charnière intelligente 
de la porte pliante-bat-
tante avec une ouver-
ture à 180°, dotée d‘un 
mécanisme AC.

3 - Fixation:  
Système télesco-
pique de fixation 
murale; permet 
éventuellement de 
rectifier l’aplomb.

4 - Technique de collage: 
Les charnières sont collées 
avec la technique de collage 
UV, directement sur le verre. 
Le résultat: des surfaces 
internes des verres parfaite-
ment lisses pour un aspect 
séduisant et un entretien 
plus facile.

2 - Design:
Le design de la charnière, 
avec le pivot décalé, rend 
ces modèles particulièrement 
flexibles, adaptables même 
en présence d’encombre-
ments extérieurs (comme un 
sèche-serviettes) ou intérieurs 
(mitigeurs et robinetterie) sans 
renoncer à un large accès et à 
la transparence des surfaces.
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natura 4000 suit la tendance du marché 
et rend un produit déjà populaire encore 
plus désirable. natura 4000 est disponible 
à partir de l‘automne avec toutes les 
caractéristiques du modèle mais avec un 
plus grand choix de couleurs: copper 
pearl, brass pearl e black pearl. 
Les couleurs de la famille „pearl“ sont 
disponibles pour nos produits natura 
4000 et libero 4000 (uniquement pour 
les portes libres). Selon l‘incidence de 
la lumière, les couleurs des nouvelles 
surfaces changent de nuances. La 
luminosité et la brillance particulières de 
ces couleurs confèrent aux produits un 
rayonnement chaleureux et donc une 
aura noble et agréable. Quelle que soit 
la solution que vous choisissez, avec les 
possibilités infinies de combinaison et de 
personnalisation, vous pouvez donner 
à votre salle de bains le look que vous 
souhaitez.

natura 4000 -  
Colour Up Your Life

COP | copper pearl
La couleur cuivre confère à la 
pièce un charme classique
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BRP | brass pearl
La couleur laiton est synonyme de sophistication et de luxe

BLP | black pearl
Le noir rend l‘environnement plus confortable et accueillant
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gallery 3000
dukessa 3000
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duka.it/gallery3000 

GR-TN2 L
Porte battante 180° à un panneau avec élément fixe pour niche 

Version avec profilé mural
 600 - 1600 mm

gallery 3000

6 mm Épaisseur du verre | 2000 mm Hauteur standard
Nouveau, intelligent et innovant : 3 variantes d’installation sou-
lignent la flexibilité de la gallery 3000 new - en plus de la construc-
tion traditionnelle avec profilé, la série de modèles est désormais 
également disponible en solution tout en verre avec des fixations 
murales ou dans la nouvelle version encastrée.

Version avec 
profil mural

Version sans 
profil

Version avec
profilé encastré 
dans le mur
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GR-TN2 L + GR-WV2 R
Porte battante 180° à un panneau pour combinaison avec paroi latérale raccourcie - Version avec profilé mural

 600 - 1600 mm
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GR-TN3 L
Porte battante 180° avec élément fixe et paroi latérale en ligne pour niche - Version avec profilé mural 

 1000 - 2100 mm
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GR-TW2 R + GR-W2 L
Porte battante 180° à un panneau avec élément fixe en combinaison avec paroi latérale - Version avec profilé mural 

 600 - 1600 mm
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GR-TE2 L+R
Cabine d’angle à 2 éléments et 2 éléments fixes - Version avec profilé mural 

 600 - 1600 mm
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GR-R2P
Quart de rond avec 2 porte battantes 180° et 2 éléments fixes - Version avec profilé mural 

 780 - 1200 mm
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G0-TN1 L
Porte battante 180° à un panneau pour niche - Version sans profil 

 400 - 1020 mm
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G0-TN2 L + G0-WV2 R
Porte battante 180° à un panneau pour combinaison avec paroi latérale raccourcie - Version sans profil 

 600 - 1600 mm
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G0-PTN
Porte battante 180° à un panneau avec paroi latérale pour niche - Version sans profil 

 600 - 1220 mm
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G0-TN1X L
Porte battante 180° à un panneau avec paroi latérale en ligne pour niche - Version sans profil 

 800 - 1800 mm
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G0-TN3 L
Porte battante 180° avec élément fixe et paroi latérale en ligne pour niche - Version sans profil 

 1000 - 2100 mm
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G0-TW1 R + G0-W2 L
Porte battante 180° à un panneau en combinaison avec paroi latérale - Version sans profil 

 400 - 1020 mm
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G0-TW2 R + G0-W2 L
Porte battante 180° à un panneau avec élément fixe en combinaison avec paroi latérale - Version sans profil 

 600 - 1600 mm
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G0-PTW L + G0-WP R
Porte battante 180° à deux panneaux en combinaison avec paroi latérale - Version sans profil 

 600 - 1220 mm
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G0-TE1 L+R
Cabine d’angle à 2 éléments - Version sans profil 

 400 - 1020 mm
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G0-TE2 L+R
Cabine d’angle à 2 éléments et 2 éléments fixes - Version sans profil 

 600 - 1600 mm
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G0-R2P
Quart de rond avec 2 porte battantes 180° et 2 éléments fixes - Version sans profil 

 780 - 1200 mm
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GU-TN2 L
Porte battante 180° à un panneau avec élément fixe pour niche - Profilé encastré dans le mur 

 600 - 1600 mm
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GU-TN1X R
Porte battante 180° à un panneau avec paroi latérale en ligne pour niche - Profilé encastré dans le mur 

 800 - 1800 mm
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GU-TN3 L
Porte battante 180° avec élément fixe et paroi latérale en ligne pour niche - Profilé encastré dans le mur 

 1000 - 2100 mm
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GU-TW2 R + GU-W2 L
Porte battante 180° à un panneau avec élément fixe en combinaison avec paroi latérale - Profilé encastré dans le mur 

 600 - 1600 mm
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GU-TW2 R + GU-W2 L
Porte battante 180° à un panneau avec élément fixe en combinaison avec paroi latérale - Profilé encastré dans le mur 

 600 - 1600 mm
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G0-PTW L + GU-WP R
Porte battante 180° à deux panneaux en combinaison avec paroi latérale - Profilé encastré dans le mur 

 600 - 1220 mm
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GU-TE2 L+R
Cabine d’angle à 2 éléments et 2 éléments fixes - Profilé encastré dans le mur 

 600 - 1600 mm
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GU-R2P
Quart de rond avec 2 porte battantes 180° et 2 éléments fixes - Profilé encastré dans le mur 

 780 - 1200 mm
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Détails du produit gallery 3000

1 - Technologie de 
collage UV brillant: 
Les charnières sont 
directement reliées au 
verre grâce au collage 
UV Duka éprouvé. Les 
surfaces intérieures 
du verre sont ainsi 
complètement lisses, 
ce qui donne un as-
pect impressionnant 
et facilite le nettoyage 
et l’entretien. 

3 - Charnière à 180°: L’ou-
verture à 90° vers l’intérieur 
et l’extérieur permet d’ac-
céder facilement à l’espace 
douche, même dans les 
zones de salle de bains li-
mitées. / Automatic close 
réglable: Grâce au système 
éprouvé de fermeture au-
tomatique intégré dans la 
charnière, la porte en verre 
se ferme automatiquement 
sur les derniers centimètres 
et se positionne sans effort 
en position fermée.

2 - Support horizontal: 
Le design du support ho-
rizontal s’accorde visuel-
lement avec les lignes 
linéaires de la poignée 
et des profils et donne à 
la cabine de douche une 
touche d’élégance. De 
plus, son épaisseur de 
seulement 11 mm assure 
une légèreté et une stabi-
lité maximale. Toutes les 
vis du support horizontal 
sont fraisées à ras de la 
surface.

4 - Profilé magnétique 
en aluminium: Un profilé 
en aluminium est fixé sur 
le bord vertical du verre 
et combiné à une bande 
magnétique insérée sur ce-
lui-ci. Grâce à la précision 
de l’ajustement de l’alu-
minium, le profilé tient so-
lidement sur le verre sans 
collage et empêche le pro-
filé de glisser lors des mou-
vements de la porte ou du 
nettoyage de la cabine.
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Détails du produit gallery 3000

5 - Poignée:
La poignée allie fonctionnalité, ergonomie 
et design. Elle a été conçue pour répon-
dre aux exigences fonctionnelles de l’uti-
lisation et à l’esthétique de la porte. Les 
lignes claires s’harmonisent parfaitement 
avec la géométrie régulière de la cabine. 
La surface antidérapante en caoutchouc 
à l’intérieur de la porte assure un fonc-
tionnement sûr, en particulier au contact 
de l’eau. Lorsque la situation l’exige, un 
butoir se trouve à l’extérieur de la po-
ignée pour protéger la porte ainsi que le 
mur et le mobilier en cas de contact.

7 - Le système d’égouttement 4  :
La gallery 3000 new est dotée d’un sys-
tème d’égouttement amélioré pour faciliter 
le nettoyage. Le système d’égouttement 
à 4 étoiles est monté sur le bord inférieur 
du verre sous la forme d’un profilé d’alu-
minium discret où s’insère un joint d’étan-
chéité en PVC. La surface hydrofuge vers 
l’intérieur et les membranes souples vers 
le bas retiennent l’eau dans la zone de la 
douche. Le joint est plus résistant et peut 
être facilement et rapidement retiré pour le 
nettoyage ou remplacé si nécessaire.

6 - Porte-serviettes:
sans jointure, son 
esthétique agréable 
s’adapte parfaitement 
à un design élégant.
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duka.it/dukessa3000

A-CT3 + A-CS
Porte coulissante à trois panneaux pour combinaison avec paroi latérale 

 650 - 1900 mm 

dukessa 3000
3 mm Épaisseur du verre | 1900 mm Hauteur standard
Notre ligne de produit dukessa 3000 en Metacryl - synthétique ou 
en verre trempé reflète la qualité. Le résultat est un produit stable et 
sans compromis pour le plaisir quotidien de la douche.
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A-CT3
Porte coulissante à trois panneaux pour niche 

 650 - 1900 mm 

A-CT3 + A-CSP
Porte coulissante à trois panneaux pour combinaison 
avec paroi latérale raccourcie 

 650 - 1900 mm 
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A-CEK2
Cabine d’angle à deux panneaux avec 2 éléments
coulissants - Version avec profilé mural 

 550 - 1250 mm

A-CEK3
Cabine d’angle à trois panneaux avec 2 éléments coulis-
sants 

 650 - 1250 mm
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A-CE3 (B) + A-CK2 (3)
Entrée en angle avec porte coulissante à deux ou trois éléments 

 Pour les dimensions voir la liste des prix
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A-CR
Quart de rond avec 4 éléments coulissants et avec 2 éléments fixes 

 Pour les dimensions voir la liste des prix
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A-CV
Quart de rond avec 2 éléments coulissants et 2 éléments fixes 

 Pour les dimensions voir la liste des prix
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Détails du produit dukessa 3000

1 - Réglage par
vis télescopique:
La technologie avancée des 
profilés de fixation murale 
réglables grâce à une vis té-
lescopique assure non seu-
lement une fermeture sûre 
en cas de cloisons inclinées, 
mais simplifie considérable-
ment l‘effort d‘installation. En 
plus, il n‘y a pas de vis appa-
rente.

3 - Roulettes:
L‘utilisation de la technologie 
avec roulements à billes sans 
entretien et l’intelligente tech-
nique à roulettes concaves 
offrent un excellent confort 
d‘utilisation grâce à une ou-
verture simple et silencieuse 
des éléments coulissants. Ces 
derniers peuvent être réglés li-
néairement, ce qui assure un 
coulissement et une fermeture 
parfaite de la porte.

2 - girofix:
L’innovation pour 
le montage : la 
fixation “girofix” 
pour accès en 
diagonale. Cette 
technique réduit 
l’effort d’installa-
tion et élimine à 
l‘intérieur les vis 
apparentes.

4 - Décrochage:
les éléments coulissants 
sont réglables afin d‘as-
surer un coulissement 
et une fermeture parfaite 
de la porte. En plus, pour 
un nettoyage parfait, ils 
peuvent être facilement 
décrochés du cadre, 
dans la partie inférieure.
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vela 2000
stila 2000

prima 2000
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duka.it/vela2000

V6PT
Porte battante 180° à un panneau avec paroi latérale pour niche 

 500 - 1400 mm

vela 2000
6 mm Épaisseur du verre | 1950 mm Hauteur standard
Sans hésitation, c’est la perfection du montage jusqu’au plaisir 
quotidien de la douche. D’un design sans compromis, vela 2000 
est intemporelle et fonctionnelle. C’est un produit haut de gamme 
avec une longue durée de vie et une fonctionnalité parfaite.
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V6ST L
Porte battante 180° à un panneau pour niche 

 500 - 1000 mm 

V6TW L
Porte battante 180° à un panneau avec élément
fixe pour niche 

 500 - 1400 mm 
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V6FST L
Porte battante 180° à un panneau avec paroi latérale en ligne pour niche 

 1000 - 2000 mm
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V6PTF L
Porte battante 180° à deux panneaux avec élément 
fixe pour niche 

 1000 - 2000 mm 

V6TW L + V6SV
Porte battante 180° à un panneau pour combinaison 
avec paroi latérale raccourcie 

 500 - 1400 mm 
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V6TW L + V6S
Porte battante 180° à un panneau avec élément 
fixe en combinaison avec paroi latérale 

 500 - 1400 mm

V6PT + V6S
Porte battante 180° pour combinaison avec paroi 
latérale 

 500 - 1400 mm



192

V6 E+K
à deux panneaux 

 500 - 1600 mm
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V6RP
Quart de rond avec 2 porte battantes 180° et 2 éléments fixes 

 Pour les dimensions voir la liste des prix
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V6RS L
Quart de rond avec porte battante et avec 2 éléments fixes 

 Pour les dimensions voir la liste des prix
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V6FS L
Cabine pentagonale avec porte battante 180° et avec 2 éléments fixes 

 Pour les dimensions voir la liste des prix
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Détails du produit vela 2000

1 - Design:
Les portes s’ouvrent 
à l’intérieur et l’exté-
rieur et offrent donc 
une entrée maximale 
même pour les rece-
veurs de douche les 
plus petits.

2 - Support:
Le support réglable 
des éléments fixes ou 
des parois latérales est 
stable et facile à monter.

3 - Design:
Une poignée linéaire, 
avec fermeture ma-
gnétique, et l’utilisa-
tion de matériaux de 
qualité caractérisent 
la vela 2000.

4 - Design:
En plus des propriétés du mé-
canisme levage/abaissement, 
pour ces collections également 
on peut choisir le procédé de 
fermeture de l‘élément battant, 
en déterminant librement le 
point d‘activation. La construc-
tion stable offre une grande 
étanchéité et un plaisir de la 
douche durable.
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duka.it/stila2000

C6-FPW L + C6-S
Porte pliante-battante en combinaison avec paroi latérale 

 600 - 1200 mm 

stila 2000
6 mm Épaisseur du verre | 1950 mm Hauteur standard
Le design de la nouvelle stila 2000 est simple, linéaire, discret tout 
en restant contemporain grâce à l’harmonie et l’équilibre du détail 
et des nuances douces. Les lignes claires et carrées des profilés 
traduisent le langage architectural moderne, avec la poignée inté-
grée dans le profilé magnétique de fermeture au design rigoureux. 
C’est un accessoire recherché qui souligne et valorise l’ensemble.
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CR-PT2
Porte battante 180° à un panneau avec paroi
latérale pour niche 

 600 - 1100 mm 

CR-PT1 L
Porte battante 180° à un panneau pour niche 

 500 - 1000 mm 
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CR-FT L
Porte pliante pour niche 

 600 - 1000 mm
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C6-FPN R
Porte pliante-battante pour niche 

 600 - 1200 mm 
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C6-FPW L + C6-SV R
Porte pliante-battante pour combinaison avec paroi latérale raccourcie 

 600 - 1200 mm 
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CR-ST2 L
Porte coulissante à deux panneaux pour niche - Version avec profilé mural 

 870 - 1600 mm 
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C6-ST2N L
Porte coulissante à deux panneaux sans profil horizontal inférieur pour niche 

 870 - 1600 mm 
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CR-ST2 R + CR-SV L
Porte coulissante à deux panneaux pour nichepour combinaison avec paroi latérale raccourcie 

 870 - 1600 mm 
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CR-ST3 L
Porte coulissante à trois panneaux pour niche 

 725 - 1200 mm 
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CR-PT1 L + CR-S
Porte battante 180° à un panneau en combinaison avec paroi latérale 

 500 - 1000 mm



209

C6-ST2W L + C6-S ST R
Porte coulissante à deux panneaux sans profil horizontal inférieur pour combinaison avec paroi latérale sans
profil horizontal inférieur 

 870 - 1600 mm



210

C6-FPE L/R
Cabine d’angle avec 2 portes pliantes-battantes 

 600 - 1200 mm 
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CR-E2 + D2
Cabine d’angle à deux panneaux avec 2 éléments coulissants - Version avec profilé mural 

 600 - 1200 mm 



213

C6-E2 + D2
Cabine d’angle à deux panneaux avec 2 éléments coulissants sans profil horizontal inférieur 

 670 - 1200 mm 
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CR-VRS4
Quart de rond avec 2 éléments coulissants et avec 2 éléments fixes 

 Pour les dimensions voir la liste des prix
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Détails du produit stila 2000

2 - Roulettes:
Les roulements à billes 
peuvent être réglés fa-
cilement afin de garan-
tir un fonctionnement 
parfait, même après 
des années.

1 - Sans cadre: La nouvelle version sans profilé inférieur pour les modèles de la collection stila 2000, complète 
l’éventail de produits, pour aller au-devant des configurations architecturales de salles de bains plus contempo-
raines. Actualiser le design a voulu dire aussi augmenter la fonctionnalité de cette cabine de douche, qui profite 
maintenant d’un accès plus facile, d’un entretien plus simple et d’un système amélioré de décrochage de la porte.

4 - Mécanisme de levage/
abaissement:
Les portes battantes et pliantes 
disposent d’un système de lift 
réglable ce qui permet de régler 
exactement la position de ferme-
ture et ouverture de la porte à 90°.

3 - Design:
Les portes pliantes 
disposent en plus 
d’une petite poignée 
intérieure et exté-
rieure entre les élé-
ments pliants.

5 - Décrochage:
Mécanisme pour un dé-
crochage très simple des 
panneaux coulissants, de-
puis l’extérieur. Ceci facilite 
énormément le nettoyage. 
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duka.it/prima2000glass duka.it/prima2000 

CUPT / MUPT
Porte battante 180° à un panneau avec paroi latérale pour niche 

 500 - 1100 mm 

prima 2000 glass
prima 2000
3 mm Épaisseur du verre | 1900 mm Hauteur standard
La preuve que prix, qualité et praticité peuvent aller de pair. Un de-
sign moderne et des solutions de fabrication reconnues : les avan-
tages et la qualité Duka pour les cabines de la série prima 2000 | 
glass (en méthacrylate ou en verre trempé de sécurité).
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CUST / MUST
Porte coulissante à trois panneaux pour niche 

 650 - 1100 mm 

CUT
Porte battante 180° à un panneau pour niche 

 450 - 900 mm 
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CUFT / MUFT
Porte pliante-battante pour niche 

 550 - 900 mm

CUT + CUSP
Porte battante 180° à un panneau pour combinaison 
avec paroi latérale 

 450 - 900 mm
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CUT + CUS
Porte battante 180° à un panneau en combinaison avec paroi latérale 

 450 - 900 mm
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CUST L / MUST L + CUS / MUS
Porte coulissante à trois panneaux pour combinaison 
avec paroi latérale 

 860 - 1400 mm 

CUED2 / MUED2
Cabine d’angle à deux panneaux 

 600 - 1000 mm 
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CUED3 / MUED3  
Cabine d’angle à trois panneaux 

 600 - 1000 mm
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CUV / MUV
Quart de rond avec 2 éléments coulissants
et avec 2 éléments fixes 

 Pour les dimensions voir la liste des prix

CUR / MUR
Quart de rond avec 4 éléments coulissants
et avec 2 éléments fixes 

 Pour les dimensions voir la liste des prix
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CUFS
Cabine pentagonale avec porte battante
180° et avec 2 éléments fixes 

 Pour les dimensions voir la liste des prix

CUFP / MUFP
Cabine pentagonale avec 2 portes battantes
180° avec 2 éléments fixes 

 Pour les dimensions voir la liste des prix
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Détails du produit prima 2000 glass | prima 2000

1 - Design:
Les éléments sont 
réglables en hau-
teur (porte coulis-
sante et accès en 
diagonale).

3 - Roulettes:  
L’article comportant 
cette icône a les élé-
ments coulissants mu-
nis de roulettes avec 
roulements à billes 
réglables en hauteur. 
Ils garantissent un ex-
cellent coulissement 
des portes sans aucun 
effort!

2 - Les extensibilités:
Les portes battantes et 
portes pliantes peuvent être 
ouvertes vers l’intérieur et 
vers l’extérieur. En plus des 
propriétés du mécanisme 
levage/abaissement, pour 
ces collections également 
on peut choisir le procédé 
de fermeture de l‘élément 
battant, en déterminant libre-
ment le point d‘activation.

4 - Éléments
coulissants séparables: 
Les cabines de douche com-
portant cette icône sont mu-
nies de portes coulissantes, 
où chaque élément peut se sé-
parer des autres. Le nettoyage 
des parties superposées en 
sera donc nettement simplifié.
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libero 5000
libero 4000
libero 3000
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duka.it/libero5000 

libero 5000

8 mm Épaisseur du verre | 2000 mm Hauteur standard
Douches de grands formats, en différentes formes, individuellement 
conçues, dédiées généreusement à l‘espace. L’émotion devient vi-
sible grâce aux nouvelles formes qui se marient parfaitement avec 
l’eau, élément regénérateur du corps. Formes claires et harmo-
nieuses, précises dans le détail, avec de nombreuses possibilités.

Version avec 
profil mural

Version sans 
profil

Version avec
profilé encastré 
dans le mur 

FR-G2N L
Porte coulissante libre à deux éléments INLAB pour niche 

Version avec profilé mural 
 900 - 2000 mm 
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FR-WF L
Paroi latérale libre - Version avec profilé mural 

 150 - 1800 mm 
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FR-WW R + FR-WK L
Île-douche pour combinaison avec paroi latérale - Version avec profilé mural 

 150 - 1500 mm
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FR-WN R
Île-douche pour niche - Version avec profilé mural - Version avec profilé mural 

 150 - 1500 mm 
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F-G2 R
Porte coulissante libre à deux éléments Inlab - Version sans profilé 

 900 - 2000 mm
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F-WF L
Paroi latérale libre - Version sans profil 

 150 - 1800 mm
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F-WW R + F-WK R
Île-douche pour combinaison avec paroi latérale - Version sans profil 

 150 - 1500 mm 
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F-WN R
Île-douche pour niche - Version sans profil 

 150 - 1500 mm 
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F-G2N L
Porte coulissante libre à deux éléments INLAB pour niche - Version sans profil 

 900 - 2000 mm



245

FR-G2N L
Porte coulissante libre à deux éléments INLAB pour niche - Version avec profilé mural 

 900 - 2000 mm
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FU-G2 L
Porte coulissante libre à deux éléments Inlab - Version avec profilé encastré 

 900 - 2000 mm
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FU-WF L
Paroi latérale libre - Profilé encastré dans le mur 

 150 - 1800 mm
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FU-G2N L
Porte coulissante libre à deux éléments INLAB pour niche - Profilé encastré dans le mur 

 900 - 2000 mm
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1 2

3

Détails du produit libero 5000 Inlab

1 - Automatic Close & Stop:
l’innovant système ACS, Auto-
matic close & stop: D’un simple 
doigt, les portes coulissent dou-
cement sur les derniers centi-
mètres et se placent automati-
quement en position ouverture/
fermeture, exactement comme 
les tiroirs des meubles haut de 
gamme.

3 - Système dévie gouttes 5 étoiles:
Le discret profilé en aluminium est appli-
qué sans saillies sur le bord inférieur de la 
vitre,  ce qui réduit au minimum les éven-
tuels dépôts de saleté. Le joint en PVC in-
séré (lui aussi sans saillies) dispose d‘une 
aile hydrofuge intérieure et de lèvres en 
PVC souple en bas.

2 - Éléments coulissants 
décrochables:
Les éléments coulissants 
peuvent être sortis du rail 
inférieur d’une simple pres-
sion directement sur le rail, 
ce qui facilite le nettoyage 
entre les deux panneaux. 
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4

Détails du produit libero 5000

1 - Porte-serviettes:
sans jointure, son 
esthétique agréable 
s’adapte parfaitement 
à un design élégant.

3 - Variante sans cadre:
la solution tout verre avec 
charnières murales. 

2 - Variante avec 
profil mural:
la solution tradition-
nelle avec profilés 
muraux verticaux 
qui permet le ré-
glage. 

4 - Variante avec profil 
encastré:
une nouvelle solution d’ins-
tallation où la paroi de 
douche est fixée au mur au 
moyen d’un profilé encastré.
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duka.it/libero4000 

libero 4000
6 mm / 8 mm Épaisseur du verre | 2000 mm Hauteur standard
Avec un minimum de matières, vous disposez d’un maximum de 
liberté de configuration. Libérez-vous de tout compromis, en choi-
sissant parmi une vaste gamme de solutions, votre oasis person-
nel, en savourant le bien-être. libero 4000, en dimensions standard 
ou en sur mesure, vous offre une gamme à la technique excep-
tionnelle et avec une disponibilité de l’espace vraiment inhabituelle.

PE 6FP R   
Porte pliante/battante libre - verre 6mm 

 750 - 1200 mm
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PE 6FPG L
Porte pliante/battante libre avec élément anti-éclaboussures - verre 6 mm 

 750 - 1000 mm
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PE 6DT L
Porte pivotante libre - verre 6 mm 

 600 - 1000 mm
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PE 6GFT1 + PE 6WK
Île-douche pour combinaison avec paroi latérale - verre 6 mm 

 1000 - 1800 mm
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PE 6GF
Paroi latérale libre - verre 6 mm 

 600 - 1200 mm 
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PE 6W GFT1
Île-douche - verre 6 mm 

 1000 - 1800 mm
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PE 6PSF R
Paroi latérale libre avec porte-serviettes - verre 6 mm 

 500 - 1000 mm

PE 8PSF L
Paroi latérale libre avec porte-serviettes - verre 8 mm

 500 - 1400 mm
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PE 6W GF
Île-douche - verre 6 mm 

 600 - 1200 mm 
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PE 6WM
Île-douche - verre 6 mm 

 600 - 1400 mm
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PU 6WZ
Paroi latérale libre - verre 6 mm 

 200 - 1200 mm 

PU 8WZ
Paroi latérale libre - verre 8 mm 

 200 - 1400 mm

PE 6WZ
Paroi latérale libre - verre 6 mm 

 200 - 1200 mm 

PE 8WZ
Paroi latérale libre - verre 8 mm

 200 - 1400 mm
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PE 8WZ-V
Paroi latérale libre - verre 8 mm 

 200 - 1400 mm
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PE 6GFT2
Île-douche - verre 6 mm 

 1400 - 2200 mm 
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PE 8WM-F
Île-douche - verre 8 mm 

 600 - 1600 mm
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1 2

3 4 5

Détails du produit libero 4000

2 - Stabilité:
L’intelligent système 
réglable, au moyen 
d’une vis télesco-
pique, garantit la 
stabilité aux diffé-
rentes modèles.

1 - Mécanisme d’élé-
vation/abaissement: 
Revivre les espaces. 
L’élément à battant, qui 
fait fonction de porte, 
est muni du système 
«auto-close» - c’est à 
vous de décider dans 
quelle position la porte 
doit rester.

3 / 4 - Dans le moindre 
détail:
Le design du profilé, la 
possibilité de réglage “dis-
simulé” dans les profilés et 
les capuchons des profilés 
verticaux du cadre se re-
trouvent dans les modèles 
base.

5 - Technique de collage:
Le processus de produc-
tion, étroitement contrôlé, 
garantit une longue durée 
et une grande résistance 
aux contraintes du collage. 
Notre innovant processus 
aux rayons UV assure un 
maximum de sécurité.
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libero 4000 rafraîchit son look avec de 
nouvelles couleurs tendance: copper 
pearl, brass pearl et black pearl. 
Certains articles de cette série exclusive 
suit les traces de natura 4000 et 
transforme votre cabine de douche en 
un angle de salle de bains au caractère 
encore plus vivant. Ces solutions sont 
idéales pour ceux qui préfèrent les 
espaces ouverts, dégagés et pourtant 
stratégiquement fonctionnels. En fait, 
nous voulons vous donner de plus en 
plus d‘opportunités pour trouver votre 
propre cabine de douche en fonction 
de vos goûts et de vos besoins.

libero 4000 -  
Colour Up Your Life

BRP | brass pearl
La couleur laiton est synonyme 
de sophistication et de luxe
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COP | copper pearl
La couleur cuivre confère à la pièce un charme classique

BLP | black pearl
Le noir rend l‘environnement plus confortable et accueillant
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duka.it/libero3000 

libero 3000
6 mm / 8 mm Épaisseur du verre | 2000 mm Hauteur standard
Une nouvelle ligne qui vient compléter l’offre dans les segments 
prix Duka. Des solutions indépendantes, qui misent sur le facteur 
esthétique avec des sérigraphies géométriques de couleur noire, 
pour suivre les dernières tendances aussi bien côté couleur que 
côté “style industriel”. Donc un maximum de polyvalence pour créer 
des espaces walk-in, toujours avec des produits de qualité, sûrs 
et fiables.

6GW2F L
Paroi latérale libre - verre 6 mm 

 300 - 1200 mm 

8GW2F L
Paroi latérale libre - verre 8 mm 

 300 - 1200 mm
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6GW2F R
Paroi latérale libre - verre 6 mm 

 300 - 1200 mm

8GW2F R
Paroi latérale libre - verre 8 mm 

 300 - 1200 mm



277

6GW2RF R
Paroi latérale libre - verre 6 mm 

 600 - 1200 mm

8GW2RF R
Paroi latérale libre - verre 8 mm 

 300 - 1400 mm 
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6GW2F R
Paroi latérale libre - verre 6 mm

 300 - 1200 mm 

8GW2F R
Paroi latérale libre - verre 8 mm

 300 - 1200 mm 
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6GW2F R
Paroi latérale libre - verre 6 mm

 200 - 1400 mm 

8GW2F R
Paroi latérale libre - verre 8 mm

 200 - 1400 mm 
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6GW2F R
Paroi latérale libre - verre 6 mm 

 200 - 1400 mm 

8GW2F R
Paroi latérale libre - verre 8 mm

 200 - 1400 mm 
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1 2

1 - Fixation:
Un détail du bras de soutien, d’une ligne simple et 
discrète, qui s’unit harmonieusement à la paroi en 
verre, sans créer de gêne et sans saillie exagérée 
(6/8GW2F L/R).

2 - Design:
La sérigraphie se décline en 6 ou 8 carrés, toujours 
et uniquement de couleur noire, ou bien en verre de 
6 et 8 mm d’épaisseur, encadrée de profilés en alu-
minium, également de couleur noire, pour une com-
binaison parfaite. Les profilés garantissent la stabilité 
ainsi que la durée dans le temps, tout en protégeant 
la sérigraphie (6/8GW2F L/R).

Détails du produit libero 3000
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Solutions  
pour baignoire



286

multi-S4000 dukessa3000 multi3000 multi3000glass

GBFPR R
Porte pliante/battante pour baignoire avec verre arrondi 

 500 - 970 mm 

Solutions  
pour baignoire
Baignoire et douche tout en un. Le pare-baignoire à un, deux ou 
plusieurs volets transforme en un tour de main votre baignoire en 
cabine de douche. Vous avez le choix entre notre verre trempé 
ou les volets en méthacrylate. Lorsque le pare-baignoire n’est pas 
utilisé, il peut, en un clin d’œil, être replié. Pour le nettoyage, il suffit 
de le tourner vers l’extérieur. Les charnières renforcées rendent cet 
écran pliant autoportant.

3 mm / 6 mm Épaisseur du verre
multi-S 4000: 1500 mm Hauteur standard
dukessa 3000: 1650 mm Hauteur standard
multi 3000 / multi 3000 glass: 1400 mm Hauteur st.
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GBP1
Porte pliante pour baignoire 

 300 - 1000 mm 

GBFT2
Paroi à deux éléments pour baignoire avec porte
battante à 180° et élément fixe 

 420 - 1600 mm 
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GBFP L
Paroi pliante /battante pour baignoire 

 500 - 1600 mm
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A-CP3X
Paroi coulissante à trois éléments pour baignoire 

 1000 - 1800 mm
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GFW1
Porte pliante pour baignoire 

 300 - 1000 mm 

FW1
Porte pliante à un élément en métacryl pour baignoire 

 300 - 1000 mm 
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GFW2
Porte pliante à deux éléments pour baignoire 

 700 - 1600 mm

FW2
Porte pliante à deux éléments en métacryl
pour baignoire 

 700 - 1600 mm
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GFW3 / FW3
Porte pliante à trois éléments pour baignoire 

 700 - 1600 mm 

FX3
Porte pliante à trois éléments pour baignoire 

 700 - 1650 mm 
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GFW3 + GSF
Porte pliante à trois éléments en combinaison 
avec élément latéral en verre de sécurité trempé 

 700 - 1600 mm

FW3 + SF
Porte pliante à trois éléments en métacryl pour
baignoire  

 700 - 1600 mm
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1

2 3 4

Détails du produit

1 - 180° :
La charnière à 180° 
permet de tourner le 
pare-baignoire égale-
ment vers l’extérieur 
ce qui facilite le net-
toyage des surfaces 
intérieures. Robuste 
et solide,  fait pour 
durer dans le temps.

3 - Fixation profilé 
cadre - Girofix:
L’innovation pour le 
montage : la fixation 
“girofix” pour accès en 
diagonale. Cette tech-
nique réduit l’effort 
d’installation et élimine 
à l‘intérieur les vis ap-
parentes. 

2 - Réglage par 
vis télescopique:
Système télesco-
pique dans la fixa-
tion murale ; permet 
éventuellement de 
rectifier l‘aplomb. 

4 - Portes avec rondelle
de réglage non graduée:
La porte tout entière peut sim-
plement être réglée sans aucun 
problème grâce à une vis micro-
métrique à roulette dans la limite 
de l‘adaptabilité prévue. Cela 
permet aussi un réajustement 
au cours des années.
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Informations & 
Données Techniques 
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libero 5000

libero 4000

libero 3000

acqua 5000

pura 5000

princess 4000

multi-S 4000

natura 4000

gallery 3000

dukessa 3000

vela 2000

stila 2000

prima 2000

multi 3000

libero 5000

libero 4000

libero 3000

acqua 5000

pura 5000

princess 4000

multi-S 4000

natura 4000

gallery 3000

dukessa 3000

vela 2000

stila 2000

prima 2000

multi 3000

Article

Solutions pour niche

Solutions d’angle
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libero 5000

libero 4000

libero 3000

acqua 5000

pura 5000

princess 4000

multi-S 4000

natura 4000

gallery 3000

dukessa 3000

vela 2000

stila 2000

prima 2000

multi 3000

libero 5000

libero 4000

libero 3000

acqua 5000

pura 5000

princess 4000

multi-S 4000

natura 4000

gallery 3000

dukessa 3000

vela 2000

stila 2000

prima 2000

multi 3000

Solutions quart de rond
Solutions 
pentagonalesParoi latérale libre

Constructions en U Solutions pour baignoire

Des constructions en U sont disponibles sur demande pour toutes les collections.
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Automatic Close & Stop Les 
portes glissent doucement sur les 
derniers centimètres pour se fermer 
ou s’ouvrir automatiquement - une 
amélioration du confort dans votre 
salle de bains.

Technique de collage Ce symbole 
indique les articles où les charnières 
et les éléments de fixation sont 
collés au verre de sécurité avec la 
technique reconnue de Duka® de 
collage UV.

Charnière à 180° La charnière à 
180 degrés offre confort maximal et 
une liberté de mouvement: la cabine 
de douche peut être complètement 
ouverte à l’intérieur et à l’extérieur.

Mécanisme de levage/abaisse-
ment réglable En plus du système 
de levage/abaissement, il existe la 
possibilité de régler la fermeture de 
l’élément battant, en choisissant 
librement le point d’activation.

Qualité et précision

Automatic Close Les articles mar-
qués de cette icône sont livrés avec 
le système de frein AC seulement 
pour la position «fermée».

Technique de la charnière encas-
trée Les articles avec ce marquage 
ont les charnières à fleur de verre, 
sans aucune différence de niveau 
à l’intérieur du verre : la surface est 
parfaitement lisse.

Mécanisme de levage/abais-
sement Les portes avec ce 
mécanisme de levage/abaissement 
sont automatiquement soulevées 
de quelques millimètres lors de 
l’ouverture.

Technique de collage “Brillant” Les 
articles marqués de cette icône ont 
les charnières collées sur le verre avec 
la  nouvelle «technique de collage UV 
Duka brillant». Résultat: une surface 
complètement lisse sur le côté inté-
rieur du verre et visibilité des finitions à 
travers le verre (argent ou chromé) !

180° charnière avec Automatic 
Close Ce signe indique les portes 
tournantes qui s‘ouvrent à 90° aussi 
bien vers l‘intérieur que l‘extérieur 
et disposent du système Automatic 
Close.
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Eléments coulissants décrochables  
aimantés Les éléments coulissants des 
articles marqués de cette icône sont 
décrochables et, dans la partie basse, ils 
sont aussi pourvus d’aimants puissants. 
Résultat : fonctionnement parfait et stable 
des éléments coulissants, nettoyage 
facilité entre les éléments en verre.

Roulettes mobiles Les articles mar-
qués de cette icône ont les éléments 
coulissants dotés de roulettes avec 
roulements à billes à hauteur réglable. 
C’est la garantie d’un coulissement 
parfait, sans aucun effort !

Adaptabilité au mur avec vis 
télescopique La porte tout entière 
peut être ajustée facilement et sans 
problèmes avec une vis télescopique 
dans les limites de l’adaptabilité 
prévue.

Roulettes avec roulements à 
billes Les articles marqués de cette 
icône ont les éléments coulissants à 
hauteur réglable, grâce aux roulettes 
à roulement à billes. C’est la garantie 
d’un coulissement parfait, sans 
aucun effort.

Adaptabilité au mur intégrée au 
verre de sécurité L’adaptabilité au 
mur de 25 mm des parois latérales et 
éléments fixes se fait grâce au réglage 
linéaire du verre trempé dans le “profilé 
mural”.

Éléments coulissants séparables 
Les cabines de douche avec cette 
icône disposent de portes coulis-
santes où tous les éléments peuvent 
être séparés l’un de l’autre.

Éléments coulissants décrochables 
La cabine de douche avec éléments 
coulissants décrochables est marquée 
de ce symbole. Votre avantage : un 
nettoyage facile, même entre les 
verres !

Portes avec roulette de réglage 
micrométrique La porte tout entière 
peut être ajustée facilement et sans 
problèmes grâce à une vis micromé-
trique à roulette dans les limites de 
l’adaptabilité prévue.

Fixation du profilé du cadre “gi-
rofix“ Dans les modèle marqués de 
cette icône le profilé du cadre est fixé 
au profilé mural avec une vis spéciale 
“girofix” - simple et rapide !

Nos symboles, les icônes Duka, garantissent une haute qualité et des normes de sécurité pour nos ca-
bines de douche qui subissent des contrôles réguliers. Conçues comme caractéristiques techniques, les 
icônes servent désormais de guide afin de reconnaître rapidement et clairement les détails techniques. 
Chaque symbole représente les différentes solutions techniques, qui caractérisent nos cabines de douche.
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Un joint en PVC minimaliste et très discret est appliqué sur le bord inférieur de la vitre.  Grâce à l‘aile 
hydrofuge intérieure et aux lèvres souples en bas, l’eau est déviée dans la direction souhaitée. Facile et 
rapide à retirer, ce qui simplifie le nettoyage ou le remplacement.

Le maximum de l‘innovation et de la fonctionnalité pour une utilisation au quotidien ! Le discret profilé en 
aluminium est appliqué sans saillies sur le bord inférieur de la vitre,  ce qui réduit au minimum les éventuels 
dépôts de saleté. Le joint en PVC inséré (lui aussi sans saillies) dispose d‘une aile hydrofuge intérieure et de 
lèvres en PVC souple en bas. Pratiquement invisibles et à l‘esthétique sans âge, ils sont extrêmement fonc-
tionnels et, en cas de besoin, peuvent être retirés facilement pour le nettoyage ou le remplacement!

Un profilé en aluminium très discret est appliqué sur le bord inférieur de la vitre, combiné à un joint 
en PVC à insérer, presque invisible mais hautement efficace. L’aile hydrofuge intérieure et les lèvres 
souples en bas ne laissent aucun passage à l‘eau : le joint est facile et rapide à retirer, ce qui simplifie 
le nettoyage ou le remplacement.

3 étoiles 

4 étoiles 

5 étoiles

Système dévie gouttes
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Attention ! Ce joint peut être utilisé à la place du joint standard normalement fourni. Se rappeler que les cabines de douche 
avec joint standard et profilé anti-débordement intégré ont été testées conformément à la norme EN 14428. D‘éventuelles 
modifications à cette configuration compromettent la protection contre les éclaboussures.

Joints standard

Joints spéciaux
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Verres trempés

A10 verre transparent

ST10 verre satiné C10 verre ornemental Cincillà

AQ10 transparent avec sérigraphie 
satinée blanche sur le bord supérieur 
du verre trempé

TS10 Privé - sérigraphie satinée 
centrale sur le verre trempé

AQB10 transp. avec sérigraphie sa-
tinée anthracite sur le bord supérieur 
du verre trempé

AG10 Parsol gris

TG10 Parsol gris PrivéCSG10 Verre chromé CSG10 à 
effet miroir
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VB10 NubesVM10 Nebula

Panneaux en Méthacrylate

DA4 décor à gouttes rain -  
Panneaux en Metacryl-synthé-
tique

KA1 motif fine - Panneaux en 
Metacryl - synthétique
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A10 

AQ10 2

AQB10 2

ST10 1

AG10 1

C10

CSG10

TS10 1, 2, 3, 4

TG10 1, 2

VM10 2, 3, 4

VB10 1, 2, 3, 4

DA4

KA1

1  Sérigraphie satinée 
sur le bord supérieur du 
verre d’environ 55 mm de 
hauteur. En utilisant cette 
sérigraphie, le rail de cou-
lissement et les charnières 
collées sont en grande 
partie dissimulés.

2  Déviation de 
couleur de la sé-
rigraphie: en raison 
de la sérigraphie 
satinée les verres 
peuvent présenter 
des légères dévia-
tions de couleur.

3   Indication largeur maxi-
male verres TS10, TQ10, VM10, 
VQ10: la sérigraphie centrale pour 
ces verres est réalisable jusqu‘à  
1400 mm de large. La hauteur 
de la sérigraphie au centre du 
verre est de 760 mm pour TS10 / 
TQ10 et de 1045 mm pour VM10 
/ VQ10.

4  Indication différente hau-
teur de la sérigraphie : dans 
les modèles avec plusieurs dalles 
de verre il peut y avoir une dif-
férence de  3 mm de haut, due 
à l‘application de la sérigraphie 
céramique sur chaque dalle.

Verres selon la série des modèles
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PROTECT

PROCARE

ProCare: notre producteur de verre Saint Gobain a développé un verre innovant appelé «timeless», sans 
âge. Duka a décidé de l’introduire immédiatement dans son programme, sous le nom de «ProCare». L’eau 
s’écoule mieux et plus vite sur les parois en verre, ce qui réduit le dépôt des gouttes d’eau. Le verre reste 
donc transparent plus  longtemps. 

Protect: un film de protection  qui repousse l’eau est appliqué en usine à la surface du verre. Ainsi traité, le 
verre devient plus résistant aux dépôts de calcaire  et de saleté en surface et les opérations de nettoyage 
sont facilitées ; en effet, il n’est plus nécessaire d’utiliser des produits agressifs.

Disponible dans la série suivante de modèles:

Traitement du verre
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Coloris charnières profilés

SIL argent mat

COP copper pearl BRP brass pearl

SHL argent brillant 
CSH chromé / alu brillant

WEI blanc SWZ noir

SCH noir

BLP black pearl

INO inox
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*

 

(A-CV)

**

**

**

SIL

SHL / CSH

SCH / SWZ

WEI

INO

ColourArt

COP

BRP

BLP

(Portes libres)

(Portes libres)

(Portes libres)

*à l‘exception de CR-ST3 | CR-FT | CR-VRS4
**à l‘exception de A-VRS
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multi-S gallery*

pura 5000 ColourArt BBL

pura 5000 ColourArt INO

pura 5000 ColourArt MBLpura 5000 ColourArt BCU

pura 5000 ColourArt MWH

pura 5000 ColourArt BBR

pura 5000 ColourArt CSH

Poignées

poignée ouverte natura (1) poignée incurvée natura (2)
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pura 
5000

multi-S 
4000

natura 
4000

gallery
3000

pura

multi-S

gallery

natura

natura FP

 
= Poignée standard  = Poignée spéciale

* La poignée gallery peut être montée soit horizontalement soit verticalement sur les portes, les cabines 
d‘angle et les cabines pentagonales. Avec les quarts de rond, elle ne peut être montée que verticalement.

Porte-serviette

Porte-serviette PHT-G
Disponible pour libero 4000 et
princess 4000 

Porte-serviette Bares
Disponible pour acqua 5000, libero 5000, 
natura 4000 et gallery 3000

Porte-serviette Tubes
Disponible pour multi-S 4000 et
libero 4000

Poignées

Modèles 
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Nouveau service
La cabine de douche Duka contribue à mettre en valeur l’espace 
bain, comme un bijou ou une œuvre d’art et doit garantir des 
moments de joie et de bien-être pendant longtemps. En cas de 
questions sur le produit que vous avez acheté, utilisez le code 
QR qui se trouve sur chaque cabine Duka, à l’extérieur, en bas. Il 
s’agit d’un code à 8 chiffres, qui permet d’identifier le produit. Le 
code est facile à lire et vous pouvez le communiquer au point de 
vente qui vous a fourni la cabine de douche. Pour plus d’informa-
tions, consultez notre site duka.it. Vous retrouverez aussi le nu-
méro ID qui garantit l’authenticité de votre cabine Duka au dos 
du certificat de garantie, qui accompagne toujours le produit ou 
bien sur l’étiquette de l’emballage, utilisé pour transporter votre 
cabine.
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5 ANS DE GARANTIE
10 ANS DE DISPONIBILITÉ DES PIÈCES

Certificat de garantie
La cabine de douche Duka est couverte par une garantie conven-
tionnelle, comme l’explique clairement le coupon de garantie, pré-
sent dans l’emballage. Au dos du coupon se trouve un numéro 
d’identification (ID) qui confirme l’authenticité du produit duka et 
permet à l’entreprise de suivre la  cabine tout au long de son par-
cours, de la commande à la livraison. La garantie couvre une pé-
riode de 5 ans sur le produit et de 10 ans sur l’achat de pièces 
détachées. Pour plus d’informations, consultez le site www.duka.it
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info@duka.it

Pour des raisons techniques typographiques, les couleurs affi-
chées peuvent être différentes des couleurs réelles. Duka AG se 
réserve le droit de modifier ses produits sans obligation d’avertir 
quelque personne ou de les remplacer à tout moment.

Duka AG
Duka-Straße 2, I-39042 Brixen (BZ)
Tel. +39 0472 273 100

Toutes les informations et données techniques de nos
collections sont sur duka.it
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www.duka.it
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