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BESOIN DE NATURE

LA NATURE OFFRE À L’HOMME  
BEAUCOUP PLUS  

DE CE QU’IL NE CHERCHE.

La nouvelle série de cabines de douche natura 4000 est née de l’idée d’actualiser les modèles 
«classiques» dukessa-S et natura, d’un point de vue esthétique. natura 4000 est un produit 
sûr, équilibré dans sa géométrie, aux techniques novatrices, qui néanmoins offre un design 
linéaire et minimaliste. En plus des attributs techniques ayant déjà fait leurs preuves, tels 
que le collage sur verre, la fixation du profilé au mur, les rails coulissants et les charnières 
réglables, des nouveautés techniques, illustrées dans les pages suivantes, ont été ajoutés 
grâce à des recherches intensives et des investissements. Avec la natura 4000, duka confirme 
à nouveau sa compétence de la réalisation d’une idée de confort et une performance à 360°, 
elle est dans l’air du temps et cela fait d’elle, sans aucun doute, un produit innovateur 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.

> entrer sur natura - duka.it/emotionnatura
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PORTE COULISSANTE

Les modèles avec portes coulissantes sont particulièrement adaptés aux dimensions 
importantes et sont équipés d’une ou deux portes coulissantes centrales. L’absence 
d’obstacles extérieurs permet une grande liberté de positionnement, une niche, cabine 
d’angle, contructions à trois côtés ou quart de rond.

Les caractéristiques innovatrices les plus 
importantes de ce système, en plus des 
attributs existants sont:

 Éléments fixes fournis avec ou sans 
profil inférieur, au choix, et réglables en 
hauteur.

 Le profilé inférieur anti-débordement 
de la porte coulissante, de seulement 
11 mm de haut, a été projeté pour plus 
d’esthétique et de fonctionnalité, il agit 
aussi comme contre-aimant pour un 
coulissement stable et sûr.

 Système de coulissement inférieur 
extrêmement innovant avec la combinaison 
du nouveau bloc pour le mécanisme de 
décrochage, le joint horizontal intégré et 
l’aimantation intérieure des profilés.

 Le profilé anti gouttes a été étudié 
avec un façonnage permettant de diriger 
l‘eau vers l’intérieur et il contient un 
joint pratiquement invisible. Meilleure 
esthétique et performance.

 Dans le modèle en angle la jonction des 
profilés horizontaux a été faite à 90° 
avec découpe à 45° et le soin apporté à 
l’usinage donne légèreté à l’esthétique de 
l’ensemble. La partie interne des profilés 
est complètement fermée.

 Intégration des poignées dans le 
profil pour des raisons esthétiques 
et fonctionnelles. Le profil semble ne 
faire qu’un avec la poignée grâce à des 
opérations de fraisage spéciales.

TOUT CE QUI NAIT DANS LA NATURE 
EST INCROYABLE.
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AR-E2 L/R | Cabine d’angle avec entrée en diagonal, version avec profils inférieurs et montage sur receveur
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A-E2 L/R | Version avec montage sur receveur, avec éléments fixes sans profil inférieur

A-E2 L/R | Cabine d’angle avec entrée en diagonal, portes coulissantes, sans profil inférieur sur l’élément fixe - montage au sol
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AR-E2 L/R | Version avec profils inférieurs et montage au sol

AR-E2 L/R | Version avec profils inférieurs et montage sur receveur
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A-ST2N L/R | Porte coulissante pour niche
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AR-ST2W L/R | A-S ST L/R | Porte coulissante avec paroi latérale
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^ A-ST2W L/R | A-SV L/R | Porte pour niche combinée avec élément fixe raccourci
< A-ST4 | Deux portes coulissantes centrales avec deux éléments fixes - idéales pour les grands espaces
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^ AR-ST4 | A-S4 | Solution d’angle, possibilité de dimensions allant jusqu’a 2000 mm
< A-VRS | Cabine quart de rond, avec portes coulissantes
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PORTE BATTANTE - PORTE PIVOTANTE - PORTE PLIANTE-BATTANTE

Le modèle idéal, pour qui veut combiner un accès maximal possible, avec une esthétique et 
une transparence absolues. La porte pivotante est conçue de façon à ce que même avec la
présence d’obstacles au mur ou dans la salle de bains, comme un radiateur, celle-ci garde 
toutes ses qualités sans l’aide d’éléments fixes supplémentaires. La porte pliante et pliante-
battante, comme solutions idéales pour les salles de bains avec des exigences spéciales et 
des espaces limités, garantissent une entrée maximale.

Porte battante avec charnière 
sur le profil vertical

Porte pliante-battante avec ajout de charnières 
centrales pour l’ouverture pliante

Porte pivotante  
avec charnière décalée

Les caractéristiques novatrices les plus 
importantes de ce système, en plus des 
attributs existants sont:

 Un profil supérieur horizontal discret 
de seulement 16 mm de hauteur.

 Les mécanismes d’ouverture et 
fermeture sont intégrés dans les 
charnières et sont recouvert d’un cache 
élégant. Les éléments internes en acier 
inoxydable garantissent une meilleure 
performance et le mécanisme ingénieux 
permet à la porte de se mettre à la position 
souhaitée à l’ouverture et à la fermeture. 

 Les charnières s’ouvrent vers l’intérieur 
et l’extérieur avec l’option ACS - pour 
une manipulation facile de la porte.

 La surface interne des verres reste lisse 
et sans irrégularité grâce aux charnières 
collées sur le verre.

 Les systèmes de réglage et de fixation 
murale varient selon les modèles. Pour 
le modèle pliant battant une nouvelle 
charnière pour une ouverture à 180°, petite 
mais avec un système AC qui garantit la 
fermeture de la porte en position parfaite.

 Le profil nouvellement conçu est encore 
plus efficace et en même temps, il prend 
moins de place sur le verre.

 L’accent a été mis sur la fonction des 
poignées lors de la conception pour 
assurer une manipulation simple et sûre. 
La forme varie d’un modèle à l’autre.

LA NATURE 
NE CRÉE RIEN 

D’INUTILE.
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AR-PTN L/R | Porte battante avec charnière décalée sur le profil au mur. Linéarité et transparence maximales, pour une entrée large 
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AR-PTF L/R | Porte battante pour espace supérieur à 1800 mm, avec partie fixe
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AR-PTW L/R | A-S DT L/R | Cabine d‘angle avec porte battante, lignes pures et harmonieuses
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^ AR-PTW L/R | A-SV | Version avec paroi raccourcie
< AR-PTF L/R | A-S4 | Cabine d’angle avec porte battante et élément latéral
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AR-DTN L/R | Porte pivotante avec charnière décalée sans élément fixe. Transparence maximale
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AR-DTW L/R | A-S DT L/R | Porte pivotante en angle
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AR-DTW L/R | A-S DT L/R | Porte pivotante en angle
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AR-FPN L/R | Porte pliante-battante, solution universelle pour tous les espaces. Entrée complète grâce aux charnières à 180°
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^ AR-FPW L/R | A-S DT L/R | Porte pliante-battante avec paroi latérale - montage sur receveur
< AR-FPN L/R | Porte pliante-battante, solution universelle pour tous les espaces. Entrée complète grâce aux charnières à 180°
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AR-FPW L/R | A-S DT L/R | Porte pliante-battante - montage au sol
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SOLUTIONS SPÉCIALES

Réalisées pour assurer une sécurité et fiabilité maximales, les cabines de douche duka 
standards et sur mesure, sont fabriquées pour s’adapter à toutes les ambiances, mais 
avant tout pour répondre aux exigences du client. Ceci vaut aussi pour le modèle natura. 
Maçonneries, plafonds inclinés, découpes, murs obliques, dénivelés au sol - duka réalise 
la cabine de douche pour votre salle de bains, même les plus grandes tolérances de 
construction peuvent être compensées sans problèmes.

LA NATURE ESSAIE  
TOUJOURS DE PRENDRE  

LE CHEMIN LE PLUS SIMPLE.
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HIGHLIGHT ET DESIGN

L’alliance de la technologie et du design de la natura 4000 transforme la cabine de douche en 
un élément de décoration, donnant à la salle de bain encore plus de valeur. Une fonctionnalité 
maximale est assurée grâce à l’attention portée aux proportions et à l’équilibre esthétique de 
tous les éléments, profilés, charnières, poignées, ainsi qu’à leurs ergonomies.

LA NATURE 
INSPIRE L’ART.

Nos symboles, les icônes de duka, garantissent une haute qualité et des normes de sécurité 
pour nos cabines de douche. Elles subissent des contrôles réguliers. Conçus comme 
caractéristiques de qualité, ils servent de guide et vous permettent de reconnaître rapidement 
et clairement les détails techniques dans la liste de prix duka, dans les matériaux de formation 
duka et dans les présentations en général de duka. Vous trouverez une description détaillée 
de chaque icône à l’adresse www.duka.it/icones.

QUALITÉ ET PRÉCISION

> www.duka.it/icones

ACS AC
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Dans les projets duka, une grande attention est accordée à la fonctionnalité, afin que le 
rituel de la douche soit un moment de bien-être - avec des gestes simples et naturels. 
La fonctionnalité se reflète aussi dans la fiabilité et pérennité, ainsi que dans la simplicité 
d’entretien et la maintenance. Tous les détails de la nouvelle natura 4000 - ergonomie des 
poignées correspondant exactement à la typologie du modèle de porte et aux exigences 
d’utilisation, portes coulissantes séparables et nouveaux profils novateurs retenue d’eau ont 
tous pour fonction, avec un design minimaliste et un confort maximum, de faire de la douche 
un moment unique pour l’utilisateur.

DESIGN ET AVANTAGES D’UTILISATION

Poignée pour cabine d‘angle Poignée pour portes coulissantes
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ACS

AC

La cabine d’angle se présente avec un raccord spécial 
des profilés horizontaux, qui souligne subtilement la 
modernité du modèle.

Le système de guidage inférieur dissimule une innovation 
typique duka: la porte glisse de façon stable, grâce à 
l’aimantation, sur un crochet de coulissement qui peut 
être déverrouillé pour le nettoyage des portes.

La porte coulisse directement sur la partie fixe, avec la
fermeture réglée par le système «ACS» ou «AC» (en 
option), qui permet d’accompagner la porte délicatement 
et sûrement sur la position fermée.

Pas de superposition des verres entre élément fixe et 
élément coulissant - précision et élégance remarquables.

De plus un nouveau système de décrochage des 
portes a été développé: grâce au déblocage extérieur 
incroyablement simple, le nettoyage des portes est 
encore plus facile.

Les parties intérieures fermées du rail de coulissement 
combinent un aspect attractif avec un entretien simple.

Les éléments fixes sont disponibles avec ou sans profil
inférieur.

La symbiose entre le profil retenue d‘eau et le nouveau 
joint d‘étanchéité, facile à nettoyer offre une barrière 
encore plus efficace contre les éclaboussures.

Les roulettes avec roulements à bille réglables en hauteur 
dans le rail de coulissement garantissent un glissement 
parfait des portes.

DÉTAILS DES SYSTÈMES COULISSANTS
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Les charnières sont collées avec la technique de collage 
UV, directement sur le verre. Le résultat: des surfaces 
internes des verres parfaitement lisses pour un aspect 
séduisant et un entretien plus facile.

Toutes les portes s’ouvrent vers l’intérieur et l’extérieur
pour une utilisation plus flexible.

Le système AC novateur est intégré dans la technique de 
pivot des portes et assure une fermeture autonome de la 
porte jusqu’au dernier centimètre.

DÉTAILS DES SYSTÈMES BATTANTS, PIVOTANTS ET PLIANTS-BATTANTS

Pour chaque système de porte, la poignée adaptée: pour 
les portes pivotantes et portes pliantes, celle-ci a été 
intégrée harmonieusement sur le profil magnétique - élégant 
et en même temps simple à nettoyer. Pour la porte pliante-
battante, elle est positionnée horizontalement sur le verre 
pour un maniement simple des portes.

La charnière intelligente de la porte pliante-battante…

La porte pliante se présente avec un design des charnières 
élégant et de haute qualité. Le point de pivot sur le profil 
mural est conseillé pour les espaces douche plus petits.

… avec une ouverture à 180°, dotée d’un 
mécanisme AC.

Grâce au point de pivot décalé, la porte pivotante laisse, en 
position ouverte, de la place à la robinetterie et au radiateur. 
Elle se distingue optiquement par sa surface homogène et 
transparente.

Technique de pivotement, profil retenue d’eau et système 
de joint efficace, simple d’entretien ont été réduits à 
l‘essentiel grâce à une adaptation précise.
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Les piliers de chaque modèle duka sont la qualité, la facilité d’utilisation et la simplicité de 
montage. Pour que la cabine de douche duka, fabriquée très soigneusement et avec un 
grand savoir technique, fonctionne bien, il faut aussi bien la monter. Les pièces de la cabine 
de douche sont déjà préassemblées dans la halle de production duka, ce qui permet de 
gagner du temps lors de l’installation. Les innovations techniques duka représentées par les 
icônes, simplifient le réglage et l’ajustement des profils verticaux, des charnières et des rails 
de guidage. L’emballage contient aussi des instructions de montage claires et complètes 
et les outils nécessaires à l’installation. En suivant les instructions de montage duka qui 
contiennent de nombreux tutoriels simples, une installation correcte est garantie.
Une attention particulière est accordée à la technique mais le design reste esthétique.

AVANTAGES DE L’INSTALLATION
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Les parties fixes et les éléments coulissants peuvent se régler en hauteur, pour 
s’adapter plus facilement à la situation sur place.

Le profil de fixation mural est fixé avec le système girofix, 
rapide et simple d’utilisation.

Une grande partie des composants sont préassemblés à 
l‘usine - un signe distinctif de la marque duka. 

Le profil de fixation mural compense élégamment les irrégularités des murs 
avec son mécanisme novateur de compensation télescopique.

Perfection jusque dans les moindres détails, pour un design optimal et un 
plaisir de la douche parfait.

Les nombreux systèmes de fixation et de réglage - avec girofix, et vis 
télescopique évitent les forages inesthétiques dans l‘aluminium, et les 
couvercles deviennent inutiles.
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natura 4000 est une cabine de douche faisant partie du segment Quadra. Les profilés horizontaux et verticaux 
encadrent le verre et lui donne plus de corps et de présence. Modularité et réversibilité décrivent natura 4000: 
elle est disponible sur mesure, pour des situations standards en angle et en niche. Elle est disponible avec les 
profils de couleur argent brillant, argent mat et blanc, avec une épaisseur de verre de 6 mm et avec l’option du 
traitement de verre.

DIVERSITÉ DES PRODUITS

Porte pivotante pour niche Porte battante pour niche Porte pliante-battante 
pour niche

Porte coulissante à 2 
panneaux seulement 
pour niche avec profils 
inférieurs

Porte coulissante à 2 
panneaux seulement pour 
niche sans profil inférieur 
sur l’élément fixe

Porte coulissante à 4 panneaux 
pour niche avec profils 
inférieurs, pour combinaison 
avec l’art. A-S4, A-SV L/R

Porte coulissante à 4 panneaux pour 
niche sans profil inférieur sur l’élément 
fixe, pour combinaison avec l’art. A-S4, 
A-SV L/R

Article Largeurs *
AR-DTN L/R 700 671 - 705
AR-DTN L/R 750 721 - 755
AR-DTN L/R 800 771 - 805
AR-DTN L/R 900 871 - 905
AR-DTN L/R 1000 971 - 1005
Mesures spéciales 600 - 1000

Article Largeurs *
AR-PTN L/R 700 671 - 705
AR-PTN L/R 750 721 - 755
AR-PTN L/R 800 771 - 805
AR-PTN L/R 900 871 - 905
AR-PTN L/R 1000 971 - 1005
Mesures spéciales 550 - 1000

Article Largeurs *
AR-FPN L/R 700 670 - 705
AR-FPN L/R 750 720 - 755
AR-FPN L/R 800 770 - 805
AR-FPN L/R 900 870 - 905
AR-FPN L/R 1000 970 - 1005
AR-FPN L/R 1200 1170 - 1205
Mesures spéciales 600 - 1200

Article Largeurs *
AR-ST2N L/R 1000 971 - 1005
AR-ST2N L/R 1200 1171 - 1205
AR-ST2N L/R 1400 1371 - 1405
AR-ST2N L/R 1500 1471 - 1505
AR-ST2N L/R 1600 1571 - 1605
AR-ST2N L/R 1700 1671 - 1705
Mesures spéciales 870 - 1800

Article Largeurs *
A-ST2N L/R 1000 971 - 1005
A-ST2N L/R 1200 1171 - 1205
A-ST2N L/R 1400 1371 - 1405
A-ST2N L/R 1500 1471 - 1505
A-ST2N L/R 1600 1571 - 1605
A-ST2N L/R 1700 1671 - 1705
Mesures spéciales 870 - 1800

Article Largeurs *
AR-ST4 1400 1356 - 1406
AR-ST4 1500 1456 - 1506
AR-ST4 1600 1556 - 1606
AR-ST4 1700 1656 - 1706
AR-ST4 1800 1756 - 1806
Mesures spéciales 1315 - 2000

Article Largeurs *
A-ST4 1400 1356 - 1406
A-ST4 1500 1456 - 1506
A-ST4 1600 1556 - 1606
A-ST4 1700 1656 - 1706
A-ST4 1800 1756 - 1806
Mesures spéciales 1315 - 2000

Porte battante - paroi latérale 
pour niche, pour combinaison 
avec l’art. A-S4, A-SV L/R

Article Largeurs *
AR-PTF L/R 1000 959 - 1003
AR-PTF L/R 1100 1059 - 1103
AR-PTF L/R 1200 1159 - 1203
AR-PTF L/R 1400 1359 - 1403
AR-PTF L/R 1500 1459 - 1503
AR-PTF L/R 1600 1559 - 1603
Mesures spéciales 959 - 1800
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Six types de portes sont disponibles, toujours avec l’ouverture vers l’intérieur et l’extérieur. La cabine d’angle 
et le quart de rond complètent la gamme. Tous les modèles ont une hauteur de 1950 mm et peuvent s’installer 
sur receveur ou au sol.

Paroi latérale raccourcie

Article Largeurs *
A-SV L/R
Mesures spéciales 178 - 1250

Porte battante pour 
combinaison avec l’art. 
A-S DT L/R

Article Largeurs *
AR-PTW L/R 700 678 - 703
AR-PTW L/R 750 728 - 753
AR-PTW L/R 800 778 - 803
AR-PTW L/R 900 878 - 903
AR-PTW L/R 1000 978 - 1003
Mesures spéciales 550 - 1000

Article Largeurs *
AR-FPW L/R 700 679 - 704
AR-FPW L/R 750 729 - 754
AR-FPW L/R 800 779 - 804
AR-FPW L/R 900 879 - 904
AR-FPW L/R 1000 979 - 1004
AR-FPW L/R 1200 1179 - 1204
Mesures spéciales 600 - 1200

Paroi latérale pour combinaison avec 
l’art. AR-ST4, A-ST4, AR-PTF L/R

Article Largeurs *
A-S4 700 677 - 702
A-S4 750 727 - 752
A-S4 800 777 - 802
A-S4 900 877 - 902
A-S4 1000 977 - 1002
Mesures spéciales 178 - 1250

Porte pivotante pour 
combinaison avec l’art. 
A-S DT L/R

Paroi latérale pour 
combinaison avec l’art. 
AR-DTW L/R, AR-PTW L/R, 
AR-FPW L/R

Article Largeurs *
AR-DTW L/R 700 678 - 703
AR-DTW L/R 750 728 - 753
AR-DTW L/R 800 778 - 803
AR-DTW L/R 900 878 - 903
AR-DTW L/R 1000 978 - 1003
Mesures spéciales 600 - 1000

Article Largeurs *
A-S DT L/R 700 677 - 702
A-S DT L/R 750 727 - 752
A-S DT L/R 800 777 - 802
A-S DT L/R 900 877 - 902
A-S DT L/R 1000 977 - 1002
Mesures spéciales 178 - 1250

Porte pliante-battante 
pour combinaison avec 
l’art. A-S DT L/R

L = charnière à gauche / R = charnière à droite - * adaptabilité en mm - www.duka.it/natura4000
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Quart de rond avec 2 éléments 
fixes et 2 éléments coulissants

Paroi latérale pour combinaison avec l’art. AR-ST2W L/R

Article Largeurs *
A-VRS 80R50 777 - 802
A-VRS 80R55 777 - 802
A-VRS 90R50 877 - 902
A-VRS 90R55 877 - 902
A-VRS 10R50 977 - 1002
A-VRS 10R55 977 - 1002
Mesures spéciales 765 - 1200

Article Largeurs *
A-S ST L/R 700 677 - 702
A-S ST L/R 750 727 - 752
A-S ST L/R 800 777 - 802
A-S ST L/R 900 877 - 902
A-S ST L/R 1000 977 - 1002
Mesures spéciales 178 - 1250

L = charnière à gauche / R = charnière à droite - * adaptabilité en mm - www.duka.it/natura4000

Accès d’angle avec profils 
inférieur

Accès d’angle sans profil inférieur 
sur l’élément fixe

Article Largeurs *
AR-E2 L/R 700 677 - 702
AR-E2 L/R 750 727 - 752
AR-E2 L/R 800 777 - 802
AR-E2 L/R 900 877 - 902
AR-E2 L/R 1000 977 - 1002
AR-E2 L/R 1200 1177 - 1202
Mesures spéciales 550 - 1200

Article Largeurs *
A-E2 L/R 700 677 - 702
A-E2 L/R 750 727 - 752
A-E2 L/R 800 777 - 802
A-E2 L/R 900 877 - 902
A-E2 L/R 1000 977 - 1002
A-E2 L/R 1200 1177 - 1202
Mesures spéciales 550 - 1200

Porte coulissante à 2 panneaux 
avec profils inférieurs, pour 
combinaison avec l’art.  
A-S ST L/R

Porte coulissante à 2 panneaux sans 
profil inférieur sur l’élément fixe, pour 
combinaison avec l’art. A-S ST L/R

Article Largeurs *
AR-ST2W L/R 1000 977 - 1002
AR-ST2W L/R 1200 1177 - 1202
AR-ST2W L/R 1400 1377 - 1402
AR-ST2W L/R 1500 1477 - 1502
AR-ST2W L/R 1600 1577 - 1602
AR-ST2W L/R 1700 1677 - 1702
Mesures spéciales 870 - 1800

Article Largeurs *
A-ST2W L/R 1000 977 - 1002
A-ST2W L/R 1200 1177 - 1202
A-ST2W L/R 1400 1377 - 1402
A-ST2W L/R 1500 1477 - 1502
A-ST2W L/R 1600 1577 - 1602
A-ST2W L/R 1700 1677 - 1702
Mesures spéciales 870 - 1800
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natura 4000 est disponible avec les profils de couleur argent brillant et argent mat et avec un verre de sécurité 
de 6 mm (transparent, parsol gris, satiné et sérigraphie satinée sur le verre). Le verre est aussi disponible avec 
un traitement de surface, celui-ci permet un nettoyage plus facile (ProCare et Protect) et ralentit le vieillissement 
du verre (ProCare).

COULEURS DES PROFILS

SIL argent mat SHL argent brillant

A10 Verre transparent ST10 Verre satiné AG10 Parsol grisTS10 Sérigraphie satinée centrale sur 
le verre trempé *

* la sérigraphie centrale peut être appliquée pour ces verres jusqu‘à une largeur de 1250 mm

natura 4000 offre un nouveau traitement de verre qui s‘appelle 
„ProCare“. Ce traitement novateur est effectué pendant le proces-
sus de production du verre, il consiste à appliquer sur la surface 
une couche magnétronique, d‘oxydes de métaux, en atmosphère 
sous vide. Comme le traitement est activé avec un processus de 
trempe, celui-ci reste définitivement sur la surface. L‘eau coule 
ainsi plus facilement sur la surface, la formation de dépôts est 
réduite. ProCare est disponible pour beaucoup d‘articles et est 
une alternative au traitement de verre Protect.

La surface du verre vue sous le microscope est très rugueuse et 
offre ainsi une surface d’attaque idéale pour la corrosion, la pol-
lution, les dépôts de calcaire. Protect modifie les caractéristiques 
du verre: la surface devient plus lisse, la surface devient chimi-
quement inerte, l’eau s’écoule plus facilement. Important: ne pas 
utiliser de détergents granuleux, acides ou alcalins.

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

VERRES TREMPÉS

TRAITEMENT DU VERRE

MATÉRIAUX DE HAUTE QUALITÉ
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duka SpA 
Erlenweg 19, I-39042 Brixen
Tel. +39 0472 273 100
info@duka.it - www.duka.it

Pour des raisons techniques typographiques,  
les couleurs affichées peuvent être  
différentes des couleurs réelles.

duka AG se réserve le droit  
de modifier ou de remplacer un produit  
sans avis préalable.

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

5 ANNÉES  
DE GARANTIE 

10 ANNÉES DE 
GARANTIE POUR 
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