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COLOUR UP
YOUR LIFE

pura 5000
ColourArt

Look acier inoxydable

stila 2000
Simple en noir

natura 4000 
Porta pivotante, coulissante et pliante-battante en couleur

libero 4000
Portes libres en couleur

All Black

Diversité des produits, disponibilité et
informations sur les prix

Nous pensons à demain



 ColourArt
pura 5000
Nous apportons de la couleur dans la salle de bains ! À partir de l‘été 2022, les charnières et 
poignées pura 5000 sont disponibles en cinq couleurs différentes. Nous utilisons deux métho-
des différentes pour la finition technique - le métal laiton brossé, le métal noir brossé et le métal 
cuivre brossé sont revêtus de PVD, le métal blanc mat et le métal noir mat sont laqués. De 
cette manière, nous garantissons le meilleur résultat possible pour chaque version. Choisissez 
l‘une des couleurs tendance et créez une expérience de douche colorée - disponible pour 
pura 5000 avec et sans profilé mural.

P-T2 E/K 
Cabine d’angle à 2 éléments et 2 éléments fixes
Version sans profil
ColourArt BCU metal brushed copper
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P-TW2 R + P-W L
Solution spéciale
Version sans profil
ColourArt MBL metal brushed black
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P-TN2 L
Porte battante 180° à un panneau avec élément fixe pour niche
Version sans profil
ColourArt BCU metal brushed copper
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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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P-TW2 L + P-W R
Porte battante 180° à un panneau pour niche
Version sans profil
ColourArt BBR metal brushed brass
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P-TW2 L + P-W R
Porte battante 180° à un panneau pour combinaison avec paroi latérale
Version sans profil
ColourArt BCU metal brushed copper
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PR-TW2 L + PR-W R + PR-WV L
Solution spéciale
Version sans profil
ColourArt BBL metal brushed black
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natura 4000 suit la tendance du marché et rend un produit déjà populaire encore plus désira-
ble. natura 4000 sera présentée à partir de l‘automne avec toutes les caractéristiques du mo-
dèle mais avec un plus grand choix de couleurs : copper pearl, brass pearl e black pearl. Les 
parois de douche natura 4000 seront plus hautes, avec une hauteur standard de 2000 mm et 
une hauteur spéciale de 2100 mm. 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.

A-E2 L/R
Cabine d’angle avec 2 éléments coulissants et 2 éléments fixes
BRP brass pearl

Porta pivotante, coulissante et
pliante-battante en couleur

natura 4000
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COP | copper pearl
La couleur cuivre confère à la pièce un charme classique.

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

COP copper pearl
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BRP | brass pearl
La couleur laiton est synonyme de sophistication et de luxe.

A-FPN L
Porte pliante-battante pour niche

BRP brass pearl
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BLP | black pearl
Le noir rend l‘environnement plus confortable et accueillant.

A-ST2W L + A-S ST R
Porte coulissante à deux panneaux pour combinaison avec paroi latérale

BLP black pearl
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A-EDT L/R
Cabine d’angle avec 2 porte pivotante
COP copper pearl18
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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 trans-
forme 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‘opportuni-
tés pour trouver votre propre cabine de douche en fonction de vos goûts et de vos besoins.

PE-6DT R
Porte pivotante libre
COP copper pearl

Portes libres en couleur

libero 4000
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COP | copper pearl
La couleur cuivre confère à la pièce un charme classique.

PE-6FP L
Porte pliante/battante libre

COP copper pearl
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BRP | brass pearl
La couleur laiton est synonyme de sophistication et de luxe.

PE-6FP L
Porte pliante/battante libre

BRP brass pearl
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BLP | black pearl
Le noir rend l‘environnement plus confortable et accueillant.

PE-6FP L
Porte pliante/battante libre

BLP black pearl
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Depuis juin 2022, la gamme de modèles stila 2000, déjà polyvalente, a été complétée avec 
la couleur noire. Le revêtement (époxy) donne un aspect séduisant et contribue largement à 
l’élégance de l’espace douche – pour une ambiance impressionnante dans votre salle de bains!

 Simple en noir
stila 2000

CR-E2/ D2
Cabine d’angle à deux panneaux avec 2 éléments coulissants
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CR-PT2 + CR-S 
Porte battante 180° à deux panneaux pour combinaison avec paroi latérale
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C6-FPW R + C6-S
Porte pliante-battante en combinaison avec paroi latérale
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All Black
Moderne et élégant - design captivant grâce aux nombreuses versions de notre Black Edition. 
Les éléments de couleur sombre transforment votre cabine de douche en un vrai bijou dans 
votre salle de bain. Qu‘il s‘agisse d‘un profil noir, d‘un verre foncé ou des deux, la Black Edition 
confère à votre cabine de douche une puissante capacité d‘expression et un look unique.

G0-TW1 L + G0-W2 R
Porte battante 180° à un panneau en combinaison avec paroi latérale
Version sans profil28



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

6GW2F
Paroi latérale libre
Version avec profilé mural
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QR-ST4 
Porte coulissante à quatre panneaux pour niche
Version avec profilé mural
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6GW2F R
Paroi latérale libre „factory design“

QR-ST2N R 
Porte coulissante à deux panneaux pour niche
Version avec profilé mural
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Look acier
inoxydable
L‘esthétique légère, les détails raffinés et la fonctionnalité maximale font de nos produits en 
look acier inoxydable la solution parfaite pour tous les amateurs de design moderne. Le look 
en acier inoxydable confère à la ligne du modèle un aspect aussi bien chaleureux qu’expressif 
et crée un contraste visuel agréable avec la transparence du verre – disponible avec profilés 
muraux et sans profilés.

PR-TW2 L + PR-W R
Porte battante 180° à un panneau pour combinaison avec paroi latérale
Version avec profilé mural
Aspect acier Inox32



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

Version sans profil
Aspect acier Inox

33



34



QR-ST4 + QR-W4 L + QR-W4 R
Porte coulissante à quatre panneaux comme solution en U

Aspect acier Inox
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SIL argent mat

COP copper pearl BRP brass pearlINO look inox

SHL argent brillant /  
CSH chromé/alu brillant

WEI blanc SWZ noir

SCH noir

BLP black pearl

Couleurs
des profilés

36



lib
er

o 
50

00

lib
er

o 
40

00

lib
er

o 
30

00

ac
qu

a 
50

00

pu
ra

 5
00

0

pr
in

ce
ss

 4
00

0

m
ul

ti-
S

 4
00

0

na
tu

ra
 4

00
0

ga
lle

ry
 3

00
0

du
ke

ss
a 

30
00

m
ul

ti 
30

00

ve
la

 2
00

0

st
ila

 2
00

0

pr
im

a 
20

00

*

 

(A-CV)

**

**

**

Disponibilité et informations sur les prix

Série de modèles Disponible à partir de Prix

pura 5000 ColourArt Juin 2022 Voir la liste des prix

stila 2000 SWZ Juin 2022 Comme SHL

libero 4000 BRP Octobre 2022 + environ 25% du prix SHL

libero 4000 COP Octobre 2022 + environ 25% du prix SHL

libero 4000 BLP Octobre 2022 + environ 25% du prix SHL

natura 4000 BRP Octobre 2022 + environ 25% du prix SHL

natura 4000 COP Octobre 2022 + environ 25% du prix SHL

natura 4000 BLP Octobre 2022 + environ 25% du prix SHL

SIL argent mat

SHL / CSH argent brillant /  
chromé/alu brillant

SCH / SWZ noir

WEI blanc

INO look inox

ColourArt

metal brushed copper
metal brushed brass
metal brushed black
metal matt black
metal matt white

COP copper pearl

BRP brass pearl

BLP black pearl

(Portes libres)

(Portes libres)

(Portes libres)

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

Des délais de livraison courts - notre standard, même pour les couleurs
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Défi ambitieux et objectif clair simultanément.

Pour Duka, les actions responsables et la pensée durable vont de pair. De l‘achat des ma-
tériaux à l‘installation, nous avons introduit et mis en œuvre des mesures qui permettent et 
favorisent une activité économique écologique et tournée vers l‘avenir. En tant qu‘entreprise 
familiale du Tyrol du Sud, nous prenons notre responsabilité sociale très au sérieux - nous nous 
appuyons sur des fournisseurs régionaux et des artisans locaux et fabriquons nos produits 
exclusivement dans notre usine de Bressanone. Nous attachons une grande importance à la 
qualité des matériaux utilisés et nous sélectionnons nos partenaires avec soin. Notre devise 
est : pensons à demain ! C‘est pourquoi l‘interaction entre la responsabilité sociale, écologique 
et économique dans le cadre de notre philosophie d‘entreprise est à la fois un défi ambitieux 
et un objectif clair. Pour cette raison, Duka a reçu la „Mention spéciale 2021 pour la durabilité“ 
d‘Archiproducts.

Nous pensons à

DEMAIN...
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 ...en AGISSANT
dès aujourd’hui

Matières premières
de haute qualité

Courtes distances
de transport

Production respectueuse
de l‘environnement

Matériaux
recyclables

Déclaration
environnementale

de produit
DEP

Refroidissement
par eau de rivière

Système de chauffage
par chaleur résiduelle

Système photovoltaïque

Utilisation responsable
des ressources

Entreprise familiale
gérée de manière durable
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