
Caractéristiques :

• La technologie GlassShield® est préinstallée -   
 offre un niveau de sécurité supplémentaire pour   
 les maisons avec des enfants ou des personnes   
 âgées

• Large ouverture pour faciliter l'accès à l'intérieur   
 et à l'extérieur de la douche

• Seuil solidement construit et fixé en permanence   
 sur la base, meilleure barrière contre l'eau

• Charnière  avec mécanisme breveté qui offre un   
 ajustement latéral de 3 po

• Ajustement supplémentaire de 3/4 po hors   
 d’équerre

www.maax.com

• Porte sans moulure supérieure, aucune restriction  
 de hauteur

• Nouvelle conception, profondeur de 177⁄88 po, compatible  
 avec de nombreuses bases et solution de tuile

• Porte de douche réversible permettant une ouverture  
 à gauche ou à droite

• La fermeture magnétisée offre une solution étanche  
 à l'eau 

• Configuration en alcôve et en coin - combiner avec un  
 panneau de retour Capella pour une solution de douche  
 en coin

• Bras de support pour augmenter la robustesse inclus

Capella 78
Porte de douche à pivot, 8 mm
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Description Dimensions Fini Épaisseur du verre Model #

Capella 32 - 78  Porte 
de douche à pivot 

32 11⁄22 po - 35 11⁄22 po x 78 po

Chrome (084)

Nickel brossé (305)

Noir mat (340)

5/16 po (8 mm)
139584-810-084 
139584-810-305 
139584-810-340

Capella 44 - 78  Porte 
de douche à pivot 

44 po - 47 po x 78 po
5/16 po (8 mm)

139586-810-084
139586-810-305
139586-810-340

Capella 56 - 78 Porte 
de douche à pivot 

56 po - 59 po x 78 po 5/16 po (8 mm)
139587-810-084
139587-810-305
139587-810-340

Capella, panneau de retour 
pour base 32 po 

30 1111⁄1616 po x 78 po 5/16 po (8 mm)
139588-810-084
139588-810-305
139588-810-340

Capella, panneau de retour 
pour base 36 po 

34 1111⁄1616 po  x 78 po 5/16 po (8 mm)
139590-810-084
139590-810-305
139590-810-340

Caractéristiques :
• GlassShield est une fonction préinstallée

• Un niveau de sécurité supplémentaire pour
les maisons avec des enfants ou des
personnes âgées

• Aucune exigence d’installation particulière
pour les portes avec GS - s’installe comme
une porte de douche standard

• Un pellicule transparent qui ne change pas la
couleur ou le brillant du verre

• Résistant à la plupart des solvants, des produits
chimiques et des nettoyants, il ne nécessite pas
d’entretien particulier

www.maax.com

Capella 78
Porte de douche à pivot, 8 mm

Pellicule GlassShield

Qu’est-ce que GlassShield?
 GlassShield® (GS) est une innovation de sécurité de niveau  
supérieur developpé par MAAX qui offre une couche supplémentaire 
de protection aux caractéristiques de sécurité du verre trempé de 
nos portes de douche.

De manière similaire à la technologie de sécurité du verre laminé 
utilisée dans l’industrie automobile, cette pellicule transparente  
est collée directement et de façon permanente sur les panneaux 
de verre trempé. Cette technologie retenient plus efficacement  
les fragments de verre, gardant la plupart d’entre eux  
ensemble dans un seul morceau, dans le cas rare d’un  
bris de verre. Regardez la technologie GlassShield® en action

https://www.youtube.com/watch?v=bjuP8NvcbOo
https://maax.ca/fr-CA/product/capella-78-porte-de-douche-pivot-32-35-x-78-po-8-mm/139584/139584-810-084-000
https://maax.ca/fr-CA/product/capella-78-porte-de-douche-pivot-32-35-x-78-po-8-mm/139584/139584-810-305-000
https://maax.ca/fr-CA/product/capella-78-porte-de-douche-pivot-32-35-x-78-po-8-mm/139584/139584-810-340-000
https://maax.ca/fr-CA/product/capella-78-porte-de-douche-pivot-44-47-x-78-po-8-mm/139586/139586-810-084-000
https://maax.ca/fr-CA/product/capella-78-porte-de-douche-pivot-44-47-x-78-po-8-mm/139586/139586-810-305-000
https://maax.ca/fr-CA/product/capella-78-porte-de-douche-pivot-44-47-x-78-po-8-mm/139586/139586-810-340-000
https://maax.ca/fr-CA/product/capella-78-porte-de-douche-pivot-56-59-x-78-po-8-mm/139587/139587-810-084-000
https://maax.ca/fr-CA/product/capella-78-porte-de-douche-pivot-56-59-x-78-po-8-mm/139587/139587-810-305-000
https://maax.ca/fr-CA/product/capella-78-porte-de-douche-pivot-56-59-x-78-po-8-mm/139587/139587-810-340-000
https://maax.ca/fr-CA/product/capella-78-panneau-de-retour-pour-base-32-po/139588/139588-810-084-000
https://maax.ca/fr-CA/product/capella-78-panneau-de-retour-pour-base-32-po/139588/139588-810-305-000
https://maax.ca/fr-CA/product/capella-78-panneau-de-retour-pour-base-32-po/139588/139588-810-340-000
https://maax.ca/fr-CA/product/capella-78-panneau-de-retour-pour-base-36-po/139590/139590-810-084-000
https://maax.ca/fr-CA/product/capella-78-panneau-de-retour-pour-base-36-po/139590/139590-810-305-000
https://maax.ca/fr-CA/product/capella-78-panneau-de-retour-pour-base-36-po/139590/139590-810-340-000
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Code Description L F O

139584 Capella 78 po x 32 11⁄22 po - 35 1/2 po 32 11⁄22 po - 35 11⁄22 po 5 33⁄88 po 23 33⁄44 po x 26 33⁄44 po

139586 Capella 78 po x 44 po - 47 po 44 po - 47 po 16 77⁄88 po 23 33⁄44 po x 26 33⁄44 po

139587 Capella 78 po x 56 po - 59 po 56 po - 59 po 28 77⁄88 po 23 33⁄44 po x 26 33⁄44 po
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Ajustement mural = 3/4" 

Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la 
structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.
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Capella 78
Porte de douche à pivot, 8 mm

Regardez la vidéo d'installation

https://www.youtube.com/watch?v=_WY_fLG0ZXA



