
Caractéristiques :

• La technologie GlassShield® pré-installée pour les applications nécessitant une protection extrême, 
comme les résidences familiales, les résidences pour personnes âgées ou l'hôtellerie

• Panneaux de verre clair de 78 3/4 po de hauteur

• Verre trempé de 5/16 po (8 mm) avec Lotus protecteur facile d'entretien

• Porte réversible pouvant être installé avec ouverture à droite ou à gauche

• Guide de porte détachable pour distancer les verres lors du nettoyage

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

• Emballage en 2 boîtes séparées pour la commodité des professionnels

www.maax.com

Halo Pro GS 78
Porte de douche coulissante, 8 mm
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Caractéristiques :
• Un niveau de sécurité supplémentaire pour

les chantiers très actifs

• Élément de sécurité qui réduit les risques
de responsabilité, pour une tranquillité
d’esprit accrue

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

• Caractéristique de vente à valeur ajoutée
dans les applications nécessitant une
protection extrême, comme les résidences
familiales, les résidences pour personnes
âgées ou l’hôtellerie

Description Dimensions Fini Épaisseur du verre Model #

Halo Pro GS, porte de 
douche coulissante

44 11⁄22 po - 47 po x 78 33⁄44 po

Chrome (084)

Noir mat (340)

5/16 po (8 mm)
138540-810-084 
138540-810-340

Halo Pro GS, porte de 
douche coulissante

56 11⁄22 po- 59 po x 78 33⁄44 po 5/16 po (8 mm)
138541-810-084
138541-810-340

Halo Pro GS panneau de retour pour 
base 32 po

29 77⁄88 po x 78 33⁄44 po 5/16 po (8 mm)
136542-810-084
136542-810-340

Halo Pro GS panneau de retour 
pour base 36 po 

33 77⁄88 po x 78 33⁄44 po 5/16 po (8 mm)
136543-810-084
136543-810-340

Halo Pro GS 78
Porte de douche coulissante, 8 mm

Pellicule GlassShield

Regardez la technologie GlassShield® en action

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. 

https://maax.ca/fr-CA/product/halo-pro-gs-porte-de-douche-coulissante-44-1-2-47-x-78-3-4-po-8-mm/138540/138540-810-084-000
https://maax.ca/fr-CA/product/halo-pro-gs-porte-de-douche-coulissante-44-1-2-47-x-78-3-4-po-8-mm/138540/138540-810-340-000
https://maax.ca/fr-CA/product/halo-pro-gs-porte-de-douche-coulissante-56-1-2-59-x-78-3-4-po-8-mm/138541/138541-810-084-000
https://maax.ca/fr-CA/product/halo-pro-gs-porte-de-douche-coulissante-56-1-2-59-x-78-3-4-po-8-mm/138541/138541-810-340-000
https://maax.ca/fr-CA/product/halo-pro-gs-panneau-de-retour-pour-base-32-po/136542/136542-810-084-000
https://maax.ca/fr-CA/product/halo-pro-gs-panneau-de-retour-pour-base-32-po/136542/136542-810-340-000
https://maax.ca/fr-CA/product/halo-pro-gs-panneau-de-retour-pour-base-36-po/136543/136543-810-084-000
https://maax.ca/fr-CA/product/halo-pro-gs-panneau-de-retour-pour-base-36-po/136543/136543-810-340-000
https://www.youtube.com/watch?v=zrk5xhVe2Rc
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Code Description H
L  

Ajustable
F

P  
Ajustable

Ouverture
de la porte

Ajustement
mural

136540
Halo Pro GS 

78 33⁄44 po x 47 po"
78 33⁄44 po 44 11⁄22 po - 47 po 22 11⁄22 po - 16 11⁄44 po - 18 33⁄44 po 1"

136541
Halo Pro GS

78 33⁄44 po x 59 po
78 33⁄44 po 56 11⁄22 po - 59 po 28 55⁄88 po - 22 11⁄88 po - 24 55⁄88 po 1"

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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Halo Pro GS 78
Porte de douche coulissante, 8 mm

Regardez la vidéo d'installation

https://www.youtube.com/watch?v=LyYiofSVZIs&t=254s



