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Architecture rectiligne, systématique 

Rectiligne, avec des bordures fines et des surfaces claires, Koralle S707/S700Plus 
se prononce systématiquement pour un design classique-cubique au profil 
contemporain. Lorsqu'il s'agit d'aménager les pièces, la série s'avère systémati-
quement polyvalente et moderne. Elle se distingue et se démarque d'autres séries 
par des formes épurées, associées à des fonctions habilement intégrées. 

Koralle S707/S700Plus est un système qui ne fait aucune concession esthétique, 
technique et architecturale, mais répond aux nombreuses exigences de la pratique, 
du premier trait sur les plans à la dernière vis de construction. Les multiples 
fixations possibles jouent un rôle central qui permet de réaliser n'importe 
quelle solution. 

Design by Nexus Product Design

 
 
« Notre exigence en matière 
de design contemporain est 
valorisée par l'intégration et 
la réduction. »

Kai Uetrecht              Ulli Finkeldey

S707/S700PLUS 
No limits ! 
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S707Plus Porte battante avec élément fixe et paroi latérale
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S707Plus Porte battente en 2 parties
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En développant et en perfectionnant les séries existantes, Koralle 

témoigne de sa grande sensibilité envers les besoins des architectes, 

des planificateurs et des maîtres d'ouvrage. Les détails de la nouvelle 

gamme S707/S700Plus sont éloquents : Grâce à leur construction 

raffinée, les charnières affleurantes caractéristiques sont réglables ; 

leurs proportions savantes et harmonieuses donnent une nouvelle 

orientation architecturale. Toute la technologie est habilement dissi-

mulée dans la charnière. Les poignées pratiques se fondent esthéti-

quement dans la surface en verre de qualité supérieure.

Un point fort de la série est la fixation murale pour les solutions appa-

rentes ou encastrées, réalisée en option avec un profil sans équerre : 

une solution impeccable et sûre. La fixation extérieure discrète 

(fixation intérieure en option) et les profils d'étanchéité minces s'in-

tègrent parfaitement dans cette nouvelle présentation. Le nouveau 

modèle possède un cachet particulier du fait de la porte à butée 

au niveau de la paroi latérale. Les nouvelles solutions de douche sans 

profils (S707Plus) ou avec profilé de mur (S700Plus) présentent une 

transparence moderne et un design classique-cubique systématique. 

Des faits convaincants
• Charnières et garnitures affleurantes, systématiquement 
 rectangulaires, pleines, parfaitement proportionnées 
•  Fixation murale apparente/encastrée en option à l'aide de profil  
 sans équerre 
•  Technologie entièrement intégrée dans la charnière 
•  Portes battantes sans découpe visible du verre 
•  Portes battantes avec mécanisme de levage et d'abaissement ; 
 à l'intérieur, la porte s'arrête à 90°
•  Poignée pratique et esthétique 
•  Garnitures haut de gamme chromées ou peintes dans toutes les 
 couleurs RAL/NCS
•  Facilité de montage grâce à la distance verticale variable de 
 maximum 3 mm
•  Nouveau modèle avec porte à butée au niveau de la paroi latérale
•  Réalisation sans profils (S707Plus) ou avec profil mural (S700Plus)
•  Hauteur standard 200 cm 

1 S707Plus Porte battante avec paroi en ligne, buttée au niveau 
 de la paroi latérale.
2 Charnières affleurantes, architecture rectiligne et systématique.
3 Poignée pratique et esthétique.

S707/S700PLUS
Les plus de ce système
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S707Plus Paroi latérale indépendante avec élément en verre 90° fixe
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Votre vaste choix de solutions avec S707Plus (sans profils)

1 La série S707Plus est sans profils.

Porte battante
avec élément fixe
en niche

Porte battante à butée 
murale avec paroi 
latérale alignée et paroi 
latérale

Porte battante
avec élément fixe
et paroi latérale

Porte battante double 
ventail butée murale
avec paroi latérale

Douche d'angle
avec éléments fixes 
et portes battantes

Douche d'angle
à butée murale avec 
portes battantes

Pare-douche arrondi
avec éléments fixes
et portes battantes

Porte battante 
butée murale
en niche

Porte battante 
butée murale 
avec paroi latérale

Porte battante 
butée murale avec 
paroi latérale alignée 
en niche

Porte battante avec 
élément fixe et 
paroi latérale alignée 
en niche

Paroi latérale
indépendante avec
élément en verre 
90° fixe

Porte battante double 
ventail butée murale 
en niche

Porte battante butée
au niveau de la paroi 
latérale avec paroi 
latérale

Porte battante avec
paroi latérale alignée
butée au niveau de la 
paroi latérale avec paroi 
latérale

Paroi latérale
indépendante
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S700Plus Douche d’angle à portes battantes et éléments fixes
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Votre vaste choix de solutions avec S700Plus (partiellement encadré)

Douche d'angle
à portes battantes
et éléments fixes

Pare-douche arrondi
à portes battantes
et éléments fixes

Porte battante
avec élément fixe
en niche

Porte battante avec 
élément fixe
et paroi latérale

Paroi latérale 
indépendante

1 Le profilé de mur de S700Plus dispose d'une distance variable 
 de 15 mm.
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Koralle est une marque de qualité de l’entreprise suisse 
spécialisée Bekon-Koralle SA. 

Les points forts
• Design classique-cubique contemporain et transparent
• Garnitures positionnées avec raffinement 
• Technologie entièrement intégrée dans la charnière
• Portes battantes sans découpe visible du verre 
• Facilité de montage grâce à la distance verticale variable de maximum 3 mm
• Réalisation sans profils (S707Plus) ou avec profil mural (S700Plus)
• Hauteur standard 200 cm 

RÉDUCTION SYSTÉMATIQUE
Intégration raffinée

Bekon-Koralle SA
Baselstrasse 61, CH-6252 Dagmersellen
Tél. : 062 748 60 60, Fax : 062 748 60 90
www.koralle.ch 

Une entreprise du Groupe Arbonia


