NOTRE GAMME DE DOUCHES

HÜPPE. SHOWER AND SOUL.

Bienvenue dans l‘univers de HÜPPE. Bienvenue dans un univers où vous ne passez certes que quelques minutes par jour, mais ces instants revêtent une importance considérable pour votre bien-être. Il n‘est pas un lieu plus privé, plus intime
qu‘à l‘abri de ces parois en verre où corps et âme peuvent parfaitement se laisser
aller. Un havre de paix où se ressourcer, faire le plein de fraîcheur .
Notre mission chez HÜPPE est de vous aider à réaliser ce lieu de refuge – une
oasis qui sera aussi unique que vous l‘êtes.
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HÜPPE Studio Paris elegance

30

Comme l‘affirment nos designers, il

ANS DE

GARANTIE

n‘existe aucune ville incarnant mieux
l‘élégance des temps modernes que
Paris. C‘est de cette ville que se sont
inspirées les silhouettes filigranes et les
tracés délicats qui font aujourd‘hui de
Studio Paris elegance une ligne unique
en son genre.
Unique dans la diversité de ses coloris
et de ses matériaux, la gamme Studio
Paris apporte des solutions élégantes
pour quasiment toutes les salles de
bains. Qu‘elles aient une ouverture intérieure / extérieure, qu‘elles soient
sans cadre ou à cadre partiel, en verre
sécurit ou dans un décor sablé exclusif,
ces douches sont à la mesure de ce que
vous attendez de HÜPPE : le vrai travail
à la main et la haute perfection – deux
principes qui font honneur à votre label „Made in Germany“.

H
 ÜPPE
Studio Paris elegance
sans cadre,
porte battante avec
segment fixe avec paroi
annexe et paroi latérale

PREMIUM 6 7

HÜPPE Studio Paris elegance

Série de douches en verre répondant aux attentes de chacun,
Design elegance aux formes douces.

HÜPPE
Studio Paris elegance
sans cadre,
1/4 de rond, porte
battante avec segment
fixe à 2 ailes

H
 ÜPPE
Studio Paris elegance
sans cadre,
porte battante avec
paroi annexe et pan
coupé en niche

HÜPPE
Studio Paris elegance
sans cadre, porte
battante avec paroi
annexe et paroi latérale

PREMIUM 8 9

HÜPPE Studio Paris elegance

HÜPPE
Studio Paris elegance
sans cadre,
porte battante avec
segment fixe et paroi
annexe en niche

HÜPPE
Studio Paris elegance
sans cadre paroi
latérale seule avec
pied de paroi

HÜPPE
Studio Paris elegance
sans cadre,
modèle Walk-In 3

Autres modèles Walk-In à partir de la page 132.

PREMIUM 10 11

HÜPPE Studio Paris elegance

HÜPPE
Studio Paris elegance
cadre partiel
solution Walk-In avec
2 parois latérales et
fixation au plafond

Autres modèles Walk-In à partir de la page 132.

H
 ÜPPE
Studio Paris elegance
cadre partiel,
porte battante
avec segment fixe
en niche

HÜPPE
Studio Paris elegance
cadre partiel,
porte battante avec
segment fixe et paroi
latérale avec fixation
au plafond

PREMIUM 12 13

HÜPPE Studio Paris elegance

Affirmez votre personnalité.
Exploitez la diversité et choisissez parmi les divers coloris de base / insert proposés. Laissez-vous inspirer et combinez selon
vos envies en fonction de votre salle de bains. Vous ne trouvez pas le coloris ou la combinaison dont vous rêvez ? N‘hésitez
pas à nous en faire part : nous pouvons exaucer presque tous les souhaits.

Combinaisons de coloris

Coloris de base / insert

(coloris de base / insert pour charnière et poignée de porte)

(combinable au choix)

Coloris de base

Coloris insert

Coloris de base chrome / coloris insert blanc

Coloris de base

Coloris de base chrome / coloris insert chrome

Coloris insert
Coloris de base chrome / coloris insert chrome mat

Coloris de base :
• chrome
• chrome mat
• doré brillant
• Coloris personnalisés

Coloris inserts :
• chrome
• chrome mat
• doré brillant
• noir
• blanc
• Coloris personnalisés

Les coloris de base / insert peuvent selon vos désirs
tous être combinés entre eux.

Coloris de base chrome / coloris insert doré brillant

Coloris de base chrome / coloris insert noir

Découvrez tout l’amour qui se cache dans le détail.
HÜPPE Studio Paris elegance est placé sous le signe de la diversité
et de l’excellente qualité de tous ses composants. Appréciez les détails :

Équerre murale chrome/chrome

Équerre d‘angle chrome/chrome

Équerre murale intérieure

• Système innovant de baguettes
d‘étanchéité en look chrome

• Design des charnières unique en
son genre

• Accès sans obstacle, montage
au choix avec ou sans barre de seuil

• Modèle sans cadre avec équerre murale ou à cadre partiel
avec baguette murale

• Charnières à mécanisme de levage
pour une parfaite fermeture de la
porte

Poignée-barre chrome/blanc
(pas pour les modèles 1/4 de
rond)

• Toutes les charnières sont
encastrées pour faciliter le nettoyage

Poignée de porte chrome/
chrome

Baguette d‘étanchéité en look
chrome

• Choix entre poignée de porte (standard)
et poignée-barre
• Portes s‘ouvrant vers l‘intérieur et l‘extérieur
• Verre Anti-Plaque facile à nettoyer disponible
en option
PREMIUM 14 15

HÜPPE Studio Berlin pure

Autres modèles Walk-In à partir de la page 132.
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Le logo „Made in Germany“ fait immé-

ANS DE

GARANTIE

diatement penser à Berlin – et fait succomber au charme d‘une simplicité et
d‘une discrétion incomparables. Donc
rien d‘étonnant à ce que cette ville empreinte de sobriété ait donné son nom
à notre ligne design Studio Berlin pure.
Son architecture claire, donnant tout
son charme à cette ville bâtie dans la
sobre tradition du style Bauhaus, se retrouve dans les lignes pures et les matériaux de grande qualité de ce vaste espace douche. Qu‘il s‘agisse de parois en
verre de sécurité sans cadre ou à cadre
partiel, elles se déclinent à l‘infini avec
un décor chrome discret, tout en respectant par le choix des coloris la personnalité de chacun.
Studio Berlin pure de HÜPPE. Un hommage à la symbiose entre la tradition
et la modernité, la fonctionnalité et
l‘esthétisme, les formes rectilignes et la
sérénité.

H
 ÜPPE
Studio Berlin pure
sans cadre,
modèle Walk-In 1,
décor Orient

PREMIUM 16 17

HÜPPE Studio Berlin pure

Série de douches en verre répondant aux attentes de chacun. Design
au tracé rectiligne et aux formes esthétiques.

HÜPPE
Studio Berlin pure
sans cadre,
accès d‘angle – porte
battante avec segment
fixe, décor Liquid

H
 ÜPPE
Studio Berlin pure
sans cadre, porte
battante avec paroi
annexe en niche

HÜPPE
Studio Berlin pure
sans cadre, porte
battante avec segment
fixe et paroi latérale,
décor Orient

PREMIUM 18 19

HÜPPE Studio Berlin pure

Série de douches en verre répondant aux attentes de chacun. Design
au tracé rectiligne et aux formes esthétiques.

HÜPPE
Studio Berlin pure
cadre partiel, porte
saloon avec paroi
latérale

H
 ÜPPE
Studio Berlin pure
sans cadre, porte
battante avec
segment fixe et
paroi laterale, décor
Orient

HÜPPE
Studio Berlin pure
cadre partiel,
2 portes battantes
avec segments fixes,
accès d’angle

PREMIUM 20 21

HÜPPE Studio Berlin pure

Affirmez votre personnalité.
Exploitez la diversité et choisissez parmi les divers coloris de base / insert. Laissez-vous inspirer et combinez selon vos envies
en fonction de votre salle de bains. Vous ne trouvez pas le coloris ou la combinaison dont vous rêvez ? N‘hésitez pas à nous
en faire part : nous pouvons exaucer presque tous les souhaits.

Combinaisons de coloris

Coloris de base / insert

(coloris de base / insert pour charnière et poignée de porte)

(combinable au choix)

Coloris insert

Coloris de base

Coloris de base chrome / coloris insert blanc

Coloris de base chrome / coloris insert chrome

Coloris insert

Coloris de base

Coloris de base chrome / coloris insert chrome mat

Coloris de base :
• chrome
• chrome mat
• doré brillant
• Coloris personnalisés

Coloris inserts :
• chrome
• chrome mat
• doré brillant
• noir
• blanc
• Coloris personnalisés

Les coloris de base / insert peuvent selon vos désirs
tous être combinés entre eux.

Coloris de base chrome / coloris insert doré brillant

Coloris de base chrome / coloris insert noir

Découvrez tout l‘amour qui se cache dans le détail.
HÜPPE Studio Berlin pure est placé sous le signe de la diversité et de l‘excellente
qualité de tous ses composants. Appréciez les détails.

Charnière de porte en haut

Équerre murale chrome/blanc

Montage sans barre de seuil

Équerre d‘angle chrome/blanc

Équerre murale intérieure

• Système innovant de baguettes
d‘étanchéité en look chrome

• Design des charnières
unique en son genre

• Accès sans obstacle, montage
au choix avec ou sans barre de seuil

• Modèle sans cadre avec équerre murale ou à cadre partiel
avec baguette murale

• Charnières à mécanisme de levage
pour une parfaite fermeture de la
porte

• Toutes les charnières sont encastrées
pour faciliter le nettoyage

Montage avec barre de seuil
Poignée-barre chrome/blanc
(pas pour les modèles 1/4 de
rond)

Poignée de porte chrome/
blanc

Baguette d‘étanchéité en look
chrome

• Choix entre poignée de porte
(standard) et poignée-barre
• Portes s‘ouvrant vers l‘intérieur et
l‘extérieur
• Verre Anti-Plaque facile à nettoyer disponible
en option
PREMIUM 22 23

HÜPPE Studio Paris elegance & HÜPPE Studio Berlin pure
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Trouvez votre style.

ANS DE
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Innovants et révolutionnaires – Les nouveaux décors chrome de HÜPPE. Mettez
votre salle de bains en scène et jouez
avec des effets chatoyants. Faites de
votre salle de bains un lieu incomparable, emprunt d‘individualité. Choisissez tout simplement parmi les motifs
exceptionnels qu‘a créé Phoenix Design
en exclusivité pour HÜPPE.
Si le chrome est à votre goût trop brillant, optez pour les nouveaux décors de
HÜPPE qui existent également en mat
– sur une surface sablée. Les surfaces
des décors sont dotés en usine d‘un film
protecteur qui non seulement empêche
qu‘ils se salissent, mais facilite également le nettoyage.

HÜPPE
Studio Paris elegance

PREMIUM 24 25

HÜPPE Studio Paris elegance & HÜPPE Studio Berlin pure

Laissez libre cours à votre inspiration :
Si vous n‘aimez pas trop le brillant, vous pouvez opter pour des motifs sur surface sablée et mate. Nous disposons d‘une vaste
gamme de décors standard. Vous avez une idée précise du décor que vous préférez ? Aucun problème – Nous réalisons également les motifs de votre choix en fonction du modèle que vous nous donnez.

Orient

Nature

Liquid

Sign

Royal

Leaves

Roses

Loop

Floral

Karo

Privatima

Sand Plus

Laissez s‘exprimer votre imagination.
Les motifs personnalisés contribuent à donner à chaque salle de bains une atmosphère particulière. Choisissez votre motif
préféré – monogrammes, inscriptions diverses, armoiries, motifs personnalisés, etc. Les motifs sont sablés soit en positif (paroi lisse, motif sablé) soit en négatif (paroi sablée, motif lisse).

Des solutions personnalisées :
sur une large surface

Des solutions personnalisées :
filigrane

Des solutions personnalisées :
initiales

PREMIUM 26 27

HÜPPE Studio Paris elegance & HÜPPE Studio Berlin pure

Laissez votre personnalité s‘exprimer.
HÜPPE vous propose une vaste gamme de vitrages et de décors qui apporteront une touche personnelle à votre salle de
bains. Choisissez selon votre goût parmi les vitrages standard et les décors, le verre teinté ou le verre granité.

Vitrages standard et décors

Clair

Privatima

Sand Plus

Karo

Verres granités (pas pour les modèles 1/4 de rond)

Mastercarre

Chinchilla

Verres teintés (pas pour les modèles 1/4 de rond)

optiwhite (sans coloration verdâtre)

bronze

vert

gris

PREMIUM 28 29

HÜPPE Studio Paris elegance & HÜPPE Studio Berlin pure
sans cadre

Porte battante en niche

Porte saloon en niche

Porte battante avec segment fixe
en niche

Porte battante avec paroi annexe
en niche

Largeur :

500 –1000 mm

Largeur :

600 –2000 mm

Largeur :

700 –1500 mm

Largeur :

700 –2800 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Porte battante avec segment fixe
et paroi annexe en niche

Paroi latérale seule

Largeur :

1000 –3300 mm

Largeur :

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

Paroi latérale indépendante

Modèle Walk-In 1

200 –1800 mm

Largeur :

300 –1800 mm

Largeur :

1200 –1800 mm

max. 2500 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Modèle Walk-In 2

Modèle Walk-In 3

Modèle Walk-In 4

Largeur
Paroi latérale gauche : 300 –1800 mm
Paroi latérale droite : 300 –1800 mm

Largeur
Paroi latérale gauche : 300 –1800 mm
Paroi latérale avant : 300 –1800 mm

Largeur :

300 –1800 mm

Largeur porte :
500 –1000 mm
Largeur paroi latérale : 300 –1800 mm

Hauteur :

Hauteur :

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

max. 2200 mm

Porte battante avec paroi latérale

max. 2200 mm

Porte battante avec paroi latérale
courte sur baignoire

Porte battante avec segment fixe
et paroi latérale

Porte battante à segment fixe
et paroi latérale courte sur baignoire

Porte battante avec paroi annexe et
paroi latérale

Largeur porte :
500 –1000 mm
Largeur paroi latérale : 300 –1800 mm

Largeur porte :
700 –1500 mm
Largeur paroi latérale : 300 –1800 mm

Largeur porte :
700 –1500 mm
Largeur paroi latérale : 300 –1800 mm

Largeur porte :
700 –2800 mm
Largeur paroi latérale : 300 –1800 mm

Hauteur :

Hauteur :

Hauteur :

Hauteur :

max. 2200 mm

max. 2200 mm

max. 2200 mm

max. 2200 mm

Porte battante avec paroi annexe et
paroi latérale courte sur baignoire

Porte saloon avec paroi latérale

Porte saloon avec deux parois
latérales pour cabine en U

Porte battante avec segment fixe
avec paroi annexe et paroi latérale

Largeur porte :
700 –2800 mm
Largeur paroi latérale : 300 –1800 mm

Largeur porte :
600 –1200 mm
Largeur paroi latérale : 300 –1800 mm

Largeur porte :
600 –1200 mm
Largeur paroi latérale : 300 –1500 mm

Largeur porte :
900 –3300 mm
Largeur paroi latérale : 300 –1800 mm

Hauteur :

Hauteur :

Hauteur :

Hauteur :

max. 2200 mm

max. 2200 mm

max. 2200 mm

max. 2200 mm

Accès d‘angle portes battantes

Accès d‘angle portes battantes
avec segment fixe

Modèle 1/4 de rond à portes battantes avec segments fixes à 2 ailes

Modèle 1/4 de rond à porte battante
avec segment fixe à 1 aile

Largeur :

500 –1000 mm

Largeur :

700 –1500 mm

Largeur :

700 –1200 mm

Largeur :

700 –1000 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

2000 mm

Hauteur :

2000 mm

Modèle pentagonal à portes battantes avec segments fixes à 2 ailes

Modèle pentagonal à porte battante
avec segment fixe à 1 aile

Largeur :

700 –1200 mm

Largeur :

700 –1000 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

PREMIUM 30 31

HÜPPE Studio Paris elegance & HÜPPE Studio Berlin pure
cadre partiel

Porte battante en niche

Porte saloon en niche

Largeur :

500 –1000 mm

Largeur :

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

Porte battante avec segment fixe
et paroi annexe en niche

Paroi latérale seule

Largeur :

1000 –3300 mm

Largeur :

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

Porte battante avec segment fixe
en niche

Porte battante avec paroi annexe
en niche

500 –2000 mm

Largeur :

700 –1500 mm

Largeur :

700 –2800 mm

max. 2200 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Paroi latérale indépendante

Modèle Walk-In 1

200 –1800 mm

Largeur :

300 –1800 mm

Largeur :

1200 –1800 mm

max. 2200 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Modèle Walk-In 2

Modèle Walk-In 3

Modèle Walk-In 4

Largeur :
Paroi latérale gauche : 300 –1800 mm
Paroi latérale droite : 300 –1800 mm

Largeur :
Paroi latérale gauche : 300 –1800 mm
Paroi latérale avant : 300 –1800 mm

Largeur :

300 –1800 mm

Largeur porte :
500 –1000 mm
Largeur paroi latérale : 300 –1800 mm

Hauteur :

Hauteur :

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

max. 2200 mm

Porte battante avec paroi latérale

max. 2200 mm

Porte battante avec paroi latérale
courte sur baignoire

Porte battante avec segment fixe
et paroi latérale

Porte battante à segment fixe et
paroi latérale courte sur baignoire

Porte battante avec paroi annexe
et paroi latérale

Largeur porte :
500 –1000 mm
Largeur paroi latérale : 300 –1800 mm

Largeur porte :
700 –1500 mm
Largeur paroi latérale : 300 –1800 mm

Largeur porte :
700 –1500 mm
Largeur paroi latérale : 300 –1800 mm

Largeur porte :
700 –2800 mm
Largeur paroi latérale : 300 –1800 mm

Hauteur :

Hauteur :

Hauteur :

Hauteur :

max. 2200 mm

max. 2200 mm

max. 2200 mm

max. 2200 mm

Porte saloon avec paroi latérale

Porte saloon avec deux parois
latérales pour cabine en U

Porte battante avec segment fixe
avec paroi annexe et paroi latérale

Accès d‘angle portes battantes

Largeur porte :
600 –1200 mm
Largeur paroi latérale : 300 –1800 mm

Largeur porte :
600 –1200 mm
Largeur paroi latérale : 300 –1500 mm

Largeur porte :
900 –3300 mm
Largeur paroi latérale : 300 –1800 mm

Largeur :

500 –1000 mm

Hauteur :

Hauteur :

Hauteur :

Hauteur :

max. 2200 mm

max. 2200 mm

max. 2200 mm

max. 2200 mm

Accès d‘angle portes battantes
avec segment fixe

Modèle 1/4 de rond à portes battantes avec segments fixes, à 2 ailes

Modèle 1/4 de rond à porte battante
avec segment fixe, à 1 aile

Modèle pentagonal à portes battantes avec segments fixes, à 2 ailes

Largeur :

700 –1500 mm

Largeur :

700 –1200 mm

Largeur :

700 –1000 mm

Largeur :

700 –1200 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

2000 mm

Hauteur :

2000 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Modèle pentagonal à porte battante
avec segment fixe, à 1 aile
Largeur :

700 –1000 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

PREMIUM 32 33

HÜPPE Vista pure
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HÜPPE Vista pure impose son caractère
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par ses portes coulissantes aux lignes
angulaires. En option sans cadre ou
avec cadre partiel, elle offre ses dimensions généreuses ou s‘adapte élégamment aux petits espaces. Le guidage innovant des roulettes et les éléments de
porte déclipsables garantissent un
confort de haut niveau. Donnez de l‘espace à vos idées.

HÜPPE
Vista pure
cadre partiel,
porte coulissante,
2 éléments
avec segments
fixes en niche

PREMIUM 34 35

HÜPPE Vista pure

Laissez-vous séduire.

HÜPPE
Vista pure
sans cadre,
porte coulissante,
1 élément
avec paroi latérale

H
 ÜPPE
Vista pure
sans cadre, porte
coulissante,
1 élément en niche

HÜPPE
Vista pure
sans cadre,
porte coulissante,
2 éléments
avec 2 parois latérales
formant cabine en U

PREMIUM 36 37

HÜPPE Vista pure

• Portes coulissantes de grande qualité pour les vastes espaces douche
• Modèle sans cadre et avec cadre partiel
• Le jeu de la transparence
• Guidage innovant des roulettes
• 	 Charnières chrome / Profilés argent brillant
• 	 Verre Anti-Plaque facile à nettoyer disponible en option

Fixation murale sans cadre

Fixation murale avec cadre partiel

Poignée

Coulisseau/Touche nettoyage facile

Avec barre de seuil

Sans barre de seuil

HÜPPE Vista pure
sans cadre/avec cadre partiel

Porte coulissante 1 élément avec
segment fixe en niche

Porte coulissante 2 éléments avec
segments fixes en niche

Porte coulissante 1 élément avec
segment fixe et paroi latérale

Porte coulissante 2 éléments avec
segments fixes et paroi latérale

Largeur :

1000 –2200 mm

Largeur :

1200 –2400 mm

Largeur porte :
1000 –2200 mm
Largeur paroi latérale : 300 –1200 mm

Largeur porte :
1200 –2400 mm
Largeur paroi latérale : 300 –1200 mm

Hauteur :

max. 2000 mm

Hauteur :

max. 2000 mm

Hauteur :

Hauteur :

Accès d‘angle - portes coulissantes

Porte coulissante 2 éléments
avec segments fixes et deux parois
latérales formant cabine en U

Largeur :

700 –1200 mm

Largeur porte :
1200 –2400 mm
Largeur paroi latérale : 300 –1200 mm

Hauteur :

max. 2000 mm

Hauteur :

max. 2000 mm

max. 2000 mm

max. 2000 mm

PREMIUM 38 39

HÜPPE Solva pure
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La paroi de douche idéale : quels critères
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doit-elle remplir ? C’est la question que
nous avons posé à plusieurs personnes à
qui nous voulions apporter les meilleures solutions : revendeurs, architectes,
maîtres d’ouvrage, propriétaires, plombiers, consommateurs.
Nous avons pris au sérieux leurs souhaits
et les avons concrétisés. Nous avons
réuni dans 1 seul et même système tout
ce que l’on exige d’une paroi de douche
moderne.
La réponse à toutes ces exigences
s’appelle : HÜPPE Solva pure.
1 pour tous.

H
 ÜPPE Solva pure
sans cadre
Porte battante avec
segment fixe en niche

PREMIUM 40 41

HÜPPE Solva pure

Confortable.
Tous les modèles HÜPPE Solva pure peuvent, sur demande, être montés sans aucun obstacle. Il est
possible d’ouvrir les portes aussi bien vers l’intérieur que vers l’extérieur. Le mécanisme de levage intégré soulève et abaisse légèrement les portes lors de l’ouverture et de la fermeture. Cette technique est
invisible, car bien dissimulée derrière un cache discret.
HÜPPE Solva pure
sans cadre
Porte battante avec
segment fixe et
paroi latérale

 ÜPPE Solva pure
H
avec cadre partiel
Porte battante avec
paroi annexe et
paroi latérale

Montage sans barre
de seuil pour un accès
sans obstacle	

Ouverture vers
l’intérieur et
l’extérieur > 90°

PREMIUM 42 43

HÜPPE Solva pure

Polyvalente.
Une porte pliante battante complètement rabattable contre le mur – la gamme HÜPPE Solva pure propose également cette solution. Gain de place, même dans la plus petite salle de bain. Les dimensions
de la douche peuvent rester généreuses.

HÜPPE Solva pure
sans cadre
Porte pliante
battante en accès
d’angle ouverte

L es portes pliantes
battantes peuvent
être rabattues contre
le mur

HÜPPE Solva pure
sans cadre Porte
pliante battante
en accès d’angle
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HÜPPE Solva pure

Simple.
Les charnières sont encastrées dans le verre de manière à pouvoir nettoyer rapidement les parois de
douche avec une raclette. Le verre de HÜPPE Solva pure peut, sur demande, être traité avec le revêtement HÜPPE Anti-Plaque. La technologie SoftSeal de HÜPPE assure une étanchéité optimale.

HÜPPE Solva pure
sans cadre Porte
battante avec paroi
latérale, pans coupés,
découpes et verre
effet miroir

 ÜPPE Solva pure
H
avec cadre partiel,
modèle 1/4 de rond
à portes battantes
avec segments fixes
1 élément

Charnière fixation
murale avec cadre
partiel

La technologie SoftSeal
de HÜPPE assure un
ancrage solide.
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HÜPPE Solva pure

Robuste.
Deux fonctions garantissent une très longue durée de vie de la technique : la technologie SoftSeal permettant le solide ancrage de la charnière dans le verre, et le mécanisme de levage intégré permettant
de réduire considérablement l’usure des joints.

 ÜPPE Solva pure
H
sans cadre
Porte battante avec
segment fixe et paroi
annexe avec 2 parois
latérales formant
cabine en U

H
 ÜPPE Solva pure
avec cadre partiel
Porte saloon en niche

Des charnières d’une
élégance intemporelle
(extérieur)

Mécanisme de levage
dissimulé
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HÜPPE Solva pure

Elégante.
HÜPPE Solva pure n’est pas une paroi de douche voulant parader. Une élégance intemporelle qui s’adapte à tout type de
salle de bain.

HÜPPE Solva pure
sans cadre
Porte battante avec
segment fixe et paroi
latérale courte

 ÜPPE Solva pure
H
avec cadre partiel
Porte battante avec
segment fixe et paroi
annexe en niche
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HÜPPE Solva pure
sans cadre

Porte battante en niche

Porte pliante battante en niche

Porte battante avec segment fixe
en niche

Porte battante avec paroi annexe
en niche

Largeur :

500 –1000 mm

Largeur :

500 –1250 mm

Largeur :

700 –1500 mm

Largeur :

700 –2800 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

max. 2000 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Porte battante avec segment fixe et
paroi annexe en niche

Porte saloon en niche

Porte battante avec paroi latérale

Porte battante avec paroi latérale,
courte

Largeur :

1100 –3300 mm

Largeur :

600 –1800 mm

Largeur porte :
500 –1000 mm
Largeur paroi latérale :200 –1800 mm

Largeur porte :
500 –1000 mm
Largeur paroi latérale :200 –1800 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

Hauteur :

max. 2200 mm

max. 2200 mm

Porte pliante battante avec paroi
latérale

Porte battante avec segment fixe et
paroi latérale

Porte battante avec segment fixe et
paroi latérale courte

Porte battante avec paroi annexe et
paroi latérale

Largeur porte :
500 –1250 mm
Largeur paroi latérale :200 –1800 mm

Largeur porte :
700 –1500 mm
Largeur paroi latérale :200 –1800 mm

Largeur porte :
700 –1500 mm
Largeur paroi latérale :200 –1800 mm

Largeur porte :
700 –2800 mm
Largeur paroi latérale :200 –1800 mm

Hauteur :

Hauteur :

Hauteur :

Hauteur :

max. 2000 mm

max. 2200 mm

max. 2200 mm

max. 2200 mm

Porte battante avec segment fixe
avec paroi annexe et paroi latérale

Porte saloon avec paroi latérale

Accès d’angle - portes battantes avec
segment fixe

Porte pliante battante en accès
d’angle

Largeur porte :
900 –3300 mm
Largeur paroi latérale :200 –1800 mm

Largeur porte :
600 –1200 mm
Largeur paroi latérale :200 –1800 mm

Largeur :

700 –1500 mm

Largeur :

500 –1250 mm

Hauteur :

Hauteur :

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

max. 2000 mm

max. 2200 mm

max. 2200 mm

HÜPPE Solva pure
sans cadre

Porte battante avec segments fixes,
2 ailes

Porte battante avec segments fixes,
1 aile

Porte battante avec segments fixes,
1 aile

Largeur :

900 –1200 mm

Largeur :

900 –2300 mm

Largeur :

700 –2430 mm

Hauteur :

max. 2000 mm

Hauteur :

max. 2000 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Paroi latérale seule

Paroi latérale Walk-In avec segment
mobile

Largeur :

200 –1800 mm

Largeur paroi latérale :200 –1800 mm
Largeur
segment mobile :
300 –600 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Pare-baignoire 1 élément

Pare-baignoire 1 élément avec
segment fixe

Pare-baignoire Porte pliante
battante

Largeur :

500 –1000 mm

Largeur :

600 –1500 mm

Largeur :

500 –1250 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

max. 2000 mm
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HÜPPE Solva pure
cadre partiel

Porte battante en niche

Porte pliante battante en niche

Porte battante avec segment fixe
en niche

Porte battante avec paroi annexe
en niche

Largeur :

500 –1000 mm

Largeur :

500 –1250 mm

Largeur :

700 –1500 mm

Largeur :

700 –2800 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

max. 2000 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Porte battante avec segment fixe et
paroi annexe en niche

Porte saloon en niche

Porte battante en angle

Porte pliante battante pour paroi
latérale

Largeur :

1100 –3300 mm

Largeur :

600 –1800 mm

Largeur :

500 –1000 mm

Largeur :

500 –1250 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

max. 2000 mm

Porte battante avec segment fixe
en angle

Paroi latérale pour porte battante/
Porte pliante battante/Porte battante avec segment fixe

Porte battante avec paroi annexe
pour paroi latérale

Porte battante avec segment fixe et
paroi annexe pour paroi latérale

Largeur :

700 –1500 mm

Largeur :

200 –1800 mm

Largeur :

700 –2800 mm

Largeur :

900 –3300 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Porte saloon avec paroi latérale

Paroi latérale pour porte battante
avec paroi annexe/Porte battante
avec segment fixe et paroi annexe/
Porte saloon

Porte battante avec segment fixe
pour accès d’angle

Porte pliante battante pour accès
d’angle

Largeur :

600 –1200 mm

Largeur :

200 –1800 mm

Largeur :

700 –1500 mm

Largeur :

500 –1250 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

max. 2000 mm

HÜPPE Solva pure
cadre partiel

Porte battante avec segments fixes,
2 ailes

Porte battante avec segments fixes,
1 aile

Porte battante avec segments fixes,
2 ailes

Porte battante avec segments fixes,
1 aile

Largeur :

900 –1200 mm

Largeur :

900 –2300 mm

Largeur :

700 –1870 mm

Largeur :

700 –2430 mm

Hauteur :

2000 mm

Hauteur :

2000 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Paroi latérale Walk-In avec segment
mobile
Largeur :
Largeur
segment mobile :

200 –1800 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

300-600 mm

Pare-baignoire 1 élément

Pare-baignoire 1 élément avec
segment fixe

Pare-baignoire Porte pliante
battante

Largeur :

500 –1000 mm

Largeur :

600 –1500 mm

Largeur :

500 –1250 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

max. 2000 mm
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HÜPPE Refresh pure

Accordez-vous le temps d’une pausedétente. Echappez-vous pour un moment. Fermez les yeux et mettez tous
vos sens en émoi pour apprécier l’instant fraîcheur que l’on peut éprouver
en pénétrant dans une douche délibérément baptisée HÜPPE Refresh pure.
Savourez la transparence des matériaux, la simplicité des formes ainsi que
le style de ce design intemporel. Des
charnières remarquables contribuent
à donner à cette douche un look épuré et définitivement moderne. Tout est
encastré, rien ne gêne : Refresh est l’espace qui vous permet de vous régénérer, votre nouvelle source d’énergie.
Il est temps de rouvrir les yeux. L’instant
de la pause est terminé. Les batteries
sont rechargées.

HÜPPE Refresh pure
modèle carré porte
battante avec segment
fixe et paroi latérale

16 57
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HÜPPE Refresh pure

Faites le plein de fraîcheur.

HÜPPE
Refresh pure
modèle carré à porte
battante en niche

H
 ÜPPE
Refresh pure
modèle 1/4 de rond
à portes battantes
avec segments fixes
à 2 ailes

HÜPPE
Refresh pure
accès d‘angle–
porte battante
avec segment fixe
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HÜPPE Refresh pure

• Un design pétillant, tout en transparence
• Ouverture intérieure et extérieure des portes battantes
• Charnières encastrées
• Un système de charnière et de console murale unique en son genre
• Des applications argent brillant haut de gamme
• Profilés d‘étanchéité filigranes et transparents
• Epaisseurs verre 6 et 8 mm

Charnière intérieure encastrée

Point supérieur de fixation au mur

Poignée-barre

HÜPPE
Refresh pure,
modèle 1/4 de rond
à portes battantes
avec segments fixes
à 1 aile
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HÜPPE Refresh pure

Accès d‘angle portes battantes

Accès d‘angle portes battantes
avec segment fixe

Porte battante en niche

Porte battante pour paroi latérale

Largeur :

400 –1000 mm

Largeur :

700 –1200 mm

Largeur :

650 –1000 mm

Largeur :

650 –1000 mm

Hauteur :

1443 –2043 mm

Hauteur :

1443 –2043 mm

Hauteur :

1443 –2043 mm

Hauteur :

1443 –2043 mm

Porte battante avec segment fixe
en niche

Porte battante avec segment fixe
pour paroi latérale

Paroi latérale pour porte battante

Largeur :

800 –1200 mm

Largeur :

800 –1200 mm

Largeur :

200 –1200 mm

Hauteur :

1443 –2043 mm

Hauteur :

1443 –2043 mm

Hauteur :

max. 2043 mm

Porte saloon en niche

Modèle 1/4 de rond à portes battantes avec segments fixes à 2 ailes

Modèle 1/4 de rond à porte battante
avec segment fixe à 1 aile

Modèle pentagonal à portes battantes avec segments fixes à 2 ailes
Largeur : 900 x 900 , 1000 x 1000 mm

Largeur :

680 –1800 mm

Largeur :

800 –1200 mm

Largeur :

800 –1200 mm

Hauteur :

1215 –2043 mm

Hauteur :

1943 mm

Hauteur :

1943 mm

Hauteur :

1943 mm

Modèle demi-cercle à portes
battante avec segment fixe
Largeur :

1140 x 900 mm

Hauteur :

1943 mm
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HÜPPE Xtensa pure

Notre capacité d’innovation est la clé de
notre succès. Et HÜPPE Xtensa pure est
notre toute dernière création.
Le principe unique en son genre de
HÜPPE Xtensa pure réunit les avantages
d’une solution Walk-In et ceux d’une solution à porte coulissante : une entrée
extra-large, une transparence parfaite
et une protection fiable contre les projections.
La porte coulissante d’une transparence
extrême disparait presque intégralement derrière le segment fixe de HÜPPE
Xtensa pure. Grâce à cela, mais aussi
grâce à l’absence de la traditionnelle
glissière de guidage supérieure, HÜPPE
Xtensa pure joue la carte de la transparence absolue. Du jamais vu avec une
porte coulissante. Sans oublier de protéger fiablement contre les projections.
HÜPPE Xtensa pure peut en outre être
combinée avec une paroi latérale ou
être installée en niche.

HÜPPE
Xtensa pure
Porte coulissante
1 élément avec
segment fixe
en niche

winner

HÜPPE Studio Berlin pure

Neuer Text
Suscidui tem ipisit etue ming et, ver aliquis doloreros aute
feuismo dolore min vel dit alit delessim et.

HÜPPE Studio
Berlin

HÜPPE Studio Berlin

H
 ÜPPE Studio
Berlin

76
16 77
65
17
MEDIUM 64

HÜPPE Xtensa pure

La première solution Walk-In
à technique innovante de porte coulissante.

H
 ÜPPE Xtensa pure
Porte coulissante 1
élément avec segment
fixe et paroi latérale

H
 ÜPPE
Xtensa pure
porte coulissante 1
élément effet miroir
avec segment fixe

• Les portes sont disponibles en standard dans une largeur comprise entre 1000 mm et 1800 mm
• Les réalisations sur mesure sont possibles jusqu’à une largeur de 2000 mm
• Verre traité HÜPPE Anti-Plaque disponible en option
• Baguette de roulement discrète en bas, hauteur 10 mm
• Possibilité d’un montage sur receveur ou sur sol carrelé
• Nettoyage facile grâce aux roulettes encastrées et à l’instrument spécial joint à la livraison de manière standard
• Designed by

Renfort transversal

Le profilé mural double permet à la porte coulissante de disparaître presque intégralement
derrière le segment fixe lorsqu’elle est ouverte

Poignée design au style épuré d’un confort
optimal

La conception fonctionnelle de la poignée
permet une ouverture maximale de la porte
coulissante pour offrir une entrée extra-large

Les roulettes de haute qualité en acier inoxydable
poli sont encastrées et ajustables en hauteur

La fonction de retenue intégrée garantit un
confort maximal lors de l’ouverture de la porte
coulissante

Exécution spéciale 790 SlimLine :
La porte est équipée ici, en option, d’un profilé
mural mince. Le point de fixation au mur paraît
alors encore plus filigrane
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HÜPPE Enjoy elegance

HÜPPE Enjoy elegance – un nom dont la
consonance vous invite à savourer la vie
dans toutes ses saveurs. Démarrer la journée avec entrain. Et surtout : honorer les
toutes petites choses qui composent notre
quotidien et les apprécier.
Comme les détails élégants qui font de
HÜPPE Enjoy elegance une douche exceptionnelle: l’ouverture intérieure et
extérieure des portes battantes sans segment fixe, les charnières élégantes encastrées. Les matériaux transparents
contribuent à donner au design une légèreté désinvolte. Un contexte qui invite
à la détente, à s’entourer de jolies choses.
Laissez-vous tout simplement séduire par
la joie de vivre. Et laissez-vous transporter
par la volupté.

HÜPPE
Enjoy elegance
avec cadre partiel
Porte battante
avec segment fixe
en niche
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HÜPPE Enjoy elegance

Une diversité de solutions pour satisfaire toutes les
envies de salle de bain.

HÜPPE
Enjoy elegance
sans cadre
Porte battante avec
segments fixes

 ÜPPE
H
Enjoy elegance
avec cadre partiel
Walk-In

Autres modèles Walk-In à partir de la page 132.

HÜPPE
Enjoy elegance
sans cadre
Modèle 1/4 de rond
à portes battantes
avec segments fixes
à 2 ailes

 ÜPPE
H
Enjoy elegance
avec cadre partiel
Porte battante
avec segment fixe
et paroi latérale
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HÜPPE Enjoy elegance

• Série de portes battantes sans cadre et avec cadre partiel ; idéale pour le montage au sol
• Epaisseurs verre 6 ou 8 mm
• Ouverture intérieure et extérieure pour les portes battantes avec cadre partiel, sans segment fixe
• Une charnière encastrée et une équerre murale pour faciliter le nettoyage
• Mécanisme de levage de 5 mm dissimulé pour une fermeture parfaite de la porte
• Profilés d’étanchéité filigranes et transparents
• Pans coupés et découpes possibles pour les parois latérales et les segments fixes
• Montage possible avec ou sans barre de seuil

Charnière (extérieur)

Charnière (intérieur)
Entretien très facile

Équerre murale (extérieur)

Renfort de stabilisation

Poignée

Poignée confort (en option)

HÜPPE
Enjoy elegance
sans cadre Porte
battante en niche
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HÜPPE Enjoy pure

HÜPPE Enjoy pure – La nouvelle série de
portes battantes dans un design épuré.
Les formes pures sont conçues pour les
personnes éperdues d’esthétisme qui
perçoivent leur habitat comme une œuvre
architecturale.
Enjoy pure : un tracé clair et précis, la
symbiose entre passion et fonctionnalité.
L’ouverture intérieure et extérieure des
portes battantes sans segment fixe et les
charnières aux formes sobres contribuent
à donner au design une perfection sous
sa forme la plus pure.

HÜPPE
Enjoy pure
sans cadre
Accès d’angle portes battantes
avec segment fixe
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HÜPPE Enjoy pure

Un design parfait.

HÜPPE
Enjoy pure
avec cadre partiel
Porte battante avec
segment fixe en niche

 ÜPPE
H
Enjoy pure
sans cadre
Porte battante avec
segment fixe et paroi
latérale

HÜPPE
Enjoy pure
avec cadre partiel
Modèle 1/4 rond
à portes battantes
avec segments
fixes à 2 ailes

 ÜPPE
H
Enjoy pure
sans cadre
Porte battante
en niche
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HÜPPE Enjoy pure

• Série de portes battantes sans cadre et avec cadre partiel ; idéale pour le montage au sol
• Epaisseurs verre 6 ou 8 mm
• Une charnière encastrée et une équerre murale pour faciliter le nettoyage
• Mécanisme de levage de 5 mm dissimulé pour une fermeture parfaite de la porte
• Profilés d’étanchéité filigranes et transparents
• Pans coupés et découpes possibles pour les parois latérales et les segments fixes
• Montage possible avec ou sans barre de seuil

Charnière (extérieur)

Charnière (intérieur)
Entretien très facile

Équerre murale

Renfort de stabilisation

Poignée

Poignée confort (en option)

HÜPPE
Enjoy pure
sans cadre
Porte battante
avec segment fixe
et paroi latérale
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HÜPPE Enjoy elegance & HÜPPE Enjoy pure
sans cadre

Accès d’angle - portes battantes avec
segment fixe

Porte battante avec segment fixe
en niche

Porte battante avec segment fixe et
paroi latérale

Porte battante en niche

Largeur :

700 –1500 mm

Largeur :

700 –1500 mm

Largeur :

700 –1500 mm

Largeur :

500 –1000 mm

Hauteur :

1600 –2000 mm

Hauteur :

1600 –2000 mm

Hauteur :

1600 –2000 mm

Hauteur :

1600 –2000 mm

Porte battante avec paroi latérale

Porte battante avec paroi annexe
en niche

Porte battante avec segments fixes,
2 ailes

Porte battante avec segments fixes,
1 aile

Largeur :

500 –1000 mm

Largeur :

700 –2600 mm

Largeur :

900 –1200 mm

Largeur :

900 –1200 mm

Hauteur :

1600 –2000 mm

Hauteur :

1600 –2000 mm

Hauteur :

2000 mm

Hauteur :

2000 mm

Porte battante avec segments fixes,
1 aile *

Paroi latérale seule

Largeur :

720 –1100 mm

Largeur :

200 –1600 mm

Largeur :

300 –1600 mm

Hauteur :

1600 –2000 mm

Hauteur :

600 –2000 mm

Hauteur :

1600 –2000 mm

* Uniquement disponible pour HÜPPE Enjoy elegance

Modèle Walk-In, paroi latérale avec
segment mobile *

HÜPPE Enjoy elegance & HÜPPE Enjoy pure
cadre partiel

Accès d’angle - portes battantes avec
segment fixe

Porte battante avec segment fixe
en niche

Porte battante avec segment fixe
pour paroi latérale/accès d’angle

Paroi latérale pour porte battante
avec segment fixe

Largeur :

700 –1500 mm

Largeur :

700 –1500 mm

Largeur :

700 –1500 mm

Largeur :

200 –1600 mm

Hauteur :

1600 –2000 mm

Hauteur :

1600 –2000 mm

Hauteur :

1600 –2000 mm

Hauteur :

400 –2000 mm

Porte battante en niche *

Porte battante pour paroi latérale *

Paroi latérale pour porte battante *

Porte battante avec paroi annexe en
niche *

Largeur :

700 –1000 mm

Largeur :

700 –1000 mm

Largeur :

200 –1600 mm

Largeur :

700 –1600 mm

Hauteur :

1600 –2000 mm

Hauteur :

1600 –2000 mm

Hauteur :

400 –2000 mm

Hauteur :

1600 –2000 mm

Porte saloon en niche *

Porte saloon pour paroi latérale *

Paroi latérale pour porte saloon *

Porte battante avec segments fixes,
1 aile

Largeur :

600 –1600 mm

Largeur :

600 –1200 mm

Largeur :

400 –1600 mm

Largeur :

900 –1200 mm

Hauteur :

1600 –2000 mm

Hauteur :

1600 –2000 mm

Hauteur :

400 –2000 mm

Hauteur :

2000 mm

Porte battante avec segments fixes,
2 ailes

Porte battante avec segments fixes,
1 aile *

Paroi latérale seule

Largeur :

900 –1200 mm

Largeur :

675 –1275 mm

Largeur :

300 –1200 mm

Largeur :

300 –1600 mm

Hauteur :

2000 mm

Hauteur :

1600 –2000 mm

Hauteur :

2000 mm

Hauteur :

1600 –2000 mm

* Uniquement disponible pour HÜPPE Enjoy elegance

Modèle Walk-In, paroi latérale – avec
segment mobile *
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HÜPPE Design elegance

Quels sont les critères permettant de
reconnaître un bon style ? La sobriété
et l‘élégance. Les matériaux de première classe. Et les détails de bon goût.
Tout cela se révèle dans le design de la
ligne HÜPPE Design elegance, un design remarquable qui sait rester sobre.
Ses formes tout en douceur s‘adaptent
parfaitement aux exigences pratiques.
Un vrai multitalent qui résout les problèmes de configuration avec style et
sensibilité. Qu‘il s‘agisse de portes coulissantes, portes saloon, portes pliantes
battantes ou de solutions Walk-In, ces
modèles s‘adaptent quelles que soient
les circonstances et s‘harmonisent en
toute cohérence.
HÜPPE Design elegance : un concept
ayant déjà démontré son efficacité et
constamment amélioré pour satisfaire
aux exigences les plus strictes – les
vôtres.

H
 ÜPPE
Design elegance,
accès d‘angle –
porte battante avec
segment fixe
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HÜPPE Design elegance
Portes battantes

Notre objectif : du design pour tous.

HÜPPE
Design elegance
Solution Walk-In

HÜPPE
Design elegance
modèle 1/4 de rond
à porte battante avec
segment fixe

Autres modèles Walk-In à partir de la page 132.

HÜPPE
Design elegance Porte
pliante battante pour
montage en U

HÜPPE
Design elegance
Porte pliante battante
pour montage en U
(une fois repliée, en
planéité presque
parfaite avec le mur)
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HÜPPE Design elegance
Portes battantes

• Possibilité de combiner différents types de porte
• Possibilité de réaliser diverses solutions Walk-In avec les parois latérales
• Pour tous les modèles, montage possible avec ou sans barre de seuil afin de permettre un accès sans obstacle
• Puissant mécanisme de levage assurant la parfaite fermeture de la porte
• Style moderne bicolore pour argent mat et blanc
• Design moderne bicolore en option :
argent brillant/blanc, argent brillant/noir, argent brillant/argent mat et argent brillant/grège

Mécanisme de levage

Coloris bicolore

Montage sans barre de seuil

Montage avec barre de seuil

Poignée
HÜPPE
Design elegance
Porte saloon
en niche

Charnière de la porte
pliante battante
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HÜPPE Design elegance
Portes coulissantes

Série de portes coulissantes transparentes dans un design tout
en courbes.
Les portes coulissantes transparentes de la série HÜPPE Design elegance bénéficient en option d’une technique SoftOpen/Soft-Close* unique en son genre permettant de les
ouvrir et de les fermer automatiquement en exerçant simplement une légère pression sur la poignée de la porte. Un
confort sans pareil pour répondre aux exigences les plus
strictes !

HÜPPE
Design elegance
modèle 1/4 de rond
à porte coulissante

HÜPPE
Design elegance
Porte coulissante
en accès d’angle,
modèle bicolore
argent brillant/blanc

Profilé continu

* non disponible en modèle 1/4 de rond

Vue intérieure Glissière de guidage

MEDIUM 88 89

Glissière de guidage
Modèle bicolore argent brillant/blanc

Glissière de guidage
Modèle bicolore argent brillant/noir

Glissière de guidage
Modèle bicolore argent brillant/argent
mat

Glissière de guidage
Modèle bicolore argent brillant/grège

HÜPPE Design elegance
Portes coulissantes

• Etant donné que le profilé recouvre la glissière de guidage, l’harmonie est parfaite
• 	Disponible pour les modèles carrés, quart de rond et les solutions en niche
• 	Hauteurs standard 1900 mm et 2000 mm
• 	Eléments de porte facilement déclipsables pour un nettoyage facile
• 	Montage possible avec barre de seuil pour une parfaite étanchéité ou sans barre de seuil
pour un accès sans obstacle
• Design moderne bicolore en option :
argent brillant/blanc, argent brillant/noir, argent brillant/argent mat et argent brillant/grège
• 	Disponible en option avec les technique Soft-Open/Soft-Close
HÜPPE
Design elegance
1 élément avec
segment fixe

HÜPPE
Design elegance
1 élément avec
segment fixe et
paroi latérale

Poignée

Eléments de porte déclipsables
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HÜPPE Design elegance
Portes battantes
Possibilité de combiner différents types de porte.

Porte battante

Porte battante avec segments fixes

Porte pliante battante

Largeur :

500 –1100 mm

Largeur :

750 –1550 mm

Largeur :

500 –1250 mm

Largeur :

200 –1200 mm

Hauteur :

1400 –2000 mm

Hauteur :

1400 –2000 mm

Hauteur :

1400 –2000 mm

Hauteur :

max. 2000 mm

Paroi latérale seule

Porte battante avec segment fixe
pour entrée Walk-In

Porte saloon en niche

Paroi latérale pour porte battante

Porte saloon pour paroi latérale

Largeur :

200 –1600 mm

Largeur :

1300 mm, 1400 mm,
1500 mm

Largeur :

750 –1550 mm

Largeur :

600 –1100 mm

Hauteur :

max. 2000 mm

Hauteur :

2000 mm

Hauteur :

1400 –2000 mm

Hauteur :

1400 –2000 mm

Paroi latérale pour porte saloon

Modèle 1/4 de rond à portes
battantes à 2 ailes

Modèle 1/4 de rond à portes battantes avec segments fixes à 2 ailes

Modèle pentagonal à portes battantes avec segments fixes à 2 ailes

Largeur :

200 –1200 mm

Largeur :

800 mm, 900 mm,
1000 mm

Largeur :

735 –1135 mm

Largeur :

785 –1090 mm

Hauteur :

max. 2000 mm

Hauteur :

1900 mm

Hauteur :

1900 mm

Hauteur :

1400 –2000 mm

HÜPPE Design elegance
Portes coulissantes

Accès d‘angle – portes coulissantes
2 éléments

Porte coulissante 1 élément avec
segment fixe

Paroi latérale

Porte coulissante avec segment fixe
et paroi annexe

Largeur :

700 –1300 mm

Largeur :

900 –2000 mm

Largeur :

200 –1200 mm

Largeur :

1200 –2400 mm

Hauteur :

1200 –2000 mm

Hauteur :

1200 –2000 mm

Hauteur :

500 –2000 mm

Hauteur :

1200 –2000 mm

Porte coulissante 2 éléments avec
segments fixes

Paroi latérale pour porte coulissante 2 éléments avec segments
fixes/Porte coulissante avec segment fixe et paroi annexe

Modèle 1/4 de rond
à portes coulissantes

Largeur :

1200 –2200 mm

Largeur :

200 –1200 mm

Largeur :

700 –1200 mm

Hauteur :

1200 –2000 mm

Hauteur :

500 – 2000 mm

Hauteur :

1900 mm/2000 mm

MEDIUM 92 93

HÜPPE Design pure

Garder ce qui est bon. Développer ce qu’il
y a de meilleur. Le perfectionnement permanent de nos produits, tout en tenant
compte des tendances actuelles du marché, est notre principale préoccupation.
Nous avons décidé d’offrir un petit rajeunissement à notre série à succès HÜPPE
501 Design pure. Le résultat obtenu est
une série au design très contemporain
donnant la réplique à HÜPPE Design elegance – HÜPPE Design pure. Savourez la
transparence des matériaux, la simplicité
des formes et appréciez les systèmes techniques bien pensés.

HÜPPE
Design pure
Accès d’angle - portes
pivotantes
avec segment fixe

MEDIUM 94 95

HÜPPE Design pure
Porte pliante battante

Des lignes épurées à un prix modéré.

HÜPPE
Design pure
Porte battante
avec paroi annexe
en niche

H
 ÜPPE
Design pure
Porte pliante battante (repliée contre
le mur et ouverte)

HÜPPE
Design pure
Porte battante
avec segment fixe
et paroi latérale
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HÜPPE Design pure
Porte pliante battante

• Possibilité de combiner différents types de porte
• Possibilité de réaliser diverses solutions Walk-In avec les parois latérales
• Pour tous les modèles, montage possible avec ou sans barre de seuil afin de permettre un accès sans obstacle
• Puissant mécanisme de levage assurant la parfaite fermeture de la porte
• Design moderne bicolore en option :
argent brillant/blanc, argent brillant/noir, argent brillant/argent mat et argent brillant/grège

Poignée

Renfort de stabilisation

Charnière de la porte pliante battante

Mécanisme de levage ouvert

Mécanisme de levage fermé

HÜPPE
Design pure
Portes pliantes
battantes avec
segments fixes pour
montage en U
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HÜPPE Design pure
Portes coulissantes

Série de portes coulissantes transparentes dans un design épuré.
Les portes coulissantes transparentes de la série HÜPPE
Design pure bénéficient en option d’une technique SoftOpen/Soft-Close* unique en son genre permettant de les
ouvrir et de les fermer automatiquement en exerçant simplement une légère pression sur la poignée de la porte. Un
confort sans pareil pour répondre aux exigences les plus
strictes !

HÜPPE
Design pure
modèle 1/4 de rond
à porte coulissante

HÜPPE
Design pure
Porte coulissante en
accès d’angle
Modèle bicolore
argent brillant/noir

Profilé continu

* non disponible en modèle 1/4 de rond

Vue intérieure Glissière de guidage
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Glissière de guidage
Modèle bicolore argent brillant/blanc

Glissière de guidage
Modèle bicolore argent brillant/noir

Glissière de guidage
Modèle bicolore argent brillant/argent
mat

Glissière de guidage
Modèle bicolore argent brillant/grège

HÜPPE Design pure
Portes coulissantes

•	Le franc tracé des lignes est mis en valeur par le profilé recouvrant la glissière de guidage
•	Disponible pour les modèles carrés, quart de rond et les solutions en niche
• Hauteurs standard 1900 mm et 2000 mm
•	Eléments de porte facilement déclipsables pour un nettoyage facile
•	Montage possible avec barre de seuil pour une parfaite étanchéité ou sans barre de seuil
pour un accès sans obstacle
• Design moderne bicolore en option :
argent brillant/blanc, argent brillant/noir, argent brillant/argent mat et argent brillant/grège
• Disponible en option avec les technique Soft-Open/Soft-Close
HÜPPE
Design pure
Porte coulissante
2 éléments avec
segments fixes

HÜPPE
Design pure
Porte coulissante
1 élément avec
segment fixe en
niche

Poignée

Eléments de porte déclipsables
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HÜPPE Design pure
Portes battantes
Possibilité de combiner différents types de porte.

Porte pivotante

Porte battante avec segment fixe

Porte pliante battante

Porte pliante battante avec segment
fixe

Largeur :

500 –1100 mm

Largeur :

750 –1550 mm

Largeur :

500 –1250 mm

Largeur :

700 –1200 mm

Hauteur :

1400 –2000 mm

Hauteur :

1400 –2000 mm

Hauteur :

1400 –2000 mm

Hauteur :

max. 2000 mm

Porte battante avec paroi annexe
en niche

Porte pivotante avec segment fixe et
paroi annexe en niche

Paroi latérale seule

Largeur :

Largeur :

800 –1600 mm

Paroi latérale pour porte battante

900 –1800 mm

Largeur :

200 –1600 mm

Largeur :

200 –1200 mm

Hauteur : 	 1400 –2000 mm

Hauteur : 	 1400 –2000 mm

Hauteur :

max. 2000 mm

Hauteur :

max. 2000 mm

Porte saloon en niche

Porte saloon en angle

Paroi latérale pour porte saloon

Porte battante avec segment fixe
pour entrée Walk-In

Largeur :

500 –1800 mm

Largeur :

500 –1600 mm

Largeur :

200 –1200 mm

Largeur :

1300 mm, 1400 mm,
1500 mm

Hauteur :

1400 –2000 mm

Hauteur :

1400 –2000 mm

Hauteur :

max. 2000 mm

Hauteur :

2000 mm

Modèle 1/4 rond à porte battante - 2
ailes

Modèle 1/4 rond à portes battantes
avec segment fixe - 2 ailes

Largeur :

800 mm, 900 mm,
1000 mm

Largeur :

735 –1135 mm

Hauteur :

max. 2000 mm

Hauteur :

max. 2000 mm

HÜPPE Design pure
Portes coulissantes

Accès d‘angle - portes coulissantes
2 éléments

Porte coulissante 1 élément avec
segment fixe

Paroi latérale pour porte coulissante 1 élément avec segment fixe

Porte coulissante avec segment fixe
et paroi annexe

Largeur :

700 –1300 mm

Largeur :

900 –2000 mm

Largeur :

200 –1200 mm

Largeur :

1200 –2400 mm

Hauteur :

1200 –2000 mm

Hauteur :

1200 –2000 mm

Hauteur :

500 –2000 mm

Hauteur :

1200 –2000 mm

Porte coulissante 2 éléments avec
segments fixes

Paroi latérale pour porte coulissante 2 éléments avec segments
fixes/Porte coulissante avec segment fixe et paroi annexe

Modèle 1/4 de rond à portes
coulissantes

Largeur :

1200 –2200 mm

Largeur :

200 –1200 mm

Largeur :

700 –1200 mm

Hauteur :

1200 –2000 mm

Hauteur :

500 – 2000 mm

Hauteur :

1900 mm/2000 mm
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HÜPPE Aura elegance

Qui peut mieux incarner le plaisir de la
douche que la série HÜPPE Aura elegance ? Cette série à portes battantes est
la réponse définitive à toutes les envies
qui donnent la priorité aux installations
robustes et sûres à prix raisonnable.
Vous exigez une qualité de haut niveau
sans pour autant renoncer aux parois
en verre ? Vous ne serez pas déçu. Les
lignes sobres et la fabrication exceptionnelle des douches de la série HÜPPE Aura
elegance contribuent à lui donner cette
polyvalence, cette faculté à s‘adapter
de manière optimale, quelle que soit la
configuration.
HÜPPE Aura elegance. Un aménagement
de style moderne : quoi de plus simple ?

HÜPPE
Aura elegance
accès d‘angle
porte battante avec
segment fixe

BASIC 106 107

HÜPPE Aura elegance
Portes battantes

Ne concevez pas la vie sans la notion de qualité !

HÜPPE
Aura elegance
modèle 1/4 de rond
à portes battantes
avec segments fixes
à 2 ailes

HÜPPE
Aura elegance
Porte battante avec
segment fixe et paroi
latérale

H
 ÜPPE
Aura elegance
Porte battante avec
segment fixe en
niche

HÜPPE Aura elegance
Poignée

BASIC 108 109

HÜPPE Aura elegance
Portes battantes

Accès d‘angle portes battantes avec
segment fixe

Porte battante avec segment fixe
en niche

Porte battante avec segment fixe
pour paroi latérale et accès d’angle

Paroi latérale

Largeur :

700 –1200 mm

Largeur :

700 –1200 mm

Largeur :

700 –1200 mm

Largeur :

200 –1200 mm

Hauteur :

1600 –2000 mm

Hauteur :

1600 –2000 mm

Hauteur :

1600 –2000 mm

Hauteur :

1600 –2000 mm

Modèle 1/4 de rond à portes battantes Modèle pentagonal à porte battante
avec segments fixes à 2 ailes
avec segment fixe
Largeur :

900x900, 1000x1000 mm

Largeur :

900x900, 1000x1000 mm

Hauteur :

1900 mm

Hauteur :

1900 mm
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HÜPPE Classics 2

Un design authentique pour les budgets
serrés ! La nouvelle génération HÜPPE
Classics convainc par sa vaste gamme
bien conçue proposant des douches en
verre modernes dans le segment premier
prix. La grande nouveauté est que nous
proposons maintenant des solutions à
porte coulissante EasyEntry sans obstacle
en plus des modèles à portes coulissantes
et battantes.
Des profilés élégants en coloris argent
éloxé brillant impactent fondamentalement le design et entrent en symbiose
esthétique avec les segments haut de
gamme en verre de la paroi de douche et
la poignée-barre chrome très agréable au
toucher. Ce design remarquable a été
conçu grâce à l’étroite collaboration entre
HÜPPE et Phoenix Design.

HÜPPE Classics 2
EasyEntry
Porte coulissante
1 élément avec
segment fixe et
paroi latérale
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HÜPPE Classics 2
Portes coulissantes

• Fonctionnement excellent des segments de porte grâce aux doubles roulettes de haute qualité
• Tous les modèles à porte coulissante sont dotés de la touche innovante Nettoyage facile
• Connecteur d’angle et poignée-barre en coloris argent brillant
• Système à bourrelet HÜPPE breveté pour un montage facile

HÜPPE Classics 2
Porte coulissante
2 éléments avec
segment fixe

HÜPPE Classics 2
Accès d’angle portes coulissantes
2 éléments

Doubles roulettes pour un excellent fonctionnement des
segments de porte

La touche «Nettoyage facile» permet de nettoyer facilement les segments de porte

BASIC 114 115

HÜPPE Classics 2
Portes battantes

Réalisez vos rêves.

HÜPPE Classics 2
modèle 1/4 rond
à portes battantes avec
segments fixes
2 éléments

Mécanisme
de levage

M
 ontage également
possible sans baguette
de protection de
protection antiprojections pour
un accès aisé

HÜPPE Classics 2
Porte battante avec
segment fixe et
paroi latérale
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HÜPPE Classics 2
Portes battantes

• Possibilité de combiner différents types de porte
• Tous les modèles à porte battante peuvent au choix être installés avec baguette de protection
anti-projections pour une étanchéité optimale ou sans baguette de protection anti-projections
pour un accès sans obstacle
• Le mécanisme de levage performant soulève les portes de 5mm lors de l’ouverture pour
empêcher le profilé d’étanchéité de racler le sol

HÜPPE Classics 2
Porte saloon
en niche

Poignée-barre chrome très design

HÜPPE Classics 2
Porte battante en niche
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HÜPPE Classics 2
Portes coulissantes + portes coulissantes EasyEntry

Accès d’angle - portes coulissantes
2 éléments

Accès d’angle - portes coulissantes
3 éléments

Accès d’angle - portes coulissantes
2 éléments (1/2)

Accès d’angle - portes coulissantes
3 éléments (1/2)

Largeur :

700 –1250 mm

Largeur :

700 –1250 mm

Largeur :

700 –1250 mm

Largeur :

700 –1250 mm

Hauteur :

max. 2000 mm

Hauteur :

max. 2000 mm

Hauteur :

max. 2000 mm

Hauteur :

max. 2000 mm

Porte coulissante 1 élément avec
segment fixe

Porte coulissante 2 éléments avec
segment fixe

Paroi latérale pour porte coulissante

Porte coulissante

Largeur :

1000 –1700 mm

Largeur :

700 –1500 mm

Largeur :

200 –1200 mm

Largeur :

800 –1250 mm

Hauteur :

max. 2000 mm

Hauteur :

max. 2000 mm

Hauteur :

max. 2000 mm

Hauteur :

1900/2000 mm

EasyEntry
Accès d’angle - portes coulissantes
2 éléments

EasyEntry
Accès d’angle - portes coulissantes
2 éléments (1/2)

EasyEntry
Porte coulissante 1 élément avec
segment fixe

EasyEntry
Paroi latérale pour porte coulissante

Largeur :

700 –1250 mm

Largeur :

700 –1250 mm

Largeur :

1000 –1800 mm

Largeur :

200 –1200 mm

Hauteur :

max. 2000 mm

Hauteur :

max. 2000 mm

Hauteur :

max. 2000 mm

Hauteur :

max. 2000 mm

Porte coulissante EasyEntry
Largeur :

800 –1250 mm

Hauteur :

2000 mm

HÜPPE Classics 2
Les portes battantes

Accès d’angle - portes battantes

Porte battante pour paroi latérale/
Accès d’angle

Porte battante en niche

Accès d’angle - portes pivotantes
avec segment fixe

Largeur :

500 –1100 mm

Largeur :

500 –1100 mm

Largeur :

500 –1100 mm

Largeur :

700 –1550 mm

Hauteur :

max. 2000 mm

Hauteur :

max. 2000 mm

Hauteur :

max. 2000 mm

Hauteur :

max. 2000 mm

Porte battante avec segment fixe en
angle/accès d’angle

Porte battante avec segment fixe
en niche

Paroi latérale pour porte battante

Largeur :

700 –1550 mm

Largeur :

700 –1550 mm

Largeur :

200 –1200 mm

Hauteur :

max. 2000 mm

Hauteur :

max. 2000 mm

Hauteur :

max. 2000 mm

Porte saloon en niche

Porte saloon en angle

Paroi latérale pour porte saloon

Portes battantes avec segment fixe 2 ailes (1/2)

Largeur :

500 –1800 mm

Largeur :

500 –1600 mm

Largeur :

200 –1200 mm

Largeur :

735 –1135 mm

Hauteur :

max. 2000 mm

Hauteur :

max. 2000 mm

Hauteur :

max. 2000 mm

Hauteur :

1900/2000 mm
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HÜPPE Alpha 2

Alpha incarne le début de toute chose.
Les premiers instants de votre journée.
Et l’entrée dans votre univers HÜPPE.
Savourez le plaisir de profiter de solutions
réellement adaptées à vos besoins. Un
usage fonctionnel et un entretien très
facile – telle est la réponse qu’apporte
cette série à tous ceux qui ne veulent pas
se compliquer la vie.
N’hésitez pas une seconde – Vous trouverez plus d’informations dans les pages
suivantes.

HÜPPE Alpha 2
Porte coulissante
1 élément avec
segment fixe et
paroi latérale
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HÜPPE Alpha 2

Votre entrée dans l’univers HÜPPE.

HÜPPE Alpha 2
Accès d’angle portes coulissantes
2 éléments

HÜPPE Alpha 2
Accès d’angle –
portes coulissantes
2 éléments,
modèle en vitrage
synthétique

HÜPPE Alpha 2 Porte
battante

H
 ÜPPE Alpha 2
1/4 de rond porte
coulissante

HÜPPE Alpha 2
Accès d’angle –
portes coulissantes
3 éléments
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HÜPPE Alpha 2

• Fonctionnement excellent des segments de porte grâce aux doubles roulettes de haute qualité
• Tous les modèles à porte coulissante sont dotés de la touche innovante Nettoyage facile
• Applications chrome sur les connecteurs d’angle et la poignée-bouton
• Système à bourrelet HÜPPE breveté pour un montage facile
• Modèle en vitrage synthétique toujours à cadre complet et avec barre-poignée
Connecteur d’angle

P
 oignée-bouton

Touche Nettoyage
facile

M
 odèle avec cadre
partiel au design
moderne, tout en
transparence

HÜPPE Alpha 2
Porte saloon
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HÜPPE Alpha 2

Accès d’angle - portes coulissantes 2
éléments

Accès d’angle - portes coulissantes 3
éléments

Porte coulissante 1 élément avec
segment fixe

Porte coulissante 2 éléments avec
segment fixe

Largeur :

600 –1250 mm

Largeur :

700 –1250 mm

Largeur :

1000 –1700 mm

Largeur :

800 –1500 mm

Hauteur :

max. 1900 mm

Hauteur :

max. 1900 mm

Hauteur :

max. 1900 mm

Hauteur :

max. 1900 mm

Porte coulissante 3 éléments - tous
segments mobiles

Porte battante

Largeur :

Largeur :

Hauteur :

800 –1450 mm
max. 2000 mm

Hauteur :

Porte saloon
600 –1000 mm
max. 1900 mm

Largeur
verre minéral :

Paroi latérale

600 –1200 mm

Largeur
verre minéral :

200 –1200 mm

Largeur
vitrage synthétique : 600 –1000 mm

Largeur
vitrage synthétique : 200 –1000 mm

Hauteur :

Hauteur :

max. 1900 mm

max. 1900 mm

Porte coulissante
Largeur :

800 –1250 mm

Hauteur :

max. 1900 mm

BASIC 128 129
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Modèles HÜPPE Walk-In

30

Tout le monde a besoin d’un endroit où

ANS DE

GARANTIE

se ressourcer. D’un espace vital, d’un lieu
lui permettant de relaxer son âme et son
corps. Dans un endroit propice à l’inspiration et à l’évasion.
Les modèles Walk-In de HÜPPE vous y
invitent : Laissez-vous séduire !
Des vitres indépendantes aux larges dimensions révèlent l’espace pour savourer
une expérience grand format. Plus de
porte à ouvrir, plus de seuil à franchir.
L’espace douche s’adapte alors réellement
à vos besoins et à vos configurations.

HÜPPE
Duplo pure
cadre partiel

132 133

30
ANS DE

GARANTIE

Modèles HÜPPE Walk-In

Ouverture pour une expérience grand format.

30
ANS DE

GARANTIE

HÜPPE
Studio Berlin pure
sans cadre
modèle Walk-In 1
avec décor sablé
Orient

HÜPPE
Design pure
porte battante
avec segment
fixe et paroi latérale

 ÜPPE Solva pure
H
sans cadre
Walk-In avec
segment mobile
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Modèles HÜPPE Walk-In

Un accès sans obstacle, tout simplement esthétique.

H
 ÜPPE
Design elegance
avec cadre partiel
Paroi latérale pour
solution Walk-In

30
ANS DE

GARANTIE

H
 ÜPPE
Studio Paris elegance
sans cadre
Modèle Walk-In 3

HÜPPE
Enjoy pure
cadre partiel paroi
latérale seule avec verre
décor chrome Element
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Modèles HÜPPE Walk-In

HÜPPE Design elegance, HÜPPE Design pure

Paroi latérale seule

Porte battante avec segment fixe
pour entrée Walk-In

Largeur :

200 –1200 mm

Largeur :

max. 1500 mm

Hauteur :

max. 2000 mm

Hauteur :

2000 mm

HÜPPE Enjoy elegance sans cadre

Paroi latérale seule

HÜPPE Enjoy elegance cadre partiel

Modèle Walk-In, paroi latérale avec
segment mobile

Paroi latérale seule

Modèle Walk-In, paroi latérale avec
segment mobile *

Largeur :

200 –1600 mm

Largeur :

300 –1600 mm

Largeur :

300 –1200 mm

Largeur :

300 –1600 mm

Hauteur :

600 –2000 mm

Hauteur :

1600 –2000 mm

Hauteur :

2000 mm

Hauteur :

1600 –2000 mm

HÜPPE Duplo pure

Walk-In
Largeur :

1000 –2000 mm

Hauteur :

1000 –2000 mm

HÜPPE Solva pure sans cadre

HÜPPE Solva pure sans cadre

HÜPPE Solva pure cadre partiel

Paroi latérale seule

Modèle Walk-In, paroi latérale avec
segment mobile

Modèle Walk-In, paroi latérale avec
segment mobile

Largeur :

200 –1800 mm

Largeur :

200 –1800 mm

Largeur :

200 –1800 mm

Hauteur :

600 –2200 mm

Hauteur :

600 –2200 mm

Hauteur :

1200 –2200 mm

Modèles HÜPPE Walk-In

HÜPPE Studio Paris elegance sans cadre, HÜPPE Studio Berlin pure sans cadre

Paroi latérale indépendante

Modèle Walk-In 1

Largeur :

Paroi latérale seule
200 –1800 mm

Largeur :

300 –1800 mm

Largeur :

1200 –1800 mm

Hauteur :

max. 2500 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

HÜPPE Studio Paris elegance sans cadre, HÜPPE Studio Berlin pure sans cadre

Modèle Walk-In 2

Modèle Walk-In 3

Modèle Walk-In 4

Largeur
Paroi latérale, à gauche : 300 –1800 mm
Paroi latérale, à droite : 300 –1800 mm

Largeur
Paroi latérale, à gauche : 300 –1800 mm
Paroi latérale, à droite : 300 –1800 mm

Largeur :

300 –1800 mm

Hauteur :

Hauteur :

Hauteur :

max. 2200 mm

max. 2200 mm

max. 2200 mm

HÜPPE Studio Paris elegance cadre partiel, HÜPPE Studio Berlin pure cadre partiel

Paroi latérale indépendante

Modèle Walk-In 1

Largeur :

Paroi latérale seule
200 –1800 mm

Largeur :

300 –1800 mm

Largeur :

1200 –1800 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

HÜPPE Studio Paris elegance cadre partiel, HÜPPE Studio Berlin pure cadre partiel

Modèle Walk-In 2

Modèle Walk-In 3

Modèle Walk-In 4

Largeur
Paroi latérale, à gauche : 300 –1800 mm
Paroi latérale, à droite : 300 –1800 mm

Largeur
Paroi latérale, à gauche : 300 –1800 mm
Paroi latérale, à droite : 300 –1800 mm

Largeur :

300 –1800 mm

Hauteur :

Hauteur :

Hauteur :

max. 2200 mm

max. 2200 mm

max. 2200 mm
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Pare-baignoires HÜPPE

30

Un bain ? Ou plutôt une douche ? Pour-

ANS DE

GARANTIE

quoi pas les deux ? Inutile de se retenir
puisqu‘il est possible de bénéficier autant de l‘un que de l‘autre. Les pare-baignoires HÜPPE apportent des solutions
pour toutes les salles de bains. Modèle
ouvert ou fermé, à vous de décider.

HÜPPE
Solva pure
Porte pliante
battante

140 141

Pare-baignoires HÜPPE

HÜPPE
Design pure
1 élément

HÜPPE
Combinett 2
3 éléments

HÜPPE
Design elegance
3 éléments
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Pare-baignoires HÜPPE

HÜPPE Combinett 2

2 éléments

3 éléments

Avec segment large

Paroi latérale

Largeur :

600 –1246 mm

Largeur :

1005 –1635 mm

Largeur :

1005 –1635 mm

Largeur :

200 –1120 mm

Hauteur :

1200 –1500 mm

Hauteur :

1200 –1500 mm

Hauteur :

1200 –1500 mm

Hauteur :

max. 1200 mm

HÜPPE Design elegance, HÜPPE Design pure

1 élément

Porte pliante battante

Paroi latérale

Largeur :

750 –765 mm

2 éléments
Largeur :

950 –965 mm

Largeur :

max. 1200 mm

Largeur :

200 –1120 mm

Hauteur :

1500 mm

Hauteur :

1500 mm

Hauteur :

max. 1500 mm

Hauteur :

max. 1200 mm

HÜPPE Design elegance, HÜPPE Design pure

3 éléments
Largeur :

1000 –1600 mm

HÜPPE Solva pure pure sans cadre

1 élément

1 élément avec segment fixe

Porte pliante battante

Largeur :

500 –1000 mm

Largeur :

600 –1500 mm

Largeur :

500 –1250 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

max. 2000 mm

HÜPPE Solva pure avec cadre partiel

1 élément

1 élément avec segment fixe

Porte pliante battante

Largeur :

500 –1000 mm

Largeur :

600 –1500 mm

Largeur :

500 –1250 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

max. 2000 mm

HÜPPE Studio Paris elegance sans cadre, HÜPPE Studio Berlin pure sans cadre

1 élément

1 élément avec segment fixe

Largeur :

500 –900 mm

Largeur :

600 –1500 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

HÜPPE Studio Paris elegance cadre partiel, HÜPPE Studio Berlin pure cadre partiel

1 élément

1 élément avec segment fixe

Largeur :

500 –900 mm

Largeur :

600 –1500 mm

Hauteur :

max. 2200 mm

Hauteur :

max. 2200 mm
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HÜPPE Coloris des profilés

Vista
pure

Solva
pure

Refresh
pure

Enjoy
elegance

Enjoy
pure

noir
blanc

*

*

*

*

grège
argent éloxé brillant
argent titane
argent mat
argent brillant
chrome/chrome
argent brillant/argent mat
argent brillant/noir
argent brillant/blanc
argent brillant / grège

* non disponible pour Enjoy elegance sans cadre

argent mat

argent éloxé brillant

noir

blanc

argent brillant

argent titane

chrome/chrome

grège

Design
elegance

Design
pure

*

*

*

*

*

*

*

*

Aura
elegance

Classics 2

Alpha 2

Duplo
pure

Xtensa
pure

Combinett 2

* non disponible pour les parois latérales pour portes coulissantes, les portes battantes et les pare-baignoires

argent brillant/argent mat

argent brillant/noir

argent brillant/blanc

argent brillant/grège
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Vitrages/décors de HÜPPE

Vista
pure

Solva
pure

Refresh
pure

Enjoy
elegance

Enjoy
pure

Vitrage synth. pacific S clair
gris
gris Anti-Plaque

*

clair
clair Anti-Plaque
Karo
Karo Anti-Plaque
bronze
bronze Anti-Plaque

*

Privatima
Privatima Anti-Plaque
Bubbles
Bubbles Anti-Plaque
Sand Plus
Sand Plus Anti-Plaque
Verre effet miroir
Verre effet miroir Anti-plaque

*

*

*

**

**

Décor mixte Sand Plus
Décor mixte Sand Plus Anti-Plaque
Décor chrome Element
Décor chrome Element Anti-Plaque
* pas pour les modèles 1/4 rond et pentagonaux
** uniquement pour Paroi libre Enjoy elegance avec cadre partiel

Pacific S clair

clair/clair Anti-Plaque

gris/gris Anti-Plaque

bronze/bronze Anti-Plaque

Privatima/Privatima Anti-Plaque

Sand Plus/Sand Plus Anti-Plaque

Karo/Karo Anti-Plaque

Bubbles/Bubbles Anti-Plaque

Design
elegance

Design
pure

*

*

*

*

*

*

**

**

Aura
elegance

Classics 2

Alpha 2

Duplo
pure

Xtensa
pure

Combinett 2

* pas pour les modèles 1/4 rond
** uniquement pour Paroi libre Design elegance/Design pure
*** pas pour porte battante

Le verre HÜPPE à traitement Anti-Plaque
Ce verre particulièrement facile à nettoyer laisse sans problème l’eau déperler. Les dépôts calcaires et
les salissures sont ainsi considérablement réduits. Ce qui subsiste se laisse nettoyer sans problème.

Verre effet miroir/
Verre effet miroir Anti-plaque

Décor mixte Sand Plus/
Décor mixte Sand Plus Anti-Plaque

sans Anti-Plaque

avec Anti-Plaque

Décor chrome Element/
Décor chrome Element Anti-Plaque
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HÜPPE Types de porte

Encadrement

Forme

Niche
Porte coulissante
Porte battante
Porte saloon
Porte pliante battante
Carré
Porte coulissante
Porte battante
Porte saloon
Porte pliante battante
1/4 rond
Porte coulissante
Porte battante
Pentagonal
Porte battante
1/2 cercle
Porte battante
3 côtés, indépendante
Montage en U
Entrée Walk-In
Entrée Walk-In

* non disponible pour les versions sans cadre

Studio Paris
elegance

Studio Berlin
pure

Vista
pure

Solva
pure

Refresh
pure

cadre partiel

cadre partiel

cadre partiel

cadre partiel

cadre partiel

sans cadre

sans cadre

sans cadre

sans cadre

Enjoy
elegance

Design
elegance

Design
pure

Aura
elegance

Classics 2

Alpha 2

Duplo
pure

Xtensa
pure

cadre partiel

cadre partiel

cadre partiel

cadre partiel

cadre partiel

cadre partiel

cadre partiel

cadre partiel

sans cadre

*
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HÜPPE EasyStyle Revêtement mural

Vous voulez rénover votre salle de
bain, remplacer la baignoire par une
paroi de douche pour accéder sans
obstacle à l’espace douche, sans cependant tout réaménager de fond
en comble ? HÜPPE EasyStyle est
exactement la solution qu’il vous
faut.

APRES

Le re vê te m e nt m u ra l H Ü P P E
EasyStyle vous permet de changer
facilement et rapidement le style de
votre salle de bain, et ce sans saletés, sans poussières, ni vacarme.

AVANT
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HÜPPE EasyStyle Revêtement mural

Le re vê te m e nt m u ra l H Ü P P E
EasyStyle existe dans quatre décors
différents. Vous aimez les coloris
chauds et l’aspect rustique du bois ?
Alors, optez pour l’un des deux décors bois. Vous appréciez plutôt les
ambiances épurées et cool ? Alors,
c’est notre décor béton ou pierre qui

vous conviendra le mieux. Le traitement spécial de la surface par un
vernis UV donne un aspect authentique à tous les décors, tout en les
protégeant des salissures et du calcaire. Un chiffon et un produit de
nettoyage doux, comme HÜPPE Top
Plus par ex., suffisent au nettoyage.

APRES

AVANT

4 décors tendance sont disponibles :

HÜPPE EasyStyle – Une fonction et un design
convaincants

		


		


		

Panneaux composites en aluminium de 3 mm
avec d’un côté une impression numérique directe
Traitement de la surface par un vernis UV
Couleur stable, résistante à l’abrasion,
aux rayures et aux produits chimiques
Sans joints, ni raccords grâce à un décor continu
4 décors au choix dont le toucher se rapproche
étonnamment du vrai

Pin cérusé blanc

HÜPPE EasyStyle – facile à installer

Pin cottage

		Les panneaux composites en aluminium de 3 mm
		 sont simplement collés sur les murs ou les
		 carrelages existants préalablement préparés
		Les plaques sont directement découpées sur le
		 lieu de montage avec des outils standard
		Le montage s’effectue avec le set de montage
		 de HÜPPE (silicone et bandes adhésives) ou
		 avec la colle à étaler de HÜPPE
		Montage avec des profilés en aluminium
		 possible en option

HÜPPE EasyStyle – facile à nettoyer

Béton

Pierre noire


		
		

		
		

Le traitement de la surface par un vernis
UV empêche les salissures et le calcaire de
vraiment adhérer
Les éventuelles traces disparaissent rapidement
avec un chiffon et un détergent doux, comme par
ex. le nettoyeur économique Top Plus de HÜPPE
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HÜPPE Receveurs de douche et espaces douche

Un receveur de douche élégant suffit à
donner la touche finale à la salle de
bains que vous avez imaginée. Associer
une paroi à un receveur HÜPPE permet
d‘avoir la garantie que l‘harmonie sera
au rendez-vous, tant sur le plan esthétique que fonctionnel. Que la pose du
receveur se fasse en affleurement ou sur
socle, HÜPPE vous propose la solution
idéale pour chaque salle de bains.

H
 ÜPPE EasyFlat

156 157

HÜPPE Receveurs de douche et espaces douche

Qualité des minéraux naturels
• Les composants essentiels sont des produits naturels : gravier de quartz,
sable de quartz et poudre de roche
• Grande stabilité, résistance aux chocs et aux déformations grâce aux matériaux composites
• La matière emmagasine la chaleur, ce qui donne une surface très agréable au toucher
sur laquelle on pose le pied avec plaisir
• Surface extrêmement résistante : particulièrement solide aux chocs et aux frottements,
de couleur stable et facile à entretenir
• Insonorisation spéciale pour diminuer les bruits de la douche
• Receveurs plats permettant un accès facile
• Montage aisé : montage au sol et installation sans pieds de receveur possible
• Adaptation parfaite à toutes les parois de douche HÜPPE

HÜPPE Purano
Modèle carré, 1/4 de rond,
pentagonal, 1/2 de rond

Receveur de douche HÜPPE Purano
Le design extra plat, la douceur des lignes et le revêtement anti-dérapant en série
permettent une multitude de configurations.
• Receveur extra-plat créant un espace douche discret (26mm)
• Livré en série en version antidérapante
• Profondeur minime adaptée à un montage au sol et permettant un accès facile
• Possibilité de carreler directement contre le bord du receveur
• Débit en fonction du système d’évacuation (disponible en option) : 0,6l/s.
• Système d’évacuation disponible en option avec cache-siphon chromé
• D’autres cache-siphon sont disponibles en option
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HÜPPE Receveurs de douche et espaces douche

HÜPPE Espaces douche
Les espaces douche de HÜPPE peuvent être posés directement sur la chape comme
un carrelage et satisfont ainsi aux exigences d’une salle de bain sans obstacle.
• Montage en affleurement possible, adapté aux fauteuils roulants
• Il est possible de carreler directement contre le bord du receveur
• L’inclinaison optimale de l’écoulement assure une bonne évacuation de grandes
quantités d’eau, comme par ex. avec les douches à effet pluie
• Débit en fonction du système d’évacuation (disponible en option) : 0,5l-0,8l/s.
• Les espaces douche HÜPPE Easy sont livrés en option en version antidérapante

Espace douche HÜPPE EasyFlat
• Des lignées épurées
• Cache-siphon extra plat en pierre naturelle reconstituée de qualité supérieure
• Facile à nettoyer étant donné que le cache-siphon
est également revêtu de Gelcoat
• Outre le colori blanc brillant standard, d’autres coloris comme le beige mat,
l’anthracite mat ou le blanc mat sont également disponibles

H
 ÜPPE EasyFlat
Modèle carré

HÜPPE EasyStep
Modèle carré

D
 ifférents
capuchons
d’écoulement
sont disponibles en
option

chrome/rond

blanc/rond

or 24 carats/rond

blanc/carré

Espace douche HÜPPE EasyStep
• Espace douche extra plat, effet à l’italienne Fabrication sur mesure possible,
de sorte que de nombreuses configurations de montage sont réalisables
• Système d’évacuation HÜPPE avec cache-siphon chromé et 3
design et coloris supplémentaires disponibles en option
• La surface brillante et lisse du modèle HÜPPE EasyStep s’harmonise très
bien avec d’autre produits, comme par ex. les baignoires en matériau
acrylique ou en céramique
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HÜPPE Receveurs de douche et espaces douche

Purano

Carré

Carré

1/4 rond

1/4 rond

800x800

1200x700

800x800

1000x800

900x900

1400x700

900x900

900x1000

1000x1000

1200x800

800x1000

1000x900

750x900

1200X900

900x800

900x1200

900x700

1400X900

800x900

1200x900

1000x700

1000x1000

Pentagonal

1/2 rond

900x900

1140x900

1000x1000

EasyStep

Carré

Carré

Carré

Carré / Réalisations sur mesure

800x800

1300x800

1600x700

801-1099x800

900x800

1400x800

1700x700

901-1099x900

1000x800

1500x800

1600x800

1001-1099x1000

1100x800

1300x900

1700x800

1101-1499x800

1200x800

1400x900

1600x900

1101-1499x900

900x900

1500x900

1700x900

1101-1499x1000

1000x900

1100x1000

1800x900

1501-1700x700

1100x900

1200x1000

1600x1000

1501-1700x800

1200x900

1300x1000

1700x1000

1501-1800x900

1000x1000

1400x1000

1800x1000

1501-1800x1000

1500x700

1500x1000

EasyFlat

Carré

Carré

Carré

1000x800

900x900

1000x1000

1200x800

1000x900

1200x1000

1400x800

1100x900

1400x1000

1600x800

1200x900

1500x1000

1300x900

1600x1000

1400x900

1800x1000

1500x900
1600x900
1700x900
1800x900
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Accessoires HÜPPE et Information

La notion de durabilité fait partie intégrante de notre philosophie car nous nous sentons responsables de la protection
de l’environnement. C’est pourquoi nous donnons la préférence aux matériaux compatibles avec la nature, tels le verre
et l’aluminium, et nous nous efforçons sans cesse de réduire
les émissions de substances nocives. Les parois de douche
HÜPPE peuvent bien sûr intégralement être recyclées.

Ce catalogue ne peut vous fournir qu’un petit aperçu de
notre univers de douches. Retrouvez-nous sur notre site Internet hueppe.com où vous obtiendrez des informations détaillées sur nos produits et notre entreprise. Cliquez et laissez-vous inspirer.

S ystème de rangement
Butler 2000 : deux
supports en laiton
chromé ajouré
complétés par un
élégant système
d’accrochage de la
raclette.
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HÜPPE Qualité et sécurité

Le test d’endurance permet de vérifier
qu’un receveur de douche ne se déforme
pas, même sous l’effet d’une sollicitation
permanente.

Le test d’étanchéité a pour but de vérifier que
les projections d’eau retombent côté intérieur
de la paroi de douche

Pour une douche garantie sûre.
Tout produit HÜPPE répond à des critères de qualité très sévères, c’est pourquoi nous effectuons nos contrôles dans les
règles de l’art. Nous allons même au-delà de ce qu’exigent
les normes légales, comme par exemple la norme DIN EN
14428 (symbole de conformité aux normes européennes). Il
en est de même pour nos conditions de garantie et notre service clients. Qu’il s’agisse de la garantie de réapprovisionnement ou de la certification TÜV/GS, HÜPPE est votre garant
en matière de sécurité.

 test au sac de sable prouve que verre et
Le
vitrage synthétique demeurent en place,
même en cas de chute.

30
ANS DE

GARANTIE

Garantie 30 ans
Les acheteurs privés bénéficient d’une garantie de 30 ans sur tous les produits
HÜPPE de la gamme PREMIUM*. Cette garantie s’applique aux parois de
douche dans le cadre d’un usage domestique contre tout vice de matériau ou
défaut de fabrication. Les conditions de garantie intégrales sont remises lors
de l’achat ou sont disponibles directement auprès de HÜPPE.
Le délai de garantie commence à dater de l’enregistrement de la paroi de
douche HÜPPE dans les 180 jours suivant la date d’achat. Effectuer l’enregistrement soit en ligne, sur le site www.hueppecom, soit par voie postale
(l’adresse figure au dos de cette brochure). Pour l’enregistrement de la garantie, le client a besoin de la facture / du bon d’achat et de son identifiant, ce
dernier étant collé sur la paroi de douche ou mentionné sur le passeport produit.

pour en savoir plus : www.hueppe.com

* valable pour tous les modèles des séries HÜPPE Studio Paris elegance, HÜPPE Studio Berlin pure,
HÜPPE Vista pure, HÜPPE Solva pure et HÜPPE Duplo pure.

HÜPPE Belgium S.A.
49, Chaussée de Louvain, B-1932 Woluwé St. Etienne, Tél. 02 726 00 30, Fax 02 726 66 87
e-mail hueppe.be@hueppe.com

096351001 / 03.17 / SD-S-H

Sous réserve de modifications techniques, de variations des coloris ou de modifications dans les gammes de produits.

www.hueppe.com

