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Système de paroi de douche  

Le système de paroi de douche 

Le système de paroi de douche Camargue® vario éprouvé convainc par ses nombreuses variantes et sa conception 

étonnamment simple. Il ne compte qu’un nombre limité d’éléments de système disponibles en différentes largeurs: 

pièces rotatives, pièces latérales, éléments fixes et portes à double battant. Tous les éléments sont apposables sur 

la gauche ou la droite grâce au revêtement double face. La libre combinaison des éléments de système permet le 

montage d’une douche même à partir de plans compliqués. Les alcôves et les coins peuvent être exploités. Même 

des solutions de douche spacieuses sont possibles. 

En plus des éléments de système, Camargue® vario propose aussi une douche ronde, une douche pentagonale 

et une paroi en verre indépendante. La plupart des éléments sont proposés dans les couleurs argent et blanc.  

Le très apprécié système de paroi de douche Camargue® vario a été complété par des éléments fixes et des pièces 

latérales supplémentaires. Désormais, 283 variantes de douche sont possibles. 

Camargue® vario est un système de paroi de douche qui permet de réaliser la douche de ses rêves en toute  

simplicité et qui s’avère beaucoup plus économique qu’une solution sur mesure. Une diversité bienvenue. Nous 

vous souhaitons beaucoup de plaisir dans la planification de votre salle de bain avec le système de paroi de douche 

Camargue® vario.

Contenu
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 Aperçu du produit

Aperçu du produit

Éléments de système  
Combinables librement dans différentes dimensions.  

Neuf éléments de système suffisent à construire 283 variantes de douche.

Pièce rotative 

Largeur Argent 
No d’art.

Blanc 
No  d’art.

750 mm S1 W1

800 mm S2 W2

900 mm S3 W3

1000 mm S4 W4

Élément fixe 

Largeur Argent 
No  d’art.

400 mm S15

600 mm S16

Pièce latérale 

Largeur Argent 
No  d’art.

Blanc 
No  d’art.

200 mm S17

750 mm S5 W5

800 mm S6 W6

900 mm S7 W7

1000 mm S8 W8

Profilé de butée 

Argent 
No d’art.

Blanc 
No  d’art.

S9 W9

Set d’adaptateur de charnière 

Argent 
No  d’art.

S18

Portes à double battant 
 

Largeur Argent 
No  d’art.

800 mm S32

900 mm S33

1000 mm S34

Pièce latérale pour  
porte à double battant 

Largeur Argent 
No  d’art.

800 mm S36

900 mm S37

1000 mm S38

Barre de stabilisation  
avec adaptateur 

Argent 
No  d’art.

S30

Profilé de raccord  
d’angle 

Argent 
No  d’art.

S39

Tous les éléments  
mesurent 1950 mm  
de haut!

Tous les éléments  
mesurent 1950 mm  
de haut!

Accès en coin
 avec 2 pièces rotatives

 avec 2 pièces rotatives et 1 élément fixe

 avec 2 pièces rotatives et 2 éléments fixes

Tous les produits de cette 
double page peuvent  
être commandés dans le  
Webshop .
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Aperçu du produit  

Solution d’angle
 avec 1 pièce rotative et 1 pièce latérale

 avec 1 pièce rotative, 1 pièce latérale  

et 1 élément fixe

 avec 1 porte à double battant, 1 pièce  

latérale pour porte battante avec barre de  

stabilisation et 1 profilé de raccord d’angle

Porte à double battant 
pour alcôve

 avec 1 porte à double battant

Porte en alcôve
 avec 1 pièce rotative et 1 profilé de butée

 avec 1 pièce rotative et 1 élément fixe

 avec 1 pièce rotative et 1 pièce latérale

 avec 1 pièce rotative, 1 élément fixe et  

1 pièce latérale

Douche  
ronde

Douche  
pentagonale

Paroi en  
verre 
XXL Solo

Porte à double battant  
pour cabine en U

 avec 1 porte à double battant,  

2 pièces latérales avec barre de  

stabilisation et 2 profilés de  

raccord d’angle
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 Accès en coin

www.bauhaus.ch

Montage sur  
receveur ou  

affleurant au sol,  
dimensions de montage 
variables par des profilés 

d’égalisation,  
voir pages 24-27

Tous les produits de cette 
double page peuvent  
être commandés dans le  
Webshop .
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Le système de paroi de douche Camargue® vario vous permet de créer une 

douche avec «accès en coin». L’utilisation de deux pièces rotatives permet 

une vaste ouverture pour accéder confortablement à la douche. Tous les 

éléments de système sont disponibles en différentes dimensions combi-

nables, dans les couleurs blanc et argent.

Le nouvel élément de système fixe permet d’agrandir la douche avec un 

ou deux éléments fixes. Le système permet de réaliser des surfaces de 

0,56 m² à 2,56 m², pour un total de 144 variantes.

L’accès en coin

L’accès en coin avec 2 pièces rotatives  
16 variantes

=+

Pièce rotative 
S1-S4

Pièce rotative 
S1-S4

19
50

 m
m

Prix d’ensemble pour l’accès en coin avec 2 pièces rotatives

Dimensions de la pièce rotative

750 mm 800 mm 900 mm 1000 mm

D
im

en
si

on
s 

de
 la

 p
iè

ce
 

ro
ta

tiv
e 750 mm S1+S1 S1+S2 S1+S3 S1+S4

800 mm S2+S1 S2+S2 S2+S3 S2+S4

900 mm S3+S1 S3+S2 S3+S3 S3+S4

1000 mm S4+S1 S4+S2 S4+S3 S4+S4

Différentes dimensions peuvent être combinées.

Désignation des articles 

Pièce 
rotative

Argent 
No d’art.

Blanc 
No d’art.

750 mm S1 W1

800 mm S2 W2

900 mm S3 W3

1000 mm S4 W4

Le montage  
est possible sur la 

gauche ou la droite 
grâce au revêtement 

double face.
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 Accès en coin

www.bauhaus.ch

Prix d’ensemble pour l’accès en coin avec 2 pièces rotatives et 1 élément fixe

Dimensions de la pièce rotative

750 mm 800 mm 900 mm 1000 mm

D
im

en
si

on
s 

de
 la

 p
iè

ce
  

ro
ta

tiv
e 

av
ec

 é
lé

m
en

t fi
xe 1150 mm S1+S15+S1 S1+S15+S2 S1+S15+S3 S1+S15+S4

1200 mm S2+S15+S1 S2+S15+S2 S2+S15+S3 S2+S15+S4

1300 mm S3+S15+S1 S3+S15+S2 S3+S15+S3 S3+S15+S4

1350 mm S1+S16+S1 S1+S16+S2 S1+S16+S3 S1+S16+S4

1400 mm S4+S15+S1 S4+S15+S2 S4+S15+S3 S4+S15+S4

1400 mm S2+S16+S1 S2+S16+S2 S2+S16+S3 S2+S16+S4

1500 mm S3+S16+S1 S3+S16+S2 S3+S16+S3 S3+S16+S4

1600 mm S4+S16+S1 S4+S16+S2 S4+S16+S3 S4+S16+S4

Différentes dimensions peuvent être combinées.

Désignation des articles 

Pièce 
rotative

Argent 
No d’art.

750 mm S1

800 mm S2

900 mm S3

1000 mm S4

Élément fixe Argent 
No d’art.

400 mm S15

600 mm S16

L’accès en coin avec 2 pièces rotatives et 1 élément fixe 
32 variantes

=+ +

Pièce rotative 
S1-S4

Pièce rotative 
S1-S4

19
50

 m
m

Élément fixe 
S15, S16

Le montage  
est possible sur la 

gauche ou la droite 
grâce au revêtement 

double face.

Deux possibilités  
de montage  
avec les mêmes  
éléments de  
système
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Prix d’ensemble pour l’accès en coin avec 2 pièces rotatives et 2 éléments fixes

Dimensions de la pièce rotative avec élément fixe

1150 mm 1200 mm 1300 mm 1350 mm 1400 mm 1400 mm 1500 mm 1600 mm

D
im

en
si

on
s 

de
 la

 p
iè

ce
  

ro
ta

tiv
e 

av
ec

 é
lé

m
en

t fi
xe 1150 mm S1+S15+S1+S15 S1+S15+S2+S15 S1+S15+S3+S15 S1+S15+S1+S16 S1+S15+S4+S15 S1+S15+S2+S16 S1+S15+S3+S16 S1+S15+S4+S16 

1200 mm S2+S15+S1+S15 S2+S15+S2+S15 S2+S15+S3+S15 S2+S15+S1+S16 S2+S15+S4+S15 S2+S15+S2+S16 S2+S15+S3+S16 S2+S15+S4+S16 

1300 mm S3+S15+S1+S15 S3+S15+S2+S15 S3+S15+S3+S15 S3+S15+S1+S16 S3+S15+S4+S15 S3+S15+S2+S16 S3+S15+S3+S16 S3+S15+S4+S16 

1350 mm S1+S16+S1+S15 S1+S16+S2+S15 S1+S16+S3+S15 S1+S16+S1+S16 S1+S16+S4+S15 S1+S16+S2+S16 S1+S16+S3+S16 S1+S16+S4+S16 

1400 mm S4+S15+S1+S15 S4+S15+S2+S15 S4+S15+S3+S15 S4+S15+S1+S16 S4+S15+S4+S15 S4+S15+S2+S16 S4+S15+S3+S16 S4+S15+S4+S16 

1400 mm S2+S16+S1+S15 S2+S16+S2+S15 S2+S16+S3+S15 S2+S16+S1+S16 S2+S16+S4+S15 S2+S16+S2+S16 S2+S16+S3+S16 S2+S16+S4+S16 

1500 mm S3+S16+S1+S15 S3+S16+S2+S15 S3+S16+S3+S15 S3+S16+S1+S16 S3+S16+S4+S15 S3+S16+S2+S16 S3+S16+S3+S16 S3+S16+S4+S16 

1600 mm S4+S16+S1+S15 S4+S16+S2+S15 S4+S16+S3+S15 S4+S16+S1+S16 S4+S16+S4+S15 S4+S16+S2+S16 S4+S16+S3+S16 S4+S16+S4+S16 

Différentes dimensions peuvent être combinées.

Désignation des articles 

Pièce 
rotative

Argent 
No d’art.

750 mm S1

800 mm S2

900 mm S3

1000 mm S4

Élément fixe Argent 
No d’art.

400 mm S15

600 mm S16

L’accès en coin avec 2 pièces rotatives et 2 éléments fixes 
64 variantes

=++ +

Pièce rotative 
S1-S4

Pièce rotative 
S1-S4

19
50

 m
m

Élément fixe 
S15, S16

Élément fixe 
S15, S16

Tous les produits de cette 
double page peuvent  
être commandés dans le  
Webshop .
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 Solution d’angle

Montage sur  
receveur ou affleurant  
au sol, dimensions de  

montage variables par des 
profilés d’égalisation,  

voir pages 24-27

Tous les produits de cette 
double page peuvent  
être commandés dans le  
Webshop .
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Solution d’angle  

La pièce rotative Camargue® vario associée à une pièce latérale constitue la 

solution idéale pour n’importe quel angle de la salle de bain. Les éléments 

du système peuvent être apposés sur la droite ou la gauche, ce qui permet 

d’aménager l’accès à la douche d’un côté comme de l’autre. Tous les élé-

ments sont disponibles en différentes dimensions combinables, dans les 

teintes blanc et argent.

La douche peut être agrandie grâce au nouvel élément de système fixe. 

Le système permet de réaliser des surfaces de 0,56 m² à 1,60 m², avec un 

total de 80 variantes.

La solution d’angle

=+

Pièce rotative 
S1-S4

Pièce latérale 
S5-S8

19
50

 m
m

Désignation des articles 

Pièce 
rotative

Argent 
No d’art.

Blanc 
No d’art.

750 mm S1 W1

800 mm S2 W2

900 mm S3 W3

1000 mm S4 W4

Pièce 
latérale

Argent 
No d’art.

Blanc 
No d’art.

750 mm S5 W5

800 mm S6 W6

900 mm S7 W7

1000 mm S8 W8

Prix d’ensemble pour la solution d’angle avec 1 pièce rotative  
et 1 pièce latérale

Dimensions de la pièce latérale

750 mm 800 mm 900 mm 1000 mm

D
im

en
si

on
s 

de
 la

 p
iè

ce
 

ro
ta

tiv
e 750 mm S1+S5 S1+S6 S1+S7 S1+S8 

800 mm S2+S5 S2+S6 S2+S7 S2+S8 

900 mm S3+S5 S3+S6 S3+S7 S3+S8 

1000 mm S4+S5 S4+S6 S4+S7 S4+S8 

Différentes dimensions peuvent être combinées.

La solution d’angle avec 1 pièce rotative et 1 pièce latérale 
16 variantes

Le montage  
est possible sur la 

gauche ou la droite 
grâce au revêtement 

double face.

Deux possibilités  
de montage  
avec les mêmes  
éléments de système
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Prix d’ensemble pour la solution d’angle avec 1 pièce rotative,  
1 pièce latérale et 1 élément fixe

Dimensions de la pièce latérale

750 mm 800 mm 900 mm 1000 mm

D
im

en
si

on
s 

de
 la

 p
iè

ce
  

ro
ta

tiv
e 

av
ec

 é
lé

m
en

t fi
xe 1150 mm S1+S15+S5+S18 S1+S15+S6+S18 S1+S15+S7+S18 S1+S15+S8+S18 

1200 mm S2+S15+S5+S18 S2+S15+S6+S18 S2+S15+S7+S18 S2+S15+S8+S18 

1300 mm S3+S15+S5+S18 S3+S15+S6+S18 S3+S15+S7+S18 S3+S15+S8+S18 

1350 mm S1+S16+S5+S18 S1+S16+S6+S18 S1+S16+S7+S18 S1+S16+S8+S18 

1400 mm S4+S15+S5+S18 S4+S15+S6+S18 S4+S15+S7+S18 S4+S15+S8+S18 

1400 mm S2+S16+S5+S18 S2+S16+S6+S18 S2+S16+S7+S18 S2+S16+S8+S18 

1500 mm S3+S16+S5+S18 S3+S16+S6+S18 S3+S16+S7+S18 S3+S16+S8+S18 

1600 mm S4+S16+S5+S18 S4+S16+S6+S18 S4+S16+S7+S18 S4+S16+S8+S18

Différentes dimensions peuvent être combinées.

Désignation des articles 

Pièce 
rotative

Argent 
No d’art.

750 mm S1

800 mm S2

900 mm S3

1000 mm S4

Pièce 
latérale

Argent 
No d’art.

200 mm S17

750 mm S5

800 mm S6

900 mm S7

1000 mm S8

Élément fixe Argent 
No d’art.

Set d’adap-
tateur de 
charnière

Argent 
No 

d’art.

400 mm S15 S18

600 mm S16

La solution d’angle avec 1 pièce rotative, 1 pièce latérale et 1 élément fixe 
32 variantes

=+ + +

Pièce rotative 
S1-S4

Pièce latérale 
S5-S8, S17

Adaptateur de 
charnière

19
50

 m
m

Élément fixe 
S15, S16

 Solution d’angle

Le montage  
est possible sur la 

gauche ou la droite 
grâce au revêtement 

double face.

Deux possibilités  
de montage  
avec les mêmes  
éléments de  
système
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La paroi en verre Camargue® vario XXL Solo confère élégance 

et raffinement à votre douche. Cette solution tout en légèreté  

et en transparence met véritablement en valeur votre salle 

de bain. Comme variante de douche ouverte, cette option est  

accessible par les deux côtés. 

Paroi en verre  
XXL Solo

Numéro 
d’article

D
im

en
si

on
s 1170 x 2000 mm S13

1370 x 2000 mm S14

Paroi en verre XXL Solo  

Tous les produits de cette 
double page peuvent  
être commandés dans le  
Webshop .

Prix d’ensemble pour la  
paroi en verre XXL Solo
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 Porte en alcôve

Montage sur  
receveur ou affleurant  
au sol, dimensions de  
montage variables par  

des profilés d’égalisation,  
voir pages 24-27

Tous les produits de cette 
double page peuvent  
être commandés dans le  
Webshop .
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Porte en alcôve  

Certaines salles de bain ne disposent que d’une petite alcôve pour accueillir une 

douche. Camargue® vario dispose également de la solution adaptée pour ce 

type de configuration. Les éléments du système sont apposables sur la gauche 

ou la droite grâce au revêtement double face. Une seule pièce rotative vous per-

met d’exploiter de petites alcôves d’au moins 750 mm de largeur et d’y installer 

une douche pratique.

Les nouveaux éléments de système fixes et latéraux permettent à présent  

d’exploiter des alcôves de 750 mm à 1600 mm de largeur pour y installer une 

douche. En tout, 24 variantes sont possibles.

La porte en alcôve

=

=+

Pièce rotative 
S1-S4

Profilé de butée 
S9

19
50

 m
m

La porte en alcôve avec 1 pièce rotative et 1 profilé de butée 
4 variantes

Désignation des articles 

Pièce 
rotative

Argent 
No d’art.

Blanc 
No d’art.

750 mm S1 W1

800 mm S2 W2

900 mm S3 W3

1000 mm S4 W4

Profilé de 
butée

Argent 
No d’art.

Blanc 
No  d’art.

S9 W9

Prix d’ensemble pour la porte en alcôve avec 1 pièce 
rotative et 1 profilé le butée

Dimensions de la pièce rotative

750 mm 800 mm 900 mm 1000 mm

S1+S9 S2+S9 S3+S9 S4+S9 

Le montage  
est possible sur la 

gauche ou la droite 
grâce au revêtement 

double face.

Deux possibilités  
de montage  
avec les mêmes  
éléments de  
système
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Pi
èc

e 
ro

ta
tiv

e  
av

ec
 p

iè
ce

 
la

té
ra

le 950 mm S1+S17

1000 mm S2+S17

1100 mm S3+S17

1200 mm S4+S17 

=+

Pièce rotative 
S1-S4

Pièce latérale 
S17

19
50

 m
m

La porte en alcôve avec 1 pièce rotative et 1 pièce latérale 
4 variantes

 Porte en alcôve

D
im

en
si

on
s 

de
 la

 p
iè

ce
  

ro
ta

tiv
e 

av
ec

 é
lé

m
en

t fi
xe 1150 mm S1+S15+S9

1200 mm S2+S15+S9 

1300 mm S3+S15+S9 

1350 mm S1+S16+S9 

1400 mm S4+S15+S9 

1400 mm S2+S16+S9 

1500 mm S3+S16+S9 

1600 mm S4+S16+S9 

La porte en alcôve avec 1 pièce rotative,  
1 élément fixe et 1 profilé de butée 
8 variantes

=+

Pièce rotative 
S1-S4

19
50

 m
m

Élément fixe 
S15, S16

Le montage  
est possible sur la 

gauche ou la droite 
grâce au revêtement 

double face.

+

Profilé de butée 
S9

Deux possibilités  
de montage  
avec les mêmes  
éléments de  
système

Deux possibilités  
de montage  
avec les mêmes  
éléments de  
système

Prix d’ensemble pour la porte  
en alcôve avec 1 pièce rotative  
et 1 pièce latérale

Prix d’ensemble pour la porte en 
alcôve avec 1 pièce rotative,  
1 élément fixe et 1 profilé de butée
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Pièce latérale 
S17

Porte en alcôve  

Prix d’ensemble pour la porte 
en alcôve avec 1 pièce rota-
tive, 1 élément fixe et 1 pièce 
latérale

Pi
èc

e 
ro

ta
tiv

e 
av

ec
 p

iè
ce

 
la

té
ra

le
 e

t é
lé

m
en

t fi
xe 1350 mm S1+S15+S17 

1400 mm S2+S15+S17 

1500 mm S3+S15+S17 

1550 mm S1+S16+S17 

1600 mm S4+S15+S17 

1600 mm S2+S16+S17

1700 mm S3+S16+S17

1800 mm S4+S16+S17 

Désignation des articles 

Pièce 
rotative

Argent 
No d’art.

750 mm S1

800 mm S2

900 mm S3

1000 mm S4

Pièce 
latérale

Argent 
No d’art.

200 mm S17

Élément fixe Argent 
No d’art.

400 mm S15

600 mm S16

=+ +

Pièce rotative 
S1-S4

Élément fixe 
S15, S16

19
50

 m
m

La porte en alcôve avec 1 pièce rotative, 1 élément fixe et 1 pièce latérale 
8 variantes

Deux possibilités  
de montage  
avec les mêmes  
éléments de système

Tous les produits de cette 
double page peuvent  
être commandés dans le  
Webshop .
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 Portes à double battant

Le système de paroi de douche Camargue® vario offre des solutions de montage optimales même avec une configuration 

de base défavorable. Grâce aux portes à double battant, l’accès à la douche est très variable et peut être aménagé sur un 

espace très restreint. 

Les portes à double battant disponibles en trois largeurs peuvent être montées avec trois différentes pièces latérales.  

Plusieurs variantes peuvent être réalisées: en alcôve, en angle, mais aussi en pose indépendante sous forme de cabine en U. 

Concrètement, la combinaison de la porte à double battant et des pièces latérales permet de réaliser 30 variantes supplé-

mentaires pour l’aménagement de votre salle de bain. 

Le système de paroi de douche Camargue® vario permet d’aménager facilement une douche dans pratiquement toutes les 

configurations de salle de bain, et ce à un prix nettement plus avantageux que pour une réalisation sur mesure.

La porte à double battant

Prix d’ensemble pour l’accès frontal avec porte à double  
battant et 1 pièce latérale

Dimensions de la pièce latérale pour  
porte à double battant

800 mm 900 mm 1000 mm

Po
rt

es
 à

 d
ou

bl
e 

ba
tt

an
t 800 mm S32+S36+S39

 
S32+S37+S39 S32+S38+S39

900 mm S33+S36+S39
 

S33+S37+S39 S33+S38+S39 

1000 mm S34+S36+S39 S34+S37+S39 S34+S38+S39 

Différentes dimensions peuvent être combinées.

Accès frontal avec porte à double battant et 1 pièce latérale 
18 variantes

=+ +

Porte à double battant 
S32-S34

Pièce latérale pour  
porte à double battant  

S36-S38

19
50

 m
m

Profilé de raccord 
d’angle S39

Désignation des articles

Porte à 
double 
battant

Argent 
No d’art.

2 x 400 mm S32

2 x 450 mm S33

2 x 500 mm S34

Pièce lat. 
pour p. 
double 
battant

Argent 
No d’art.

800 mm S36

900 mm S37

1000 mm S38

Profilé de 
raccord 
d’angle

Argent 
No d’art.

S39

Deux possibilités  
de montage  
avec les mêmes  
éléments de  
système
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Prix d’ensemble pour la cabine en U avec porte à double battant et 2 pièces 
latérales

Dimensions de la pièce latérale pour porte à double battant

800 mm 900 mm 1000 mm

Po
rt

es
 à

 d
ou

bl
e 

ba
tt

an
t 800 mm S32+2xS36+2xS39+S30 S32+2xS37+2xS39+S30 S32+2xS38+2xS39+S30

900 mm S33+2xS36+2xS39+S30 S33+2xS37+2xS39+S30 S33+2xS38+2xS39+S30 

1000 mm S34+2xS36+2xS39+S30 S34+2xS37+2xS39+S30 S34+2xS38+2xS39+S30 

Différentes dimensions peuvent être combinées.

Prix d’ensemble pour l’alcôve  
avec porte à double battant

D
im

en
si

on
s 

de
 

la
 p

or
te

 b
at

ta
nt

e 800 mm S32

900 mm S33

1000 mm S34

Cabine en U avec porte à double battant  
et 2 éléments latéraux  
9 variantes

Alcôve avec porte à double battant  
3 variantes

Porte à double 
battant 
S32-S34

Porte à double battant 
S32-S34

Pièce latérale pour  
porte à double  

battant S36-S38

Profilé de raccord  
d’angle  

S39

Barre de stabilisation 
avec adaptateur  

S30

Porte à double 
battant

Argent 
No d’art.

2 x 400 mm S32

2 x 450 mm S33

2 x 500 mm S34

Pièce lat. pour  
p. double battant

Argent 
No d’art.

800 mm S36

900 mm S37

1000 mm S38

Désignation des articles 
 

Porte à 
double 
battant

Argent 
No d’art.

800 mm S32

900 mm S33

1000 mm S34

 

Profilé de  
raccord d’angle

Argent 
No d’art.

S39

Barre de  
stabilisation  

avec adaptateur

Argent 
No d’art.

S30

=+ + +

19
50

 m
m

19
50

 m
m

Tous les produits de cette 
double page peuvent  
être commandés dans le  
Webshop .

Désignation des articles 
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 Douche ronde

En plus des éléments de système, la gamme 

comprend deux ensembles de douche dans les 

couleurs argent ou blanc: la douche ronde et  

la douche pentagonale. 

Les deux types de douche présentent des élé-

ments pouvant être déplacés librement pour  

un accès confortable et conviennent pour un  

montage sur receveur ainsi que pour un montage 

affleurant au sol. Les dimensions de montage  

sont variables grâce aux profilés d’égalisation.  

Veuillez tenir compte des informations sur les  

dimensions de montage à partir de la page 25 

de ce prospectus.

Numéro d’article

D
im

en
si

on
s 900 mm S10 Argent W10 Blanc 

1000 mm S11 Argent W11 Blanc 

La douche ronde

Numéro d’article

D
im

en
si

on
s 900 mm S12 Argent

900 mm W12 Blanc 

Rayon de 
500 mm

Prix d’ensemble pour la  
douche ronde

Prix d’ensemble pour la  
douche pentagonale
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Douche pentagonale  

La douche pentagonale

Tous les produits de cette 
double page peuvent  
être commandés dans le  
Webshop .
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 Avantages

 Éléments de système combinables librement

 Éléments de système de différentes largeurs

 283 variantes de douche possibles

 Hauteur des éléments de système 195 cm (très hauts, adaptés aux  

douches affleurant au sol)

 Verre de sécurité 6 mm, transparent

 Aspect moderne: riche en verre, profilés en alu de grande qualité,  

poignées en métal

 Dimensions de montage variables grâce à des profilés  

d’égalisation (+5/-15 mm) 

 Mécanisme de levage et d’abaissement des profilés

 Verrouillage magnétique

 5 ans de garantie du produit

Tous les éléments de système de la gamme  
Camargue® vario présentent une vitrification  
WonderClean®

 Hygiène et propreté en un tour de main

 Brillance, hygiène et fraîcheur durables

 Entretien sans effort

 Aucun dépôt de calcaire et de saleté

Le nettoyage peut se faire à l’aide d’un produit nettoyant courant.  
Ne pas utiliser de produit nettoyant abrasif ou agressif, d’outil susceptible  
d’endommager la surface, de produit de débouchage concentré, de nettoyant  
de robinetterie et d’acier ou de nettoyant WC.  
Essuyer avec un linge sec avant la première utilisation.

Les avantages du système  
de paroi de douche

Garantie produit  
5 ans

Tous les produits de cette 
double page peuvent  
être commandés dans le  
Webshop .
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Avantages  

 Éléments de système combinables librement

 Éléments de système de différentes largeurs

 283 variantes de douche possibles

 Hauteur des éléments de système 195 cm (très hauts, adaptés aux  

douches affleurant au sol)

 Verre de sécurité 6 mm, transparent

 Aspect moderne: riche en verre, profilés en alu de grande qualité,  

poignées en métal

 Dimensions de montage variables grâce à des profilés  

d’égalisation (+5/-15 mm) 

 Mécanisme de levage et d’abaissement des profilés

 Verrouillage magnétique

 5 ans de garantie du produit

Tous les éléments de système de la gamme  
Camargue® vario présentent une vitrification  
WonderClean®

 Hygiène et propreté en un tour de main

 Brillance, hygiène et fraîcheur durables

 Entretien sans effort

 Aucun dépôt de calcaire et de saleté

Le nettoyage peut se faire à l’aide d’un produit nettoyant courant.  
Ne pas utiliser de produit nettoyant abrasif ou agressif, d’outil susceptible  
d’endommager la surface, de produit de débouchage concentré, de nettoyant  
de robinetterie et d’acier ou de nettoyant WC.  
Essuyer avec un linge sec avant la première utilisation.
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 Montage

Le montage

Avant l’achat du système de paroi de douche Camargue® vario, il faut déterminer le type de pose. 

Il existe deux possibilités: a) montage sur receveur ou b) montage affleurant au sol. Bien que les  

dimensions d’un «montage sur receveur» soient plus grandes que celles d’un «montage affleurant 

au sol», les différents éléments de système présentent des dimensions identiques.

a) Montage sur receveur b) Montage affleurant au sol

Dimensions au sol

D
im

en
si

on
s 

au
 s

ol

En plus du système de  
paroi de douche, Camargue® 
propose un large assortiment 
de receveurs, de baignoires et 
de bains à remous. Demandez 
conseil à un spécialiste dans  

votre .

Dimensions de montage

D
im

en
si

on
s 

de
 m

on
ta

ge

Dimensions de montage

Dimensions au solDimensions de montage

Dimensions au sol

Dimensions de montage
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Le montage

La douche pentagonale

Douche  
pentagonale

Dimensions 
de montage 
sur receveur

Dimensions 
de montage 
affleurant 
au sol

S12 885-905 845-865

La douche ronde

Douche 
ronde

Dimensions 
de montage 
sur receveur

Dimensions 
de montage 
affleurant 
au sol

S10 885-905 845-865

S11 985-1005 945-965

S 12S 10 ou S 11

Dimensions de montage et au sol
L’accès frontal avec porte à double battant L’accès à gauche et à droite  

présentent les mêmes dimensions de montage et au sol.

La porte à double battant pour cabine en U

La porte à double battant 
pour alcôve

Gauche

S32-S34+ 
S36-S38

S32-S34+ 
S36-S38

S32-S34

S32-S34+ 
S36-S38

Droite 

P. double 
battant

Pièce lat. Dim. de montage  
(porte x pce lat.)

Dim. au sol  
(porte x pce lat.)

S32 S36 785-815 x 785-805 745-775 x 745-765

S32 S37 785-815 x 885-905 745-775 x 845-865

S32 S38 785-815 x 985-1005 745-775 x 945-965

P. double 
battant

Pièce lat. Dim. de montage  
(porte x pce lat.)

Dim. au sol  
(porte x pce lat.)

S33 S36 885-915 x 785-805 845-875 x 745-765

S33 S37 885-915 x 885-905 845-875 x 845-865

S33 S38 885-915 x 985-1005 845-875 x 945-965

P. double 
battant

Pièce lat. Dim. de montage  
(porte x pce lat.)

Dim. au sol  
(porte x pce lat.)

S34 S36 985-1015 x 785-805 945-975 x 745-765

S34 S37 985-1015 x 885-905 945-975 x 845-865

S34 S38 985-1015 x 985-1005 945-975 x 945-965

P. double 
battant

Pièces lat. Dim. de montage  
(pce lat. x porte x pce lat.)

Dim. au sol  
(pce lat. x porte x pce lat.)

S32 S36 785-805 x 800 x 785-805 745-765 x 715-735 x 745-765

S32 S37 885-905 x 800 x 885-905 745-865 x 715-735 x 845-865

S32 S38 985-1005 x 800 x 985-1005 945-965 x 715-735 x 945-965

P. double 
battant

Pièces lat. Dim. de montage  
(pce lat. x porte x pce lat.)

Dim. au sol  
(pce lat. x porte x pce lat.)

S33 S36 785-805 x 900 x 785-805 745-765 x 815-835 x 745-765

S33 S37 885-905 x 900 x 885-905 745-865 x 815-835 x 845-865

S33 S38 985-1005 x 900 x 985-1005 945-965 x 815-835 x 945-965

P. double 
battant

Pièces lat. Dim. de montage  
(pce lat. x porte x pce lat.)

Dim. au sol  
(pce lat. x porte x pce lat.)

S34 S36 785-805 x 1000 x 785-805 745-765 x 915-935 x 745-765

S34 S37 885-905 x 1000 x 885-905 745-865 x 915-935 x 845-865

S34 S38 985-1005 x 1000 x 985-1005 945-965 x 915-935 x 945-965

P. double 
battant

Dimensions de montage

S32 775-815

S33 875-915

S34 975-1015

Tous les produits de cette 
double page peuvent  
être commandés dans le  
Webshop .
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 Montage

Dimensions de montage et au sol

L’accès en coin

Pièce rotative Élément fixe Accessoire Dimensions 
de montage

S1 S16 S9 1335-1365

S2 S16 S9 1385-1415

S3 S16 S9 1485-1515

S4 S16 S9 1585-1615

1  
Gauche

S1-S4 S1-S4

1  
Droite 

1  
Gauche

S1-S4 S15+S1-S4

3  
Droite 

3  
Gauche

S15+S1-S4 S1-S4

1  
Droite 

1  
Gauche

S1-S4 S16+S1-S4

4  
Droite 

La solution d’angle

2  
Gauche

S5-S8 S1-S4

1  
Droite 

1  
Gauche

S1-S4 S5-S8

4  
Droite 

3  
Gauche

S15+S1-S4 S5-S8+S18

2  
Droite 

2  
Gauche

S18+S5-S8 S15+S1-S4

3  
Droite 

Butée 
à gauche

S16+S1- 
S4+S9

S16+S1- 
S4+S9

Butée 
à droite

La porte en alcôve

Pièce rotative Accessoire Dimensions de montage

S1 S9 735-755

S2 S9 785-805

S3 S9 885-905

S4 S9 985-1005

Pièce rotative Élément fixe Accessoire Dimensions 
de montage

S1 S15 S9 1135-1165

S2 S15 S9 1185-1215

S3 S15 S9 1285-1315

S4 S15 S9 1385-1415

Butée 
à gauche

S1-S4 S1-S4

Butée 
à droite

Butée 
à gauche

S15+S1- 
S4+S9

S15+S1- 
S4+S9

Butée 
à droite

4  
Gauche

S16+S1-S4 S1-S4

1  
Droite 

3  
Gauche

S15+ 
S1-S4

S15+ 
S1-S4

3  
Droite 

4  
Gauche

S16+ 
S1-S4

S16+ 
S1-S4

4  
Droite 

3  
Gauche

S15+ 
S1-S4

S16+ 
S1-S4

4  
Droite 

4  
Gauche

S16+S1-S4 S5-S8+S18

2  
Droite 

2  
Gauche

S18+S5-S8 S16+S1-S4

4  
Droite 

4  
Gauche

S16+ 
S1-S4

S15+ 
S1-S4

3  
Droite 
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Dimensions de montage et au sol

3 Gauche

Pièce rotative Élément fixe Dimensions 
de montage

Dimensions 
au sol

S1 S15 1135-1155 1095-1115

S2 S15 1185-1205 1145-1165

S3 S15 1285-1305 1245-1265

S4 S15 1385-1405 1345-1365

2 Gauche

Pièce latérale Dimensions 
de montage

Dimensions 
au sol

S5 735-755 695-715

S6 785-805 745-765

S7 885-905 845-865

S8 985-1005 945-965

Pièce rotative Élément fixe Pièce latérale Dimensions 
de montage

S1 S15 S17 1325-1355

S2 S15 S17 1375-1405

S3 S15 S17 1475-1505

S4 S15 S17 1575-1605

Pièce rotative Élément fixe Pièce latérale Dimensions 
de montage

S1 S16 S17 1525-1555

S2 S16 S17 1575-1605

S3 S16 S17 1675-1705

S4 S16 S17 1775-1805

Pièce rotative Pièce latérale Dimensions de montage

S1 S17 925-955

S2 S17 975-1005

S3 S17 1075-1105

S4 S17 1175-1205

1 Gauche

Pièce rotative Dimensions 
de montage

Dimensions 
au sol

S1 735-755 695-715

S2 785-805 745-765

S3 885-905 845-865

S4 985-1005 945-965

1 Droite

Pièce rotative Dimensions 
de montage

Dimensions 
au sol

S1 735-755 695-715

S2 785-805 745-765

S3 885-905 845-865

S4 985-1005 945-965

3 Droite

Pièce rotative Élément fixe Dimensions 
de montage

Dimensions 
au sol

S1 S15 1135-1155 1095-1115

S2 S15 1185-1205 1145-1165

S3 S15 1285-1305 1245-1265

S4 S15 1385-1405 1345-1365

2 Droite

Pièce latérale Dimensions 
de montage

Dimensions 
au sol

S5 735-755 695-715

S6 785-805 745-765

S7 885-905 845-865

S8 985-1005 945-965

4 Gauche

Pièce rotative Élément fixe Dimensions 
de montage

Dimensions 
au sol

S1 S16 1335-1355 1295-1315

S2 S16 1385-1405 1345-1365

S3 S16 1485-1505 1445-1466

S4 S16 1585-1605 1545-1565

4 Droite

Pièce rotative Élément fixe Dimensions 
de montage

Dimensions 
au sol

S1 S16 1335-1355 1295-1315

S2 S16 1385-1405 1345-1365

S3 S16 1485-1505 1445-1465

S4 S16 1585-1605 1545-1565

Butée 
à gauche

S1-S4+S17 S1-S4+S17

Butée 
à droite

Butée 
à gauche

S15+S1- 
S4+S17

S15+S1- 
S4+S17

Butée 
à droite

Butée 
à gauche

S16+S1- 
S4+S17

S16+S1- 
S4+S17

Butée 
à droite

Dimensions de montage et au sol pour accès en coin et solution d’angle

Tous les produits de cette 
double page peuvent  
être commandés dans le  
Webshop .



28

 Accès en coin

www.bauhaus.ch

 –  
tout pour la salle de bain 

Receveurs 
Baignoires 
Systèmes de bains à remous

Camargue® vario Systèmes  
de paroi de douche

Céramique de salle de bain: 
Lavabos 
Bidets 
WC 
Urinoirs

Baignoires hors sol

Accessoires

Sous réserve de changements de modèle et de variations de couleur ou de structure. Les erreurs d’impression demeurent 
réservées et n’engagent pas à la vente. Les indications quant à la nature des produits ne représentent aucune garantie au 
sens juridique.  

Vous trouverez toutes les informations sur l’entreprise et l’adresse de votre centre spécialisé   
sur http://www.bauhaus.ch/fr

Votre spécialiste des systèmes de  
paroi de douche 

Certifié PEFC

Le papier utilisé pour l’impression de cette brochure provient de 
forêts gérées de manière durable et de sources contrôlées.

www.pefc.de


