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Find a store near you
Trouvez votre magasin le plus proche

Model shown / Modèle présenté :LAT60-33-43
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FEATURES / CARACTÉRISTIQUES :

Sliding door and fixed panel / Porte coulissante et panneau fixe

Latitude Tub Enclosure /  Latitude baignoire 

Clear glass with black silk screen design 
Verre clair avec sérigraphie sur le verre

♦

Door slides smoothly and effortlessly 
La porte coulisse doucement et sans effort

♦

Magnet closure ensures a water-tight seal
Des aimants de fermeture assurent l’étanchiété

♦
Easy to install (see Instruction Manual)
Facile à installer (Voir le manuel d'instruction)

♦

Sturdy frame 
Cadre robuste

♦
Tempered glass thickness : 5/16" (8mm) clear
Verre trempé épaisseur du verre : 5/16" (8mm) clair

♦

♦

10-year limited waranty
Garantie limitée de 10 ans

♦

Microtek glass surface protection included
Protection du verre Microtek incluse

Reversible right or left-opening
Ouverture de porte réversible à gauche ou à droite

♦

Shatter Retention Technology (S.R.T.) for added protection
Système de Rétention d'Éclatement (S.R.É.)

♦

https://fleurco.com/
http://www.fleurco.com/en/shower-enclosure/store-locator
http://www.fleurco.com/fr/cabine-de-douche/localisateur-magasins
http://www.fleurco.com
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Model
Modèle

Wall Opening  
Ouverture 

(A) 

Approx.Entry Opening
Ouverture approx 

(B)

Height
Hauteur 

(C)

Fixed panel (without aluminium)  
Panneau fixe (sans aluminium)

(D)

Door panel (without aluminium)
Panneau de porte (sans aluminium)  

(E)
Base

LAT60 57 3/4" to/à 59"
1466mm to/à 1498mm

23 7/8" 
606mm

66" 
1676mm

25 3/4" x 63 5/8"
654mm x 1661mm

30 1/8" x 65 3/8"  
765mm x 1661mm

N/A

Project / Projet :
Contact :
Date : 
Tel / Tél :

Products and specifications are subject to 
change without notice. Please contact our 
sale office for any further enquiry.

Les produits et les caractéristiques peuvent être 
modifiés sans préavis. Pour toute demande de 
renseignements, veuillez communiquer avec 
notre service à la clientèle.

Glass Options / Verre Finish Options / Fini

(5/16", 8mm)
43 : Clear with black silk 
screen / Clair avec sérigraphie 
de noir sur le verre

33 : Matte Black / Noir mat
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7/8"
22mm
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Front view / Vue de face
Suggested installation

Installation proposée

37 1/2"
952mm

Top view shown without top track / Plan montré sans le rail  du haut

1/2”

1/2”

http://www.fleurco.com
https://fleurco.com/

