
Inspired by nature, shaped by water
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Door with side panel  Porte avec paroi fixe à 90°
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Un design épuré et ergonomique jusque
dans les détails pour une fonctionnalité
optimale

Sliding door system
Solutions coulissantes 

Special solutions
Solutions sur-mesure

CADURA est la nouvelle série haut de gamme et tendance signée SanSwiss.
Une combinaison réussie entre un design recherché, une ergonomie parfaite,
des matériaux de haute qualité et une grande fonctionnalité.

Les profilés, les charnières et la poignée ergonomique séduisent par leur design 
moderne et original. Le verre de sécurité trempé de 6 mm avec traitement 
anti-traces Aquaperle, le système de relevage des charnières ainsi que le nouveau 
système "Soft Open/close" sur les modèles de portes coulissantes garantissent
un confort d'utilisation optimal.

Les parois de douche CADURA allient design haut de gamme et  fonctionnalité
au plus haut niveau, avec une attention toute particulière portée à chaque détail. 
C'est la solution idéale pour les personnes qui recherchent le confort et exigent
un design sophistiqué.

Inspirée par la nature, façonnée par l'eau
L'inspiration pour la conception de la gamme est le caractère puissant de l'eau.  Cet élément 
naturel, sa profondeur et sa force incontrôlable ont incité nos ingénieurs à créer des 
solutions extrêmement ergonomiques et fonctionnelles pour notre dernière gamme CADURA.

Corner entry  Accès d'angle

Shortened and cut-outs
Decoupes obliques/droites et parois raccourcies 

U-mounting 
Montage en U
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Porte en niche

Corner entry 
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Swing door system 
Solutions pivotantes
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CA13+CAT1

Pure form and ergonomics of details
in the most functional edition
CADURA is a new line of SanSwiss shower enclosures. It combines 
sophisticated design, ergonomics of details and the highest quality 
materials with brand new functionalities. 

It’s a modern, original design of fittings and an ergonomic and extremely 
modern handle. 6 mm tempered safety glass covered with AQUAPERLE 
anti-plaque glass-coating, and the "Soft open / close" system in sliding door 
models, guarantee extremely easy use.

The CADURA shower enclosures combine remarkable style with functionality 
at the highest level, designed and made with meticulous attention to each 
detail. It’s a proposal for those who appreciate comfort and expect 
sophisticated style.

The inspiration for designing the series was flexibility of the life-giving ingredient which 
is water. This natural element, its depth and uncontrollable strength inspired our architects 
to create extremely ergonomic and functional solutions of our latest CADURA line.
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The new series of SanSwiss shower
enclosure is a reflection of sophisticated 
style and unrestrained nature of water.
Its natural spontaneity and vitality is precisely 
SanSwiss CADURA.

La nouvelle gamme de parois de douche 
SanSwiss est un symbole de design 
sophistiqué, dont la vitalité se reflète
dans de nombreux éléments de CADURA. 

The combination of carefully selected raw materials
with Swiss precision resulted in creating series 
characterized by pure design and high functionality 
solutions. The smooth and delicate but still very expressive 
line of extremely original fittings brings to mind the 
smoothness of a sheet of ice, making it the most distinctive 
element of our new CADURA project.

The brand-new ergonomic handle, designed on the basis
of the latest trends, is not only extremely attractive but 
above all functional and convenient to use.

De l'interaction entre des matières premières soigneusement 
électionnées et la légendaire précision suisse, résulte une 
gamme caractérisée par des solutions au design expressif
et très fonctionnelles. Les lignes simples et épurées rappelant 
la surface lisse et pure de la glace sont les éléments marquants 
du design de la gamme CADURA. 

La toute nouvelle poignée, conçue sur la base des dernières 
tendances en matière d'ergonomie, est non seulement 
extrêmement attrayante, mais avant tout fonctionnelle et facile 
à utiliser.


