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Des profilés pour accessoires de salles de bains
Schlüter®-ARCLINE
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Schlüter®-ARCLINE
Design et fonctionnalité sous une forme unique  : Schlüter- 
Systems propose avec sa gamme Schlüter-ARCLINE un nou-
veau système de profilés-supports avec des accessoires assor-
tis. « Clipser au lieu de percer » : selon cette devise, la gamme 
ARCLINE préserve aussi bien les carreaux que l’étanchéité sur 
laquelle les produits sont posés. 

Ces profilés innovants permettent, en combinaison avec les 
accessoires du leader européen KEUCO, récompensé par de 
nombreux prix design, la réalisation de votre salle de bains ori-
ginale,évolutive et personnalisée. Vous avez ainsi le choix entre 
une mise en oeuvre ton sur ton ou contrastée des carreaux, des 
profilés et des supports en verre. Comme les accessoires sont 
clipsés dans les profilés sans perçage, ils peuvent être suspen-
dus ou échangés dans n’importe quelle position – de sorte que 
chaque accessoire est toujours exactement là où il est néces-
saire – ce qui permet un design de salle de bains intelligent et 
flexible.
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Le système
Avec la gamme Schlüter-ARCLINE, Schlüter-Systems propose 
une technologie sophistiquée dans le système.

Les profilés sont posés en même temps que le carrelage et 
créent ainsi un joint creux esthétique pouvant recevoir toute sorte  
d’accessoires. 

Les accessoires des séries EDITION 400, EDITION 11 et PLAN de 
KEUCO, vissés sur des plaques de verre, se clipsent tout simple-
ment dans les profilés à votre goût.

Les composants
Deux profilés permettent différentes possibilités de mise en 
œuvre : Schlüter-ARCLINE-APW est réalisé dans un joint creux 
étroit dans les revêtements carrelés muraux, tandis qu’ARCLINE-
APE se pose au niveau des angles de rayonnages ou de parois. 
Les profilés existent en 8 et 11  mm de hauteur et sont dispo-
nibles en quatre finitions différentes: alu. naturel anodisé mat, 
alu. coloré blanc satiné, alu. finition structurée crème, alu finition 
structurée anthracite foncé.

Les 13 accessoires haut de gamme des séries EDITION 400,  
EDITION 11 et PLAN de KEUCO sont vissés sur des plaques 
de verre. Ils sont donc prêts à l’emploi et se clipsent tout sim-
plement, sur place, dans le profilé choisi. La gamme d’acces-
soires comprend des patères, des portes-serviette anneau, 
des porte-serviettes classiques, des tablettes, des paniers de 
douche, des portes-papier toilette ainsi que des portes-brosse 
de toilette.
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Les avantages
• Le système allie design, fonctionnalité et flexibilité d’une  

manière unique et offre une haute qualité de la part de deux 
leaders du marché et de la marque.

• Les accessoires sont fixés sans percer de trous, permettant 
ainsi que les carreaux et l’étanchéité sur laquelle les produits 
sont posés soient préservés. 

• La gamme comporte 39 accessoires permettant une grande 
liberté de planification et de conception.

• Ils peuvent être mis en œuvre au niveau des lavabos, des 
douches et baignoires et des toilettes.

• Les accessoires s’accrochent et se décrochent à volonté, 
offrant une grande flexibilité ainsi qu’un nettoyage facile. 

• Chaque accessoire se clipse exactement à l’endroit souhaité. 

• La finition satinée des plaques en verre est parfaitement  
assortie aux profilés-supports.
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Schlüter®-ARCLINE-APW
Schlüter-ARCLINE-APW est un profilé décoratif permettant 
de réaliser un joint creux étroit dans les revêtements carrelés  
muraux. Il permet de recevoir les accessoires Schlüter-ARCLINE-
BAK pour des configurations personnalisées.

Schlüter®-ARCLINE-APE 
Schlüter-ARCLINE-APE est un profilé décoratif permettant de 
réaliser un joint creux étroit au niveau des angles de rayonnages 
ou de parois. Ceci est particulièrement adapté aux accessoires 
Schlüter-ARCLINE-BAK pour l’aménagement individuel de la 
salle de bains.

Schlüter®-ARCLINE-DEL
Schlüter-ARCLINE-DEL est un insert pour la décoration et la 
protection des profilés Schlüter-ARCLINE-APW et -APE. Quatre  
coloris différents permettent de créer des contrastes ou d’ap-
porter une finition ton sur ton avec les revêtements céramiques. 



Schlüter®-ARCLINE-BAK
Schlüter-ARCLINE-BAK sont des accessoires design de la marque KEUCO, pré-montés sur du verre coloré de haute résistance de 6 mm 
d’épaisseur. Les plaques de verre possèdent un crochet sur leur face intérieure, permettant de les clipser dans le rail du profilé Schlüter- 
ARCLINE et de les positionner librement. Les accessoires de la série KEUCO EDITION 400, EDITION 11 et PLAN disponibles en différentes 
couleurs offrent un large éventail de choix. Les accessoires de salles de bains se mettent en œuvre uniquement avec les profilés ARCLINE.
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Série EDITION 400 – L’alliance de l’esthétique et de la fonctionnalité
Le design des accessoires de l’EDITION 400 aux formes douces et aux contours linéaires assure une atmosphère harmonieuse. Les accessoires 
exceptionnels de l’EDITION 400 se distinguent par des formes douces et organiques qui s’allient harmonieusement à des contours fins et linéaires 
pour créer une légèreté esthétique et flatteuse. La tablette en aluminium pour douches sert de socle à une raclette invisible au premier regard. 
Intégrée de manière harmonieuse dans le design, elle empêche par ailleurs toute chute de vos articles de douche.

Série EDITION 11 – Le confort de son plus beau côté
Le design des accessoires de l’EDITION 11 séduit par sa légèreté visuelle et sa beauté douce. Leur langage des formes à la fois saisissant et 
sobre confère au quotidien dans la salle de bains une esthétique hors du commun. Des accessoires aux finitions chromées de haute qualité 
attirent tous les regards : design fin et remarquable, fonctionnalité exceptionnelle et surprenante, surfaces brillantes et prestigieuses. Le panier de 
douche avec raclette intégrée permettant un nettoyage facile est un exemple parfait de la fonctionnalité innovante de cette gamme.

Schlüter®-ARCLINE-BAK-A 

EDITION 400

Tablette

Crème

AL E400 A C

Alu. argent anodisé

220 x 380 mm

Tablette

Blanc satiné

AL E400 A MBW

Alu. argent anodisé

220 x 380 mm

Tablette

Anthracite foncé

AL E400 A DA

Alu. argent anodisé

220 x 380 mm
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Schlüter®-ARCLINE-BAK-AK

EDITION 11

Panier avec raclette intégrée

Crème

AL E11 AK C

Alu. argent anodisé / chromé

220 x 380 mm

Panier avec raclette intégrée

Blanc satiné

AL E11 AK MBW

Alu. argent anodisé / chromé

220 x 380 mm

Panier avec raclette intégrée

Anthracite foncé 

AL E11 AK DA

Alu. argent anodisé / chromé

220 x 380 mm

Schlüter®-ARCLINE-BAK-AW

EDITION 400

Tablette avec raclette intégrée

Crème

AL E400 AW C

Alu. argent anodisé

220 x 380 mm

Tablette avec raclette intégrée

Blanc satiné

AL E400 AW MBW

Alu. argent anodisé

220 x 380 mm

Tablette avec raclette intégrée

Anthracite foncé

AL E400 AW DA

Alu. argent anodisé

220 x 380 mm
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Schlüter®-ARCLINE-BAK-H 

EDITION 400

Schlüter®-ARCLINE-BAK-HR

EDITION 400

Porte-serviette anneau

Crème

AL E400 HR C

chromé

220 x 380 mm

Porte-serviette anneau

Blanc satiné

AL E400 HR MBW

chromé

220 x 380 mm

Porte-serviette anneau

Anthracite foncé

AL E400 HR DA

chromé

220 x 380 mm

Patère double

Crème

AL E400 H C

chromé

220 x 380 mm

Patère double

Blanc satiné

AL E400 H MBW

chromé

220 x 380 mm

Patère double

Anthracite foncé

AL E400 H DA

chromé

220 x 380 mm



10

Schlüter®-ARCLINE-BAK-RH

EDITION 400

Porte-papier toilette

Crème

AL E400 RH C

chromé

220 x 220 mm

Porte-papier toilette

Blanc satiné

AL E400 RH MBW

chromé

220 x 220 mm

Porte-papier toilette

Anthracite foncé

AL E400 RH DA

chromé

220 x 220 mm

Schlüter®-ARCLINE-BAK-BH

EDITION 400

Porte-serviette

Crème

AL E400 BH 1 C

chromé

220 x 700 mm

Porte-serviette L = 600 mm

Porte-serviette

Blanc satiné

AL E400 BH 1 MBW

chromé

220 x 700 mm

Porte-serviette L = 600 mm

Porte-serviette

Anthracite foncé

AL E400 BH 1 DA

chromé

220 x 700 mm

Porte-serviette L = 600 mm
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Schlüter®-ARCLINE-BAK-TB

EDITION 400

Porte-brosse de toilette

Crème

AL E400 TB C

Cristal mat

600 x 170 mm

insert en plastique opaque amovible, 

brosse avec poignée et couvercle, 

tête de brosse de rechange inclus

Porte-brosse de toilette

Blanc satiné

AL E400 TB MBW

Cristal mat

600 x 170 mm

insert en plastique opaque amovible, 

brosse avec poignée et couvercle, 

tête de brosse de rechange inclus

Porte-brosse de toilette

Anthracite foncé

AL E400 TB DA

Cristal mat

600 x 170 mm

insert en plastique opaque amovible, 

brosse avec poignée et couvercle, 

tête de brosse de rechange inclus
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Série PLAN – Un accroche-regard dans chaque salle de bains
Les accessoires de la série PLAN sont reconnus dans le monde entier. La collection PLAN a été récompensée par de nombreux prix de 
design et son design intemporel aux lignes épurées se retrouve dans le monde entier dans les salles de bains élégantes – aussi bien dans les 
maisons privées que dans les hôtels et les bâtiments publics. Grâce à son esthétique sophistiquée, sa fonctionnalité maximale et sa qualité 
exceptionnelle, la collection PLAN est devenue un classique moderne recherché par les architectes, les planificateurs et les maîtres d’ouvrage.

Schlüter®-ARCLINE-BAK-H 

PLAN

Patère

Crème

AL PLAN H C

chromé

220 x 380 mm

Patère

Blanc satiné

AL PLAN H MBW

chromé

220 x 380 mm

Patère

Anthracite foncé

AL PLAN H DA

chromé

220 x 380 mm
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Schlüter®-ARCLINE-BAK-HR

PLAN

Schlüter®-ARCLINE-BAK-BH

PLAN

Porte-serviette

Crème

AL PLAN BH 1 C

chromé

220 x 700 mm

Porte-serviette L = 600 mm

Porte-serviette

Blanc satiné

AL PLAN BH 1 MBW

chromé

220 x 700 mm

Porte-serviette L = 600 mm

Porte-serviette

Anthracite foncé 

AL PLAN BH 1 DA

chromé

220 x 700 mm

Porte-serviette L = 600 mm

Porte-serviette anneau

Crème

AL PLAN HR C

chromé

220 x 380 mm

Porte-serviette anneau

Blanc satiné

AL PLAN HR MBW

chromé

220 x 380 mm

Porte-serviette anneau

Anthracite foncé 

AL PLAN HR DA

chromé

220 x 380 mm
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Schlüter®-ARCLINE-BAK-TB

PLAN

Porte-brosse de toilette

Crème

AL PLAN TB C

chromé

600 x 170 mm

insert en plastique amovible, brosse 

et tête de brosse de rechange inclus

Porte-brosse de toilette

Blanc satiné

AL PLAN TB MBW

chromé

600 x 170 mm

insert en plastique amovible, brosse 

et tête de brosse de rechange inclusf

Porte-brosse de toilette

Anthracite foncé

AL PLAN TB DA

chromé

600 x 170 mm

insert en plastique amovible, brosse 

et tête de brosse de rechange inclus

Schlüter®-ARCLINE-BAK-RH

PLAN

Porte-papier toilette

Crème

AL PLAN RH C

chromé

220 x 220 mm

Porte-papier toilette

Blanc satiné

AL PLAN RH MBW

chromé

220 x 220 mm

Porte-papier toilette

Anthracite foncé

AL PLAN RH DA

chromé

220 x 220 mm
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Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · info@schlueter.de · www.schlueter-systems.com

Schlüter-Systems KG · BeNeLux Bureau · Schotelven 28 · B-2370 Arendonk
Tél.: +32 14 44 30 80 · Fax: +32 14 44 30 81 · benelux@schlueter.de · www.schlueter.be


