
PROBOX & PROSHELF
TABLETTES ET NICHES MURALES PRÊTES À ENCASTRER 

Niches murales avec  
fonctionnalités Smarthome  

en option
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TABLETTES POUR LA SALLE DE BAINS, ETC 

PROBOX & PROSHELF 

Les seuls systèmes de tablettes et niches murales préfabriqués en usine dans 
lesquels les profilés de carrelage et les joints sont déjà intégrés.

Les salles de bain et les cuisines sont des pièces dans lesquelles nous avons 
des routines bien particulières. Certains d’entre nous ont besoin de leur rituel 
matinal bien à eux dans la salle de bain pour bien commencer la journée, de 
manière concentrée et équilibrée. D’autres, en revanche, préfèrent terminer 
la journée de manière ordonnée et structurée afin de bien se préparer à la 
suivante. Quelle que soit la routine, consciente ou inconsciente, l’ordre joue un 
rôle important. Et ceux qui arrivent au travail avec les idées claires éprouvent 
une satisfaction particulière. Parce que rien n’est plus pesant que le désordre 
et  le chaos. 

Pour que tout soit facilement accessible et parfaitement organisé dans votre 
salle de bain, PROLINE a développé la niche murale PROBOX et les différentes 
variantes du système d’étagères PROSHELF. Que vous construisiez, rénoviez ou 
entrepreniez une remise à neuf, nous vous proposons des solutions universelles 
de différentes formes et dimensions pour chaque pièce et chaque céramique, 
mais aussi pour la pierre naturelle et toutes les situations imaginables. Vous ne 
trouvez pas vos dimensions ? Pas de problème : comme promis, nous réalisons 
la configuration souhaitée au millimètre près à partir d´une pièce. 

PROBOX et PROSHELF – conçus pour l’amour de l’ordre !

Niches murales PROBOX

• Domaine d’application : constructions neuves et rénovations

• Prêt pour le montage sur chantier 

• Possibilité de carreler directement sur la natte d´étanchéité 

• Résultat final parfait grâce à un prémontage en usine 

• Uniformité optique entre le profilé de carrelage et de la niche 

• Gain de temps énorme (les profilés et angles sont prémontés en usine)

• Convient donc pour les grands bâtiments comprenant beaucoup d’unités

• Dans l’esprit du système : les profilés sont assortis à la collection Proline

Tablettes PROSHELF  

• Domaines d’application : constructions neuves et rénovations

• Possibilité d’installation ultérieure 

• Diverses formes de tablette : triangle, rectangle, trapèze et diamant

• Uniformité optique entre le profilé de carrelage et le profilé PROSHELF

• Possibilité de carreler directement sur la natte d´étanchéité 

• Réalisation simple

• Dans l’esprit du système : les profilés sont assortis à la collection Proline
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NICHES MURALES PROBOX

LES AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL

4 dimensions standard

2 variantes de profilés : arrondi ou carré

Convient pour les zones humides et mouillées

Plaque de verre avec chargeur sans fil
Fond en plexiglas avec chargeur sans fil

LED blanc chaud avec vitre de diffusion
LED RGB WiFi avec vitre de diffusion

5 hauteurs de profilé différentes : 6, 8, 10, 11 et 12,5 mm
3 revêtements en acier inoxydable : brillant, brossé, chromé
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Les points forts de PROBOX

Corps en panneaux de
construction pour un 
montage direct dans le mur

Gain de temps grâce au 
produit Ready to Work (di-
rectement prêt à l’emploi)

Dans l’esprit
du système :
profilés assortis 
à la collection 
PROLINE

Convient à
la maçonnerie 
et à la
construction
sèche

Dimensions
individuelles 
sur demande,
à partir de la
taille de lot 1

Traitement
extrême-
ment simple

Apparence
homogène
grâce à la
possibilité de
carreler

Avec profilés de carrelage fixes
(design combiné avec les profilés 
de carrelage)

Natte d´étan-
chéité intégrée
(PROFOLIO)
pour la pose 
de carrelages

3 revêtements en acier
inoxydable

brillant         brossé       chromé

Garniture d’étan-
chéité appliquée 
en usine pour 
l’intégration dans 
le système 
d’étanchéité
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TABLETTES PROSHELF

LES AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL

4 formes différentes

2 variantes de profilé* : arrondi ou carré

3 revêtements en acier inoxydable : brillant, brossé, chromé

4 hauteurs de profilé différentes** 8, 10, 11 et 12,5 mm

* PROSHELF rectangle, 
trapèze et diamant sont 

équipés de PRODECOR Q.

** PROSHELF rectangle, 
trapèze et diamant sont 

disponibles en 3 hauteurs de 
profilé (8, 10, 11 mm), autres 

hauteurs sur demande.
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Les points forts de PROSHELF

Produit Ready to Work  
(directement prêt à l’emploi) 

Peut être 
utilisé pour 
une installation 
ultérieure ou 
pour carreler

Apparence 
homogène 
grâce à la 
possibilité de 
carreler

Acier inoxydable 
de haute qualité 
(V2A)

Natte d´étan-
chéité intégrée 
(PROFOLIO) 
pour la pose 
de carrelages

3 revêtements en acier 
inoxydable

brillant brossé chromé
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1.
Chargeur sans fil 
Chaque PROBOX peut être 
équipée d’un chargeur sans fil, 
intégré dans un fond en verre 
ou en plexiglas. La recharge 
par induction commence 
lorsque vous posez implement 
votre smartphone compatible.

2.
Bandeau lumineux LED
Deux variantes de bandeaux 
lumineux sont disponibles, 
avec des LED blanc chaud et 
des LED RGB Wi-Fi. Contrôlez 
l’ambiance lumineuse de 
votre PROBOX avec la 
télécommande, l’application, 
Google Home, Alexa, etc. 
Comme le chargeur sans fil, 
il nécessite un raccordement 
220 V (prise de courant) pour 
être installé dans le mur. 

3.
Profilé combiné
Tous les profilés de carrelage 
de la gamme PROLINE 
peuvent être utilisés dans la 
PROBOX, qu’ils soient en acier 
inoxydable ou en aluminium, 
d’une épaisseur de 8 mm ou 
12,5 mm. Votre PROBOX 
est donc adaptée à presque 
toutes les épaisseurs de 
carrelage. Par défaut, elle 
est équipée de profilés 
décoratifs PROROUND ou 
PRODECOR Q.

4.
Raffinement
Sur demande, nous pouvons 
fabriquer des équipements 
spéciaux pour vous. Vous avez 
le choix entre tous les profilés 
de carrelage (PROROUND et 
PRODECOR Q) de la gamme 
PROLINE et vous pouvez 
définir votre configuration 
individuelle.

3
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PROBOX – Plus qu’une niche murale 
STATION DE RECHARGE POUR SMARTPHONE ET MISE EN SCÈNE LUMINEUSE 

4

3

2

1

Carrelages : Marazzi Serie SistemN - www.marazzi.de
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1.
Installation ultérieure 
PROSHELF est disponible 
en deux variantes de pose : 
pour une nouvelle pose de 
carrelage ou pour une pose 
sur une surface de carrelage 
existante (joint). Il faut d’abord 
ouvrir le joint à l’aide d’un outil 
approprié (p. ex. meuleuse 
d’angle). 

2.
Profilés de même niveau 
PROSHELF et PROBOX sont 
disponibles en combinaison 
avec les profilés de carrelage 
de la gamme PROLINE. Cela 
signifie que vous pouvez 
utiliser un seul et même 
profilé en hauteur, matériau 
et apparence de surface, par 
exemple pour l’installation 
murale ainsi que pour les 
niches ou les tablettes. 

3.
Possibilité de carreler 
Grâce à la natte d´étanchéité 
intégrée, chaque PROSHELF 
peut être conçu avec le 
carrelage de votre choix 
directement après le montage 
mural. 

4.
Agencement 
Outre l’aspect pratique, les 
étagères offrent bien sûr de 
nombreuses possibilités de 
design. Carrelages originaux, 
espace pour éléments 
décoratifs. PROSHELF est 
toujours un accroche-regard. 

4

3
1 2
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PROSHELF – Créateur d’espace de tous formats

FORMAT TRIANGULAIRE, RECTANGULAIRE, TRAPÉZOÏDAL OU EN DIAMANT

Carrelages : Marazzi Serie SistemN - www.marazzi.de
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CONSEIL
Des carrelages en mosaïque  

ou des miroirs donnent  

une touche design  

aux niches.

CONSEIL
Toutes les niches peuvent être 

installées horizontalement  
ou verticalement. 
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Living in the Box 
EXEMPLES DE MISE EN ŒUVRE ET FORMES D’AGENCEMENT POSSIBLES

CONSEILNous réalisons volontiers votre niche 

ou votre tablette avec des profilés  
de carrelage dans différentes  

couleurs anodisées ou  différents designs.

CONSEIL
Des carrelages en mosaïque  

ou des miroirs donnent  

une touche design  

aux niches.



14

Aperçu du produit PROBOX

PROBOX avec PRODECOR Q*
Acier inoxydable (V2A) : brillant, brossé, chromé, profondeur de montage 110 mm
Corps de base (H × L) 30 × 15 cm | Dimensions visibles HV 298 × LV 148 mm
Corps de base (H × L) 30 × 30 cm | Dimensions visibles HV 298 × LV 298 mm
Corps de base (H × L) 30 × 45 cm | Dimensions visibles HV 298 × LV 448 mm
Corps de base (H × L) 30 × 60 cm | Dimensions visibles HV 298 × LV 598 mm

PROBOX avec PROROUND*
Acier inoxydable (V2A) : brillant, brossé, chromé, profondeur de montage 110 mm
Corps de base (H × L) 30 × 15 cm | Dimensions visibles HV 298 × LV 148 mm
Corps de base (H × L) 30 × 30 cm | Dimensions visibles HV 298 × LV 298 mm
Corps de base (H × L) 30 × 45 cm | Dimensions visibles HV 298 × LV 448 mm
Corps de base (H × L) 30 × 60 cm | Dimensions visibles HV 298 × LV 598 mm

H
E
SH

SB
BE

110

H
E
SH

SB
BE

110

*Délai de livraison : env. 10 jours ouvrables à compter de la commande.
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Aperçu du produit PROBOX

Plaque de verre avec chargeur sans fil
Fond en plexiglas avec chargeur sans fil
Blanc crème et anthracite
Longueur : 61–120 cm

Dimensions spéciales PROBOX  
pour votre planification
Acier inoxydable (V2A) : brillant, brossé, chromé

Profondeur de montage : 110 mm

Corps de base (H × L) 30 × 61–70 cm
Corps de base (H × L) 30 × 71–80 cm
Corps de base (H × L) 30 × 81–90 cm
Corps de base (H × L) 30 × 91–100 cm
Corps de base (H × L) 30 × 101–110 cm
Corps de base (H × L) 30 × 111–120 cm

Profondeur de montage : 180 mm

Corps de base (H × L) 30 × 61–70 cm
Corps de base (H × L) 30 × 71–80 cm
Corps de base (H × L) 30 × 81–90 cm
Corps de base (H × L) 30 × 91–100 cm
Corps de base (H × L) 30 × 101–110 cm
Corps de base (H × L) 30 × 111–120 cm

H
E
SH

SB
BE

110

Dimensions individuelles et autres matériaux/ 
revêtements de profilés disponibles sur demande. 

Équipements particuliers

*Délai de livraison : env. 10 jours ouvrables à compter de la commande.

LED blanc chaud avec vitre de diffusion
LED RGB WiFi avec vitre de diffusion
Longueur adaptée à l’emplacement de montage
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Aperçu du produit PROSHELF

PROSHELF avec PRODECOR Q
Acier inoxydable (V2A) : brillant, brossé, chromé
Largeur visible (LV) 290 mm et 400 mm

PROSHELF avec PROROUND
Acier inoxydable (V2A) : brillant, brossé, chromé
Largeur visible (LV) 290 mm et 400 mm

PROSHELF RN avec PRODECOR Q
RN = forme rectangulaire pour montage ultérieur
Acier inoxydable (V2A) : brillant, brossé, chromé
Format : 400 × 130 mm

PROSHELF R avec PRODECOR Q
R = forme rectangulaire pour carreler
Acier inoxydable (V2A) : brillant, brossé, chromé
Format : 400 × 130 mm

400

13
0

400

13
0
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Aperçu du produit PROSHELF

PROSHELF TN avec PRODECOR Q
TN = forme trapézoïdale pour montage ultérieur
Acier inoxydable (V2A) : brillant, brossé, chromé
Format : 525 × 140 mm

PROSHELF T avec PRODECOR Q
T = forme trapézoïdale pour carreler
Acier inoxydable (V2A) : brillant, brossé, chromé
Format : 525 × 140 mm

PROSHELF DN avec PRODECOR Q
DN = forme en diamant pour montage ultérieur
Acier inoxydable (V2A) : brillant, brossé, chromé
Format : 200 × 140 mm

PROSHELF D avec PRODECOR Q
D = forme en diamant pour carreler 
Acier inoxydable (V2A) : brillant, brossé, chromé
Format : 200 × 140 mm

525

363

14
0

14
0
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0
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MONTAGE PROBOX

Installation ultérieure

Après le durcissement, remplir les 
points fixes et reboucher la zone 
de montage.

Fixer au choix avec de la colle 
pour carrelage ou de la mousse 
de montage.

Caler, mesurer et aligner la PROBOX 
avec le matériau approprié.

Mesurer l’ébrasement, la tablette 
et le couvercle de la PROBOX 
ainsi que la paroi arrière et poser 
le carrelage.

Votre niche murale PROBOX personnalisée est prête à l’emploi après le durcissement des joints.

Rejointoyer et terminer le travail de 
silicone dans les coins.

ÉTAPE PAR ÉTAPE

Créer la niche murale en fonction de 
la disposition des carrelages et des 
dimensions brutes de la PROBOX.

Montage de la PROBOX dans une 
ouverture de niche.

Tous les modèles PROBOX disposent 
d’une garniture d’étanchéité appliquée 
en usine.*

Vous trouverez 

de plus amples 

informations dans 

les fiches techniques 

et les notices de 

montage.

*La garniture d’étanchéité est uniquement visible sur la première photo pour assurer une meilleur représentation de la pose.
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MONTAGE PROSHELF

Installation ultérieure

Installation lors de la pose de carrelages

Insérer PROSHELF dans le joint 
rempli de colle (une légère déclivité 
vers l’avant est recommandée).

Appliquer OTTOCOLL M 500 ou 
de la colle à carreaux sur la surface 
carrelable de PROSHELF. Poser 
ensuite les carreaux coupés aux 
dimensions requises.

Étancher les nouveaux joints avec 
un mastic silicone monocomposant 
élastique.

Traiter et lisser les joints de silicone 
avec un lisseur de joint approprié.

Votre tablette de douche person-
nalisée est prête à l’emploi après le 
durcissement des joints.

Lors de la pose de carrelages 
muraux, la tablette PROSHELF peut 
être installée immédiatement.

Couper le carrelage à la bonne 
dimension et le coller. Rejointoyer 
et, après séchage, insérer le joint 
en silicone.

Poursuivre la pose des carrelages. Appli-
quer de la colle à carrelage sur toute la 
surface supérieure.

Votre tablette PROSHELF est terminée.

Enlever l’excédent de colle à 
carrelage dans la zone d’installation. 
Insérer PROSHELF avec les surfaces 
inférieures derrière le carrelage.

Remplir le joint propre de colle-
mastic hybride OTTOCOLL M500.

Enlever le matériau du joint avec 
un outil approprié (par ex. une 
meuleuse d’angle).

Vous trouverez de plus amples informations dans les fiches techniques et les notices de montage.
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Proline Systems GmbH 
Kratzenburger Landstr. 11-15 
56154 Boppard – Allemagne
Téléphone +49 67 42/80 16-0
E-mail info@proline-systems.com
Internet www.proline-systems.com

Suivez-nous aussi sur : 

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et restez au courant !

S’abonner 
maintenant  

à notre  
newsletter

Carrelages : Marazzi Serie SistemN - www.marazzi.de


