Ibiza

Porte avant très large, s´ouvrant vers l´extérieur
Design esthétique avec cabine spacieuse

Modèle d´angle et mural

Siège et sol antidérapants
Butée de porte au choix à droite ou à gauche

Contenu de la livraison
Entrée écoulement,
bord supérior du tube
90 mm de hauteur

Vue
du haut

C F

Disponible dans tous les coloris
standard des installations sanitaires, autres coloris sur demande
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Position recommandée:
whirlpool sous le siège

Position recommandée pour raccordement
d́eau, pour robinetterie de baignoire
encastrée, montage à env. 300 mm du sol
Raccordement électrique du whirlpool
220/230 Volt, 10 A minimum,
position désirée au mur

Entrée écoulement,
bord supérior du tube
90 mm de hauteur
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Matériau
• Structure complète en PRV
(matière plastique renforcée
par des fibres de verre)
• Châssis en acier zingué
• Joints de porte en caout-		
chouc de silicone éprouvé
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Autres dimensions
sur demande
Livrable en option
• Robinetterie de baignoire 		
encastrée, équipée d´un 		
écoulement orientable et 		
d´une protection contre les 		
échaudures
• Set de douche
• Whirlpool
• Baldaquin et
rideau de douche
• Elévation de siège
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Commander un tablier spécial
pour une baignoire mobile
(un seul côté fixé au mur)

Position recommandée pour raccordement
d́eau, pour robinetterie de baignoire
encastrée, montage à env. 300 mm du sol
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Baignoire avec châssis
Façade avec porte démontable
Deux tabliers latéraux
Jeu de trop-plein et 			
d´écoulement spécialement 		
conçu à cet effet
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Tous les matériaux se caractérisent par leur haute résistance
Ouverture porte en haut
Ouverture porte en bas

Modèle d´angle et mural:
Hauteur
950 mm
Hauteur de selle 350 mm
Hauteur d’entrée 200 mm

