FICHE TECHNIQUE

modèle

SY+SB+SY
Paroi de séparation avec deux
panneaux fixes supplémentaires
pour receveurs de douche en
applique avec charnières.
Paroi fixe
3cotes

collection

Sk-in

Toutes les cabines de douche de la Série Sk-in sont caractérisées par le fait d'être sans porte. Elles
peuvent être composées par 1 ou plus panneaux de verre fixe. L'emploi des verres épaisseur 8 mm et
une barre de rigidité garantissent l'absolue solidité de la cabine de douche.

Découvrez où acheter cette cabine de douche griffée Vismaravetro > Store locator

FINITIONS
Verres

Profilés anodisés

01 - Glace granité claire

09 - Noir

03 - Glace bronze

21 - Argent brillant

04 - Glace transparent

23 - Or brillant

06 - Glace réfléchissant

31 - Argent satiné

07 - Glace gris

32 - Bronze satiné

08 - Glace satiné

34 - Cuivre satiné

10 - Verre extra-reflex

35 - Or satiné

12 - Glace extra-claire

39 - Metal gun

14 - Verre extra-clair satiné

61 - Finition acier brossé

19 - Glace Madras “Pavè”
29 - Verre Madras Nuvola
Profilés émaillés
05 - Rouge
07 - Jaune
10 - Pergamon
11 - Gris
12 - Vert
13 - Bleu azur
14 - Blanc
15 - Blanc mat

OPTION

PLUS

Alias

S.M.F. Système de montage facile

Barre -K- et -T-

Sur mésure (de cm en cm)

Basket

Barre de rigidité K100

Personal Glass

Produit conforme à la norme CE

Traitement préventif anticalcaire (TPA)
Virgola
Vi.p
Screen

ELEMENTS

qui composent
le modèle SY+SB+SY

CARACTERISTIQUES
2 barres de rigidité K100.
S.M.F. Système de montage facile
Peut s'assembler avec l'élément SZ ou SY
Produit conforme à la norme EN 14428:2015 et avec marquage
CE
Sur mésure (de cm en cm)
NOTE: La paroi SB est toujours réalisée sur mesure (cm par cm).

SB
Paroi de séparation pour
receveurs de douche en applique.

La référence article, (indiquée cm par cm), se rapporte à la
dimension de l’élément.

DIMENSIONS

MATERIAUX

Min 118 - Max 200 cm

Glace trempée sécurisée de 8

Hauteur 200 cm

mm
Profilés en aluminium anodisé
ou émaillé

CARACTERISTIQUES
Les charnières sont premontées à la paroi mobile
S.M.F. Système de montage facile
Produit conforme à la norme EN 14428:2015 et avec marquage
CE
Sur mésure (de cm en cm)

DIMENSIONS

SY
Paroi mobile supplémentaire pour
les éléments SK et SB

MATERIAUX

Min 20 - Max 40 cm

Glace trempée sécurisée de 8

Hauteur 200 cm

mm
Profilés en aluminium
anodisé.

