FICHE TECHNIQUE

modèle

T44
Modèle 180x80 – installé sur
receveur de douche standard déjà
existant à côté d’un espace utile au
sol. L’espace utile peut être équipé
avec des étagères ou pour
accueillir des appareils
électroménagers conformément
aux normes d’utilisation des
appareils électriques dans la salle
de bain. Le module peut être
installé sur un receveur de douche
traditionnel déjà existant tandis que
l’espace utile est positionné au sol
à côté du receveur de douche.
Dans la conformation T44, la
cabine de douche Twin a l’espace
douche vers l’extérieur.
Ouverture battante
Angle

collection

Twin

Toutes les cabines de douche de la Série Twin sont caractérisées par une ouverture battante soit sur le
côté douche soit pour l'espace utile. La porte de l'espace technique est toujours réalisée avec un miroir,
pour avoir une large surface réfléchissante dans la salle de bain. Dans tous les modèles la porte s'ouvre
vers l'extérieur.

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

FINITIONS
Verres

Décorations

03 - Glace bronze

D60 - D60

04 - Glace transparent

D61 - D61

07 - Glace gris
08 - Glace satiné
10 - Verre extra-reflex
12 - Glace extra-claire
14 - Verre extra-clair satiné
29 - Verre Madras Nuvola
Poignés

Profilés anodisés

M6T

21 - Argent brillant
31 - Argent satiné

Profilés émaillés
14 - Blanc
15 - Blanc mat

OPTION

PLUS

Traitement préventif anticalcaire (TPA)

Fermeture magnétique.

Gemini

Espace agencé pour les appareils

Virgola

électroménagers dans la version portes

Basket

paralleles

Personal Glass

Produit conforme à la norme CE

Vi.p

S.M.F. Système de montage facile

Screen

Sur mésure (de cm en cm)

ELEMENTS
qui composent
le modèle T44

CARACTERISTIQUES
Ouverture battante vers l’extérieur.
Fermeture magnétique.
Extensibilité de 20 mm minimum.
Double possibilité de réglage de l’aplomb, latéral et logitudinal.
Profilé inférieur en PVC pour l’étanchéité.
S.M.F. Système de montage facile
Profilé supérieur de rigidité

T44
Double module constitué par un
espace douche sur receveur
standard déjà installé, et un
espace utile au sol. Les deux
portes ouvrent en parallèle (ou les
deux à droite ou les deux à
gauche) La porte de l’espace utile
permet un passage d’environ 67
cm.

Espace agencé pour les appareils électroménagers dans la
version portes paralleles
A équiper avec étagères et tablettes (non inclus)
Produit conforme à la norme EN 14428:2015 et avec marquage
CE
Sur mésure (de cm en cm)

DIMENSIONS

MATERIAUX

Min 160 - Max 190 cm

Paroi fixe de séparation en

Hauteur 195 cm

verre extra clair, laqué blanc
Parties fixes en glace trempée
sécurisée de 8mm.
Porte de l’espace utile avec
surface miroir à l’extérieur et
laquée blanche à l’intérieur
Porte en glace trempée
sécurisée de 6mm.
Profilés en aluminium anodisé
ou émaillé

