FICHE TECHNIQUE

modèle

FN
Cabine de douche sans cadre pour
receveur en niche, avec porte
pivotante à charnières réglables.
Ouverture battante
Niche

collection

Flare

Toutes les cabines de douche de la série Flare sont caractérisées par une ouverture battante. Dans tous
les modèles la porte s'ouvre vers l'extérieur. L'ouverture est réalisée par une charnière pivotante qui sert
d'axe. Les verres de la porte sont réalisés avec un verre d'épaisseur 8 mm. Une garantie de securité et
solidité.

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

FINITIONS
Verres

Décorations

03 - Glace bronze

D50 - D50

04 - Glace transparent

D51 - D51

06 - Glace réfléchissant

D52 - D52

07 - Glace gris

D54 - D54

08 - Glace satiné

D55 - D55

10 - Verre extra-reflex

D60 - D60

12 - Glace extra-claire

D61 - D61

14 - Verre extra-clair satiné

P56 - P56

29 - Verre Madras Nuvola
P30 - Décor Frame
Poignés

Profilés anodisés

M11F

21 - Argent brillant
31 - Argent satiné

OPTION

PLUS

Alias

Compensation "invisible"

Amico

S.M.F. Système de montage facile

Basket

Charnière pivotante

Personal Glass

Les charnières sont fixées aux verres par vis

Traitement préventif anticalcaire (TPA)

non saillantes

Virgola

Fermeture magnétique.

Vi.p

Epaisseur des verres

Screen

Réglage facile
Profilé mural vertical
Recherche et soin des détails
Sur mésure (de cm en cm)
Produit conforme à la norme CE

ELEMENTS
qui composent
le modèle FN

CARACTERISTIQUES
Extensibilité dei 30 mm. sans profilé de compensation
Double possibilité de de mise à plomb et installation cabine de
douche completée.
Fermeture magnétique.
S.M.F. Système de montage facile
Produit conforme à la norme EN 14428:2015 et avec marquage
CE

FN
Paroi de douche sans cadre pour
receveur en niche, avec porte
pivotante à charnières réglables.

NOTE: Pour des raisons techniques, la hauteur du profilé vertical
avec les charnières est de 5 mm inférieure à la hauteur totale de la
cabine de douche.

DIMENSIONS

MATERIAUX

Min 60 - Max 97 cm

Glace trempée sécurisée de 8

Hauteur 200 cm

mm
Profilés en aluminium
anodisé.

