FICHE TECHNIQUE

modèle

SR+SE
Une solution breveté qui permet de
transformer la baignoire dans une
élégante et confortable cabine de
douche. L'harmonie du panneau
arrondie uni à la partie plate, le
design de la poignée, les
accessoires et les charnières
caractérisent Parentesi, un
complément idéale de la baignoire.
La paroi fixe SE permet
l'installation du modèle Parentesi
SR en cas de baignoires en
applique. La barre de rigidité
donne stabilité à l'ensemble.
Ouverture pliante
Sur bagnoire

collection

Baignoires
Vismaravetro, attentif comme toujours aux dernières nouveautés en matière de salle de bain, a réalisé
“Solutions pour baignores”, une série de panneaux en verre trempé dans différentes dimensions, conçus
pour rendre les baignoires encore plus fonctionnelles.

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

FINITIONS
Charnières

Verres

C68S

04 - Glace transparent

Profilés anodisés

Profilés émaillés

09 - Noir

05 - Rouge

21 - Argent brillant

07 - Jaune

23 - Or brillant

10 - Pergamon

31 - Argent satiné

11 - Gris

32 - Bronze satiné

12 - Vert
13 - Bleu azur
14 - Blanc

OPTION

PLUS

Traitement préventif anticalcaire (TPA)

Pas d'encombrement extérieur

Virgola

S.M.F. Système de montage facile

Basket

Produit conforme à la norme CE

Amico
Screen

ELEMENTS
qui composent
le modèle SR+SE

CARACTERISTIQUES
Extensibilité de 20 mm.
Étrier de rigidité avec fixations orientables "S"
Peut s’assembler avec l’élément SR (SE)
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)

SE
Paroi fixe pour baignoire.

Double possibilité de de mise à plomb et installation cabine de
douche completée.
NOTE: Il faut toujours communiquer le dimension exacte de la
baignoire installée et préciser si la paroi est à droite DX ou à
gauche SX.

DIMENSIONS

MATERIAUX

Min 60 - Max 100 cm

Glace trempée sécurisée de 8

Hauteur 152 cm

mm
Profilés en aluminium anodisé
ou émaillé

CARACTERISTIQUES
Extensibilité de 20 mm.
Possibilité de replier les 2 panneaux contre la tête de baignoire.
Mouvement d’ouverture guidé par la glace ronde le long d’un petit
rail métallique supérieur.
Pas d'encombrement extérieur
Profilé inférieur en PVC pour l’étanchéité.
S.M.F. Système de montage facile

SR
Pare douche pliant sur baignoire
en glace composé d’une partie
droite et d’une partie arrondie.

Produit conforme à la norme EN 14428:2015 et avec marquage
CE
NOTE: Il faut toujours préciser si la fixation murale du pare-douche
est à droite DX ou à gauche SX. La paroi PARENTESI est fournie
dans la version standard avec charnières rectangulaires C68. La
charnière R61 n’est pas compatible.

DIMENSIONS

MATERIAUX

Min 60 - Max 88 cm

Partie arrondie en glace

Hauteur 152 cm

trempée sécurisée de 6 mm
Partie droite en glace trempée
sécurisée de 8 mm
Profilés en aluminium anodisé
ou émaillé

