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Cabine Everest

CARACTÉRISTIQUES 
+  Accès d’angle
+  2 portes coulissantes
+  Portes 5 mm
+  Parois fixes 4mm
+  Paroi de fond 4 mm coloris gris
+  Profilé alu laqué mat très plat
+  Poignée ABS chromé
+  Douchette à main 3 fonctions  

et colonne de douche

+  Flexible 1,50m
+  Roulettes doubles plastique
+  Receveur en acrylique  

900 x 900 x 140 mm
+  Bonde 90 mm 
+  Hauteur complète de 2,25 m  

entre le bas du receveur, la paroi  
et le sommet de la douche
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+  Flexible 1,50m
+  Roulettes doubles plastique
+  Receveur en acrylique  

900 x 900 x 140 mm
+  Bonde 90 mm. 
+  Hauteur complète de 2,25 m  
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EVEREST
CABINE COMPLÈTE 
QUART DE ROND

EVEREST
CABINE COMPLÈTE 
CARRÉ

++  Installation facile  
avec système de clips.

++  Pas de vis.

++  Pas de forage.

++  Sans silicone.

++  Panneau de commande 
en acier inoxydable 
avec mitigeur sélecteur 
mécanique et jets 
hydromassants.

++  Verres transparents 
trempés.
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Les ++ produits Les ++ produits

2 ANS
GARANTIE

2 ANS
GARANTIE

Dimensions Matériau Réf. Prix H. T.

900 x 900 x 2250 mm
Verre Transparent 
neutre
Profil argenté

243046 524,24 €
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