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“Beauté minérale, douceur du toucher“
Ses formes épurées et son toucher agréable éveillent une sensation de confort, sublimée par le
rendu naturel de son effet pierre.
RECEVEUR TOPAZE
Receveur extra-plat en polybéton, matériau durable et résistant.
Texture effet pierre ultra-réaliste, pour un style naturel et un
toucher agréable. Adhérence optimale pour plus de sécurité,
grâce à sa surface en relief antidérapante (Classe 2 - PN18).
Cache-bonde assorti, discret et esthétique, pour un
style minimaliste.
3 coloris au choix : blanc quartz, gris silex ou noir basalte.

3 types de pose*
(à poser conformément au DTU**)

À encastrer
Esthétique parfaite
• Receveur et vidage à encastrer

7 dimensions au choix, carré ou rectangulaire.
Blanc Quartz

Gris Silex

Noir Basalte

Carré 80 x 80 x 2,7 cm

Réf. 824752

Réf. 824753

Réf. 824754

Carré 90 x 90 x 2,7 cm

Réf. 824755

Réf. 824756

Réf. 824757

Rectangle 100 x 80 x 2,9 cm

Réf. 824758

Réf. 824759

Réf. 824760

Rectangle 120 x 80 x 2,9 cm

Réf. 824761

Réf. 824762

Réf. 824763

Rectangle 140 x 80 x 3,5 cm

Réf. 824764

Réf. 824765

Réf. 824766

Rectangle 120 x 90 x 2,9 cm

Réf. 824767

Réf. 824768

Réf. 824769

Rectangle 140 x 90 x 3,5 cm

Réf. 824770

Réf. 824771

Réf. 824772

Informations techniques p. 137
* Pieds, vidage et bonde non fournis. Vidage rapide conseillé.
** Document Technique Unifié.
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À poser
• Receveur à poser
• Vidage à encastrer

À surélever
Idéal pour la rénovation
• Receveur à surélever
• Vidage hors sol
• Habillage personnalisé à prévoir
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“Charme brut, allure contemporaine“
Force volcanique de la texture et formes délicates du design. La finition mate et la surface en
relief conservent un toucher velouté.
RECEVEUR VOLCO
Receveur extra-plat en acrylique, renfort ABS, matériau durable
et résistant.
Texture en relief effet pierre, subtile au toucher agréable.
Adhérence optimale grâce à sa surface en relief.
3 coloris au choix : blanc, gris anthracite ou noir.
6 dimensions au choix, format carré ou rectangulaire.
Blanc

Noir

Gris anthracite

Carré 80 x 80 x 3 cm

Réf. 243226

Réf. 243227

Réf. 243228

Carré 90 x 90 x 3 cm

Réf. 243229

Réf. 243230

Réf. 243231

Rectangle Vidage angle droit
100 x 80 x 3 cm

Réf. 243232

Réf. 243234

Réf. 243233

Rectangle Vidage angle gauche
120 x 80 x 3 cm

Réf. 243235

Réf. 243236

Réf. 243237

Rectangle Vidage angle gauche
120 x 90 x 4 cm

Réf. 243238

Réf. 243241

Réf. 243239

Rectangle Vidage angle gauche
140 x 90 x 4 cm

Réf. 243240

Réf. 243243

Réf. 243242

Informations techniques p. 137
* Pieds, vidage et bonde non fournis. Vidage rapide conseillé.
** Document Technique Unifié.
*** Préconisation pour installation surélevée : blocs de béton cellulaire plutôt que des
pieds pour une excellente stabilité.

3 types de pose*
(à poser conformément au DTU**)

À encastrer
Esthétique parfaite
• Receveur et vidage à encastrer

À poser
• Receveur à poser
• Vidage à encastrer

À surélever***
Idéal pour la rénovation
• Receveur à surélever
• Vidage hors sol
• Habillage personnalisé à prévoir
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/
PREFIXE

“Radicalement épuré, style contemporain“
Ces receveurs de douche en matériau de synthèse assurent un excellent compromis entre solidité
et poids, mais aussi entre aisance et encombrement mesuré.
RECEVEUR PRÉFIXE
Receveur en polybéton.
Design contemporain : extra-plat, seulement 4 cm, il permet de
créer dans votre salle de bains un espace d’inspiration walk-in.
Esthétique parfaite : lisse et brillant. Confort : pas de sensation
de froid à l’utilisation. Robuste : résistance aux chocs. Entretien :
nettoyage facile grâce à sa surface lisse.

Carré 80 x 80 x 4 cm Réf. 814053
Carré 90 x 90 x 4 cm Réf. 814054
Carré 100 x 100 x 4 cm Réf. 820890
1/4 de rond 90 x 90 x 4 cm Réf. 814055
Rectangle 100 x 80 x 4 cm Réf. 814050
Rectangle 120 x 80 x 4 cm Réf. 814051
Rectangle 120 x 90 x 4 cm Réf. 820889
Rectangle 120 x 90 x 4 cm Bonde en-tête Réf. 820888
Rectangle 140 x 80 x 4 cm Réf. 814052
Rectangle 140 x 90 x 4 cm Réf. 820887

Informations techniques p. 136
* Pieds, vidage et bonde non fournis. Vidage rapide conseillé. Nombre
de pieds minimum conseillé : 5 (7 pour le 140 x 90 cm).
** Document Technique Unifié.
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3 types de pose*
(à poser conformément au DTU**)

À encastrer
Esthétique parfaite
• Receveur et vidage à encastrer

À poser
• Receveur à poser
• Vidage à encastrer

À surélever
Idéal pour la rénovation
• Receveur à surélever
• Vidage hors sol
• Habillage personnalisé à prévoir

/
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“Lignes sobres, à l'italienne“
Serio séduit les amateurs de douche à l’italienne ! Grâce à son cache bonde en inox brossé, il se
glisse partout où lignes sobres et design actuel sont de mise.
RECEVEUR SERIO
Receveur en Puretex . Cache bonde en inox brossé : un matériau
de qualité qui résiste à l’eau et ne rouille pas.
®

Excellente stabilité : les plots intégrés directement à l’arrière du
receveur renforcent le maintien au sol ; les utilisateurs se sentent
en sécurité.
Facile à transporter : son poids permet de le
transporter facilement.

3 types de pose*
(à poser conformément au DTU**)

À encastrer
Esthétique parfaite
• Receveur et vidage à encastrer

Facile à Installer : 3 types de pose.

Carré 90 x 90 x 4,5 cm Réf. 218341
1/4 de rond 90 x 90 x 4,5 cm Réf. 218375
Rectangle 100 x 80 x 4,5 cm Réf. 218332
Rectangle 120 x 80 x 4,5 cm Réf. 218334
Rectangle 120 x 90 x 4,5 cm Réf. 218339
Rectangle 140 x 80 x 4,5 cm Réf. 218335
Rectangle 140 x 90 x 4,5 cm Réf. 218340

Informations techniques p. 136
* Vidage et bonde non fournis. Vidage rapide conseillé.
** Document Technique Unifié.
*** Préconisation pour installation surélevée : blocs de béton cellulaire plutôt que des
pieds pour une excellente stabilité.

À poser
• Receveur à poser
• Vidage à encastrer

À surélever***
Idéal pour la rénovation
• Receveur à surélever
• Vidage hors sol
• Habillage personnalisé à prévoir
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“Pluie de bonne humeur“
Les courbes sphériques de Yukon évoquent la détente et le plaisir
d’une pluie enveloppante.
Pommeau de tête rond, diamètre 20 cm, en ABS chromé, 1 jet de pluie orientable Douchette 3 jets, en ABS chromé, avec support ajustable en hauteur - Anticalcaire - Barre
de douche, en tube inox chromé brillant, avec inverseur intégré - Flexibles en inox 1,50 m
et 0,75 m fournis – Installation en façade uniquement et ajustable en hauteur.

20 x 105 x 40 cm Chromé Brillant Réf. 816686

Informations techniques p. 139

2 ANS

GARANTIE
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“Fraîcheur enveloppante“
Jubba affiche ses courbes avec joie, pour un réveil tonique ou un
pur moment de bien-être.
Pommeau de tête orientable, diamètre 20 cm, en ABS chromé, 1 de jet pluie - Douchette
1 jet, en ABS chromé, avec support ajustable en hauteur - Anticalcaire - Barre de douche,
en inox chromé brillant, extensible - Porte-savon en ABS chromé réglable en hauteur
- Flexibles en inox chromé 1,50 m et 0,75 m fournis - 2 points de fixations ajustables Installation en façade uniquement.

20 x 105 x 40 cm Chromé Brillant Réf. 816688

Informations techniques p. 139

2 ANS
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“Éloge de la rondeur“
La rigueur de la barre de douche contraste avec une silhouette
généreuse, à l’allure rassurante.
Pommeau de tête, diamètre 23,8 cm, en ABS chromé, 1 jet de pluie - Douchette 1 jet,
en ABS chromé - Anticalcaire - Barre de douche, en inox chromé brillant, ajustable en
hauteur entre 82 et 112 cm - Robinet thermostatique avec déviateur pour jet à main - jet
de pluie - Flexible en inox chromé 1,50 m - Installation en façade uniquement.

28,2 x 112 x 55 cm Chromé Brillant Réf. 824443

Informations techniques p. 139

2 ANS

GARANTIE
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“Bien-être au carré“
Des lignes géométriques pour l’esthétique, une tête carrée pour
un effet pluie stimulant.
Pommeau de tête carré, 22,5 x 22,5 cm en ABS chromé, 1 jet orientable - Colonne de
douche, en inox chromé, réglable entre 82 et 112 cm - Douchette carré 1 jet - Anticalcaire
- Robinet thermostatique carré avec déviateur pour choisir le jet - Flexible de 1,50 m en
acier inox chromé fourni - Double agrafage - Installation en façade uniquement.

26,2 x 112 x 51,5 cm Chromé Brillant Réf. 824444

Informations techniques p. 139
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“Esprit industriel“
La simplicité de son design et son inox mat ornent votre salle de
bain d’un noir résolument tendance.
Pommeau de tête, diamètre 23,8 cm, en ABS noir, 1 jet de pluie - Douchette 1 jet en ABS
noir mat - Anticalcaire - Colonne de douche, en inox noir, ajustable en hauteur entre 82 et
112 cm - Robinet thermostatique avec déviateur pour jet à main - jet de pluie - Flexible en
PVC noir 1,50 m - Installation en façade uniquement.

27,5 x 112 x 51 cm Noir Laqué mat Réf. 824445

Informations techniques p. 139
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“Détente XXL“
Une large pomme de douche pour davantage de confort et un
formidable enveloppement d'eau.
Pommeau de tête carré extra large, 30 x 30 cm en ABS chromé, 1 jet de pluie orientable
- Douchette 1 jet, en ABS chromé, avec support ajustable en hauteur - Anticalcaire Colonne extensible en inox chromé brillant – Robinet thermostatique avec inverseur
3 fonctions (stop, pommeau, douchette) - Clapet anti-retour intégré - Protection antibrûlure 38°C - Flexibles en inox chromé anti-torsion et double agrafage 1,50 m et 0,75 m
fournis - Installation en façade uniquement.

30 x 100 x 55 cm Chromé Brillant Réf. 816692

2 ANS

Informations techniques p. 139

GARANTIE

CATALOGUE 2020

l 109 l

/ P aroi de douche fixe /
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“Contemporaine, en
toute transparence“
Avec Lago, offrez-vous un espace de douche
ouvert pour plus de confort !
PAROI DE DOUCHE LAGO
Robuste : verre de sécurité transparent 8 mm. Paroi réversible. Profilés
en aluminium chromé. Facile d’entretien : traitement anticalcaire
1 face. Barre de renfort extensible de 75 à 100 cm. Hauteur 1,95 m.

Paroi 90 x 195 cm Réf. 821130
Paroi 100 x 195 cm Réf. 821131
Paroi 120 x 195 cm Réf. 816983
Paroi 140 x 195 cm Réf. 816982

Informations techniques p. 138
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“Simplement
pratique“
Robustesse, facilité d’entretien, simplicité et
modernité des lignes : Kobana mise sur l’efficacité !
PAROI DE DOUCHE KOBANA
Robuste : verre de sécurité transparent 6 mm avec retour pivotant
de 30 cm afin d’éviter les éclaboussures. Paroi réversible. Profilé en
aluminium chromé.
Facile d’entretien : traitement anticalcaire 1 face.
Barre de renfort, en inox chromé, extensible de 66 à 100 cm.

Paroi 90 x 195 cm Réf. 821133
Paroi 100 x 195 cm Réf. 821134
Paroi 120 x 195 cm Réf. 821135

Informations techniques p. 138

2 ANS

GARANTIE
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“Style atelier“
La cloison verrière donne un caractère urbain et
vintage à votre pièce d’eau.
PAROI DE DOUCHE LOFT GAME
Style industriel, verre de sécurité transparent 8 mm avec
sérigraphies carreaux, disponible en noir ou blanc.
Profilé droit et minimaliste en aluminium laqué.

VERSION FIXE

Facile d’entretien : traitement anticalcaire.

Version paroi fixe + bras de renfort extensible de 70 à 110 cm.
Paroi 120 x 200 cm carreaux Noir Réf. 824161
Paroi 120 x 200 cm carreaux Blanc Réf. 824162
Version d'angle + fermeture magnétique
Paroi 119 x 87-89 x 200 cm carreaux Noir Réf. 243081
Paroi 119 x 87-89 x 200 cm carreaux Blanc Réf. 243082

Informations techniques p. 138

VERSION D'ANGLE
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“Légèreté
minimaliste“
Une paroi au raffinement subtile, qui se fait
oublier pour révéler une sobriété à l’état pur.
PAROI DE DOUCHE SPOT
Robuste : verre de sécurité de 6 mm.
Paroi réversible. Profilé en aluminium chromé.
Facile d’entretien : traitement anticalcaire 1 face.
Barre de renfort, en inox chromé, extensible de 66 à 100 cm.

Paroi 80 x 195 cm Réf. 821136
Paroi 90 x 195 cm Réf. 821137
Paroi 100 x 195 cm Réf. 821138
Paroi 120 x 195 cm Réf. 821139

Informations techniques p. 138
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