BORNE RECTANGULAIRE
EN INOX BROSSE 316 L
AVEC MITIGEUR
Hauteur 1m00

La BORNE RINCE-PIEDS (hauteur 1m00) est une solution alternative à la douche haute classique.
Nous avons fait le choix d'utiliser un acier inoxydable de qualité 316L qui a la propriété de résister aux intempéries marines et
d'exclure ainsi tout risque de corrosion par piqures. L'aspect brossé sublime la teinte et les reflets naturels de l'Inox. Une structure
inox offre une magnifique opposition de matière avec le bois ou la pierre et un mariage élégant avec les ambiances de
constructions contemporaines. De forme rectangulaire 100 mm x 50 mm, elle prend peu de place et permet une installation très
discrète. Cette borne est équipée d’un MITIGEUR en façade pour réguler en direct la température de la douchette à main et d'un
robinet rince-pieds contemporain ¼ de tour qui fait office de point d'eau. La masse d'eau libérée par la petite pomme de douche
procure une sensation extrêmement douce au contact de la peau comme une grosse mousse rafraîchissante.
Raccordements à la base arrière avec un simple raccord rapide pour brancher
un tuyau de jardin ou par le sol pour raccordements sur une installation fixe.
L'alimentation restera en eau froide pour le robinet rince-pieds et la
température pourra être réglée selon selon le choix de chacun pour la
douchette à main.
Version standard :
Mitigeur en façade pour régulation de la température de la douchette à main et
robin et rince-pieds contemporain (qui reste en eau froide)
Raccordements à la base arrière pour par le sol, à préciser à la commande.
Option:
Caillebotis 75 x 80 cm avec cadre aluminium

•

Hauteur : 1m00
Structure : 100 mm x 50 mm
Equipement avec mitigeur en façade
Robinet contemporain ¼ de tour
Douchette à gâchette avec arrêt automatique
Longueur du flexible de douche : 1m50
(1m75 ou 2m00 sur demande)

