INOX SQUARE
EN INOX BROSSE
316 L

Inox Square est une douche en Inox brossé de forme rectangulaire 100 mm x 50 mm. Très contemporaine, elle
charmera les amateurs de luxe épuré. L'aspect brossé sublime la teinte et les reflets naturels de l'inox. Une structure en
acier inoxydable offre une magnifique opposition de matière avec le bois ou la pierre et un mariage élégant avec les
ambiances des constructions contemporaines.
Nous avons fait le choix d'utiliser un acier inoxydable de type 316L qui a la propriété de résister aux intempéries
marines et d’exclure ainsi tout risque de corrosion par piqures. Le modèle standard est équipé d'un robinet ¼ de tour et
d'une pomme de douche de diamètre 15 cm classique de forme arrondie ( autres tailles et formes disponibles sur
demande : extra-plates de diam.15 cm, 20 cm ou 30 cm, et en particulier carrée de 20 cm x 20 cm ). D’autres
équipements complémentaires peuvent être fournis en option: eau chaude/eau froide 2 robinets ¼ de tour, robinet rincepieds, mitigeur, mitigeur/inverseur ou encore douchette à main. Installation simple et rapide sur tous types de sols.
Raccordement à la base arrière ou par le sol, au choix , avec un tuyau de jardin ou sur une installation de plomberie
fixe.
Version standard :
Equipée avec 1 robinet ¼ de tour et pomme de douche Xlarge forme classique
arrondie diam. 15 cm
Raccordement(s) à la base arrière ou par le sol, à préciser à la commande.
Les options :
Equipement EC/EF avec 2 robinets ¼ de tour
Equipement avec mitigeur en façade
Equipement avec mitigeur/inverseur
Equipement douchette à main
Equipement robinet rince-pieds contemporain
Pomme de douche Xplate diam. 15 cm
Pomme de douche carrée 20x20 cm, 25 x 25
cm
Pomme de douche ultra-plate diam. 30 cm
Structure 100 mm x 50 mm
Hauteur 2m20
Poids : 21 kg

