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Suivez-nous   

FICHE TECHNIQUE

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d’appui
Rampes d’accès

Caractéristiques techniques :

• Cabine autoportante pleine hauteur 1700x900mm
• Confi guration en angle
• Toutes les cabines incluent un receveur,  une paroi et des 

panneaux latéraux et de fond
• Panneaux latéraux et fond HPL (High pressure laminate), 100% 

water-proof. Choix de coloris des panneaux (blanc ou gris)
• Porte Larenco Coulissante. Traitement des parois Stayclear afi n 

de faciliter le nettoyage  
• Les confi gurations en angle incluent un retour fi xe en verre (en 

version gauche ou droite) 
• Profi lé en aluminium poli 
• Receveur de douche Onyx blanc en SMC avec effet pierre, 

anti-dérapant PN24, bonde gravitaire non-inclue. Hauteur du 
receveur: 26mm. Position de la bonde à gauche ou à droite. 
Charge maximale : 200kg 

• Hauteur de la cabine : 2000mm  (hors receveur)
• Waterproof
• Garantie à vie

Avantages :

• Cabine de douche ne nécessitant aucun travaux sur les murs 
(idéal pour les bâtiments amiantés) 

• Peut également convenir lorsque le sol ne peut être creusé (en 
combinaison de la pompe d’aspiration en option) 

• Des barres d’appui (en option) peuvent être installées sur le 
panneau latéral ou du fond

• Un siège (en option) peut être installé sur le panneau latéral. 
• Receveur extra plat (26mm) permet un accès facile et sécurisant.
• Facile à installer grâce au système de EasyClic  
• Installation rapide permettant un accès à la douche dans la 

journée 

Texte descriptif CCTP :
Cabines de douche Onyx à porte coulissante 1700x900mm en 
angle. Réf. gauche : 1790SLLCWH - Réf. droite : 1790SLRCWH.
Cabine autoportante pleine hauteur incluant un receveur, une paroi 
et des panneaux latéraux et de fond (bonde non inclue). Porte 
Larenco Coulissante. Receveur de douche Onyx blanc en SMC 
avec effet pierre, anti-dérapant PN24. Hauteur du receveur: 26mm. 
Hauteur de la cabine : 2000mm  (hors receveur). Garantie à vie. Réf. 
gauche: 16790SLLCWH Réf. droite : 1790SLRCWH de marque AKW 
ou techniquement équivalent approuvé.

Accessibilité Autonomie
Cabines de douche Onyx à porte coulissante 
1700x900mm en angle
Réf. gauche : 1790SLLCWH 
Réf. droite : 1790SLRCWH

Votre cabine 
en gris ?

Remplacer WH par GR 
dans votre référence.

Version gauche

Version droite


