Nos bases de douche avec
drain linéaire ajouteront
une touche moderne à
vôtre. Offertes dans de
nombreuses dimensions,
elles disposent d'une
plaque décorative élégante
et amovible. Les brides de
carrelage en aluminium
sont incluses et peuvent
être installées en usine si
demandé, pour faciliter
l'installation. Fabriquées
avec une acrylique de
haute qualité au fini
brillant, nos bases sont
également certifiées
CUPC, assurant ainsi le
meilleure standard de
qualité.

COIN DROIT
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Base de douche
ACRYLIQUE PURE RENFORCIE DE FIBRE DE VERRE
AVEC DRAIN LINÉAIRE
48’’X32’’, 48’’X36’’, 48’’X42’’, 60’’X32’’, 60’’X36’’, 60’’X42’’

116 mm [4 1/2’’]

813 mm [32’’]

1047 mm [42’’]
913 mm [36’’]

608 mm [24]
760.5mm [30]

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis

MUR ARRIÈRE

B_ _ _ _AREC1WA

BASE 48’’x32’’ : B4832AREC1_ _
Boite#1
50 1/2‘’ x 37 3/4‘’ x 4‘’
1283 mm x 959 mm x 102 mm
60.8 lbs (27.2 kg)

BASE 60’’x32’’ : B6032AREC1_ _
Boite#1
61 1/2‘’ x 36 3/4‘’ x 4 1/2‘’
1562 mm x 934 mm x 115 mm
76.1 lbs (34.5 kg)

BASE 48’’x36’’ : B4836AREC1_ _
Boite#1
50 3/4‘’ x 41 1/2’’ x 4‘’
1289 mm x 1054 mm x 102 mm
67.4 lbs (30 kg)

BASE 60’’x36’’ : B6036AREC1_ _
Boite#1 62 1/2‘’ x 41‘’ x 4 1/2‘’
1587 mm x 1041 mm x 115 mm
80.7 lbs (36.3 kg)

BASE 48’’x42’’ : B4842AREC1_ _
Boite#1
51‘’ x 47 3/4‘’ x 4‘’
1295 mm x 1195 mm x 102 mm
72 lbs (32.6kg)

BASE 60’’x42’’ : B6042AREC1_ _
Boite#1 63‘’ x 47 1/2’ x 4 1/2‘’
1600 mm x 1206 mm x 115 mm
99.7 lbs (44.9 kg)
Nombre de boîte : 1

• Design aux formes épurées
• Surfaces intérieures blanc lustré
• Fond lisse
• Acrylique pur renforcé de fibre de verre 4 couches
• Cache drain linéaire en acier inoxydable
• Brides en aluminium non installées de 1" (3/8")
• Option d’installation en usine de brides
• Seuil de 3"
• Renforcement sous la base avec pattes d'appui
• Plusieurs dimensions et configurations offertes
• Drain standard non-inclus
• Facile d'entretien
• Facile d'installation
• Garantie de 10 ans
• Certifié cUPC

1521 mm [60’’]
1216 mm [48’’]

100 mm [4’’]

COIN GAUCHE

B_ _ _ _ARECL1

75 mm [3’’]
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