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L’espace douche au budget maîtrisé

En niche

En angle

Verre 8 mm

Verre 6 mm

(façade/porte)

vErsion

(fond)

Traitement
anticalcaire

Accès
facilité

+

LEs

• Version basse uniquement
• Espace ouvert uniquement avec barre pour rideau de douche incluse
• Boîtier pour robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur un des panneaux
de fond mi-hauteur, possibilité de réutiliser votre robinetterie existante ou d’apposer celle de votre choix
• Receveur extra-plat 3 cm pour un accès sans effort
• 1 barre de maintien ergonomique
• Douchette à main, flexible et barre de douche

Sans
robinetterie

Installation en niche

Installation en niche
Espace ouvert

Le positionnement de la barre de douche est libre
(à côté ou au-dessus du boîtier de robinetterie)

58 cm
68 cm
78 cm
83 cm
de 2 à 5 cm

206 cm
88 cm

de 0,2
à 23 cm

118,2 / 144 cm maxi
138,2 / 164 cm maxi
158,2 / 184 cm maxi
168,2 / 194 cm maxi

87 cm

116 cm
136 cm
156 cm
166 cm

80 cm

53,5 cm
63,5 cm
73,5 cm
78,5 cm
de 2
à 5 cm

45 cm

de 68 à 71 cm
de 78 à 81 cm

55,5 cm
65,5 cm
75,5 cm
80,5 cm

Espace ouvert

68,5 cm

de 20
à 23 cm

6 à 11 cm

installation réversible droite / gauche

3 cm

Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm*
Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm

58 cm
68 cm
78 cm
83 cm

K6-1207-NBR-TN1-GE1

118,2/144 x 78/81

K6-1208-NBR-TN1-GEZ

138,2/164 x 68/71

K6-1407-NBR-TN1-GEX

138,2/164 x 78/81

K6-1408-NBR-TN1-GEV

158,2/184 x 68/71

K6-1607-NBR-TN1-GET

158,2/184 x 78/81

K6-1608-NBR-TN1-GER

168,2/194 x 68/71

K6-1707-NBR-TN1-GER

168,2/194 x 78/81

K6-1708-NBR-TN1-GEP

Le positionnement
de la barre de douche
est libre (à côté ou
au-dessus du boîtier
de robinetterie)

68,5 cm

87 cm

88 cm

116 cm
136 cm
156 cm
166 cm

80 cm

53,5 cm
63,5 cm
73,5 cm
78,5 cm

Dimensions en cm
45 cm

de 68 à 71 cm
de 78 à 81 cm

206 cm

55,5 cm
65,5 cm
75,5 cm
80,5 cm

installation réversible droite / gauche
6 à 11 cm

3 cm

Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm*
Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm

INFO : Installez cet espace douche partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.102)

Accessoires en option (voir p.37)

38

118,2/144 x 68/71

Prix

2167 e

Le positionnement de la barre de douche est libre
(à côté ou au-dessus du boîtier de robinetterie)

de 2 à 5 cm

de 2
à 5 cm

Verre transparent

Installation en angle

Installation en angle
Espace ouvert

de 20
à 23 cm

Dimensions en cm

Espace ouvert
Verre transparent

118/121 x 68/71

K6-1207-ABR-TN1-GEE

118/121 x 78/81

K6-1208-ABR-TN1-GEC

138/141 x 68/71

K6-1407-ABR-TN1-GEA

138/141 x 78/81

K6-1408-ABR-TN1-GE8

158/161 x 68/71

K6-1607-ABR-TN1-GE6

158/161 x 78/81

K6-1608-ABR-TN1-GE4

168/171 x 68/71

K6-1707-ABR-TN1-GE4

168/171 x 78/81

K6-1708-ABR-TN1-GE2

Prix

2167 e

Kinemagic

Kinemagic Essentiel : en niche
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