Receveurs en fonte minérale

ARTSTONE

Receveurs en fonte minérale ARTSTONE
Le receveur de douche ARTSTONE, avec sa surface aspect ardoise, est un vrai point
d’attraction dans la salle de bain, mais également un sol de douche anti-dérapant. Grâce à sa
grande solidité permettant une fabrication extra-plate, il est adapté pour l’installation à ras du
sol. Lors du montage sur un sol existant l’accès est quasiment sans barrière avec une épaisseur
de seulement 3 cm.

Seulement 3 cm en plus : Des receveurs
extra-plat pour l’installation sur un sol existant.

Evacuation : Diamètre 90 cm,
capot de bonde en acier inoxydable poli.

Très élégant : L’installation à ras du sol.

Coloris : en blanc et anthracite

LES AVANTAGES :
++ receveur extra-plat particulièrement solide
++ surface chaude, agréable
++ aspect moderne structuré façon ardoise
++ matériau facile d’entretien et résistant
++ revêtement anti-dérapant inclus
++ classe antidérapante maximale
++ accumulation de chaleur
++ receveur teinté dans la masse
++ réparable
++ résiste aux UV et aux nettoyants ménagers courants
++ adapté pour les douches hammam
++ livrable de suite (en stock)

Artweger ARTSTONE
Couleurs:

Fonte minérale
avec revêtement anti-dérapant de
classe C selon norme DIN 51097
WL

WL

x

Ø9

Longueur x largeur en cm

WL jusqu‘à 160 cm:
x = 40 cm
WL supérieur de 160 cm:
x = 60 cm

WB

Pour les dimensions
90 x 90 et 100 x 100
l’écoulement
n’est pas centré.

WB

40

Blanc ardoise

Ø9

Longueur x largeur en cm
90 x 75
90 x 80
100 x 90
120 x 90
140 x 90
160 x 75
170 x 75
180 x 80

80 x 80
90 x 90
100 x 100

Anthracite ardoise
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Coupe transversale de receveur de douche

D’autres prospectus :

ARTWALL

UNE NOUVELLE SALLE DE BAIN. RIEN DE PLUS FACILE.
UN BAGNO NUOVO - DETTO, FATTO.

Demandez-les tout simplement
www.artweger.com/service

Remis par votre spécialiste de la salle de bain :

Artweger France
Services Commerciaux
28, Rue Carnot, 77120 Coulommiers
Tel.: +33 (0)9 77 69 32 11 | Fax.: +33 (0)1 64 20 45 04
servicecom@artweger.fr | www.artweger.fr

Devinorm BVBA / SPRL
Tel.: +32 32 936032 | Fax: +32 33 543298
info@devinorm.com | www.devinorm.com
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