FREEWAY
Accès libre à la baignoire

Grand confort
et sécurité sont
les caractéristiques
principales de la
baignoire Freeway.

Freeway est une baignoire particulièrement confortable, dans laquelle il est aisé de
se détendre. Le dossier incliné avec l’appui-tête en option invite à la relaxation et
au bien-être. Avec l’autre extrémité droite Freeway offre beaucoup d’espace même
lors de longs bains. Une porte intégrée, ouvrant vers l’intérieur, permet d’entrer et
sortir en toute sécurité.

Facile d’utilisation, il suffit de
soulever brièvement la poignée
pour ouvrir la porte. Pour fermer il
suffit de pousser la porte jusqu’à
ce qu’elle s’enclenche.

Un joint continu, positionné à l’intérieur, assure à la baignoire Freeway
une étanchéité à 100 %.

FREEWAY: Baignoire 160 x 75 cm et 170 x 75 cm
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Coloris de la baignoire :

Longueur
en cm

Largeur
en cm

Profondeur
en cm

160

75

43

170

75

43

Modèles pour montage à gauche ou à droite

Charnières et embout de poignée :

blanc

Le siège d’angle en option
offre une assise généreuse et
confortable. Il est en matériau
de synthèse facile à nettoyer,
anti-dérapant et il est amovible.

2 modèles : 160 et 170 cm de longueur
Baignoire acrylique en blanc
Porte de baignoire en verre naturel, ESG 8mm
Porte de baignoire s‘ouvrant vers l‘intérieure
à env. 70°
Une hauteur de passage de 19cm dans
la zone porte
Couleur de poignée et de charnière :
métal extrabrillant

chromé

L’appui-tête en option pour
FREEWAY offre du confort
supplémentaire lors du bain.
Pour nettoyer la baignoire il
suffit de le retirer.

Le revêtement anti-dérapant
en option rend la surface non
glissante et assure un appui
sûr dans la douche-baignoire.
ARTGRIP est particulièrement
durable et résistant.

Sur le verre ARTCLEAR la surface du verre est durcie aux
UV. Les vitres ainsi traitées
sont protégées contre toute
altération et corrosion. Cela
signifie moins de nettoyage,
pendant toute la durée de vie
de la douche.

Matériau : La surface est en acrylique agréable au toucher et chaude. Elle cache un matériau
de cuve spécifique : Artcompound, une technique composite développée par Artweger.
++ une rigidité élevée de la cuve
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Construction de
cuve en couches
successives
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Chez votre Partenaire
Garantie Artweger.
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et recyclable
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++ écologique car sans solvants

Surface acrylique
de grande qualité

GA

++ une isolation thermique optimale

IN

++ une très bonne insonorisation

