DESCRIPTIF TECHNIQUE

Cabine Duo
Panneaux
Stratifié massif épaisseurs 10 et 13mm, finition satinée lisse, classement au feu M2 (DIN 16926).
Particulièrement résistant et garanti en milieu humide, le panneau en stratifié massif est conçu pour faire face
aux conditions extrêmes d’utilisations. La Gamme décor KALYSSE comporte 20 coloris.

Refends
Epaisseur 10mm, hauteur 1850 + pied de 100mm réglable en hauteur, la profondeur est variable selon la
configuration est peut-être de 2100 mm sans raccord. Fixation murale au moyen de chape en aluminium
laquée.

Façades
Epaisseur 13mm, hauteur 1850 + pied de 100mm réglable en hauteur, les façades sont entièrement
chantournées par une fraise de forme en polycristallin de diamant pour une finition de qualité. La liaison
façade refend est assurée au moyen d’un profil en aluminium hauteur cabine pour une meilleure rigidité.

Portes
Epaisseur 10mm, hauteur 1770 + 100mm de vide/sol, les portes sont montées sur 3 paumelles nylons à insert
acier. Le rappel en ouverture ou en fermeture se fait au moyen d’un ressort intégré dans la paumelle. Elles
sont entièrement chantournées par une fraise de forme en polycristallin de diamant pour une finition de
qualité.

Bandeau de liaison
En aluminium laqué, de forte section et de fixation invisible, il assure une grande rigidité à l’ensemble de la
structure.

Quincaillerie




Verrou de condamnation gris à came pivotante renforcée avec voyant libre/occupé et empreinte de
décondamnation carrée de 8mm en inox.
3 paumelles par porte
2 poignées de tirage grises par porte.




Pied Nylon gris avec renfort INOX M12 réglable en hauteur de 90 à 130 mm
Visserie inox à empreinte inviolable.



Equipements en options





Accessoires PMR (personne à mobilité réduite) Siège de douche relevable, poignée d’appui relevable ou fixe.
Plan toilette
Pare-douche / banc
Patère double




Panneau de douche pré-équipé (Robinet poussoir, pomme de douche et flexibles d’alimentation).
Pictogramme gravé ou à coller




Distributeur de papier toilette
Miroir
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