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Écran de baignoire à pivot et panneau fixe
SPÉCIFICATIONS
Caractéristiques
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Écran de baignoire à pivot et panneau fixe
sans cadre
Petit panneau fixe donnant un accès facile
à la robinetterie sans éclaboussures
Panneau articulé pivotant de 90° vers
l’extérieur et de 20° pour diriger l’eau
vers l’intérieur
Hauteur de 1422 mm (56”)
Porte-serviette de 535 mm (21”)
en acier inoxydable avec poignée
bouton intérieure pour une meilleure
manipulation
Verre trempé de 8 mm (5/16”) d’épaisseur
traité au Duraclean pour faciliter
l’entretien
Barre de soutien solide en acier
inoxydable à encombrement minimal pour
les têtes de pluie
Joints d’étanchéités en PVC pour
prévenir les fuites d’eau
Charnières modernes
Idéal pour les configurations de salle de bain
plus restreintes
Réversible (ouverture gauche ou droite)
Ajustement de 25 mm (1”)

Emballage
•

Dimensions :
1515 mm x 665 mm x 90 mm
(59 5/8” x 26 3/16” x 3 9/16”)

•

Poids total :
35 kg (77 lb)

Notes d’installation

Un seuil d’une largeur minimum de 25 mm (1”) est requis pour l’installation de cette
porte. L’installation doit être conforme aux instructions d’installation fournies avec le
produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des
conditions normales d’utilisation et d’entretien. Veuillez vous référer à la garantie
Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.
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Finis

Chrome :
- DR1683-110-XXX

Motif du verre
•

Verre trempé clair :
- DR1683-XXX-003
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Mouvements du panneau mobile
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Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis.
Veuillez vous référer aux instructions d’installation.
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