
Pierre angulaire  
d’une installation parfaite

Nos bases de douche se démarquent par leur design 
recherché qui convient à diverses configurations 
et aussi par leur conception robuste et facile 
d’entretien. Les matériaux utilisés sont en outre 
synonymes de longévité et de beauté. Faites-en la 
pierre angulaire de votre projet de rénovation de 
salle de bains.

Collections
KoverMC, KonceptMC et OpureMC

Bases de douche

BASE KONCEPTMC

BASE KOVERMC

BASE OPUREMC
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Polyvalence  
et durabilité

Des matériaux 
sélectionnés 

avec soin

Par leur design recherché, les bases de douche Kalia s’adaptent à une grande 
variété de décors et de configurations. Les matériaux utilisés sont gages d’une 
grande durabilité tout en soulignant la finesse de leur conception. La touche ultime 
pour compléter un ensemble de douche en toute harmonie.

ACRYLIQUE
Polyvalentes et élégantes, les bases de douches en acrylique renforcé de fibre 
de verre vous permettent de choisir la configuration de votre choix. De plus, un 
élégant cache-drain pour la collection Kover ainsi qu’une bride de carrelage assortie 
ajoutent une touche sophistiquée à l’ensemble.

Caractéristiques
•  Acrylique renforcé de fibre de verre
•  Installation en coin ou en alcôve
•  Cache-drain inclus (bases carrées et 

rectangulaires) non disponible pour  
les bases Koncept

•  Seuil d’une hauteur de 3” (76 mm)  
ou version ultra-mince de 1 1/2’’  
(40 mm)

•  Brides de carrelage intégrées
•  Couleur : blanc
• Seuil conçu pour éliminer  

les infiltrations d’eau  
(Koncept seulement)

Bases de douche Kalia

Brides de carrelage
intégrées

Cache-drain inclus  
(bases Kover)

Seui l  ant i -fu ite
(bases Koncept)

KOVER KONCEPT OPURE
36” x 36”
(914 mm x 914 mm)

BW1226 (en alcôve)
BW1227 (en coin)

BW1755 (en alcôve)
BW1453 (en coin)

48” x 32”  
(1219 mm x 813 mm)

BW1550 (en alcôve drain  
à droite)
BW1549 (en alcôve drain  
à gauche)
BW1552 (en coin droit)
BW1551 (en coin gauche)

48” x 36”
(1219 mm x 914 mm)

BW1098 (universelle)
BW1095 (en alcôve)
BW1191 (en coin droit)
BW1192 (en coin gauche)

BW1281 (en coin gauche)
BW1280 (en coin droit)
BW1279 (en alcôve)

BW1212 (universelle)

60” x 30”
(1518 mm x 762 mm)

BW1457 (en coin gauche)
BW1458 (en coin droit)

60” x 32”
(1518 mm x 813 mm)

BW1079 (universelle)
BW1096 (en alcôve drain  
à droite)
BW1097 (en alcôve drain  
à gauche)

BW1414 (en alcôve drain  
à droite)
BW1415 (en alcôve drain  
à gauche)

60” x 36”
(1518 mm x 914 mm)

BW1107 (universelle)
BW1228 (en alcôve)
BW1193 (en coin droit)
BW1194 (en coin gauche)

BW1282 (en alcôve)
BW1283 (en coin droit)
BW1284 (en coin gauche)

BW1213 (universelle)



BW1213 universel le 

60” x 36” x 1  1/2”  
(1524 mm x 914 mm x 40 mm)

BW1212 universel le 

48” x 36” x 1  1/2”  
(1219 mm x 914 mm x 40 mm)

Bases en acrylique ultra-minces Opure MC

Bases en acrylique KoverMC

Caractéristiques
•  Acrylique renforcé de fibre de verre  

de couleur blanc
•  Installation en coin ou en alcôve
•  Cache-drain aimanté inclus  

•  Seuil d’une hauteur de 3” (76 mm) 
•  Brides de carrelage intégrées
• Facile à nettoyer

Caractéristiques
• Look épuré et moderne
•  Acrylique renforcé de fibre de verre  

de couleur blanc
•  Installation en coin ou en alcôve
•  Cache-drain inclus
•  Seuil ultra-mince d’une hauteur  

de 1 1/2’’ (40 mm)
•  Brides de carrelage incluses
• Facile à nettoyer

BW1107 universel le

BW1228 en alcôve

BW1193 en coin droit

BW1194 en coin gauche

BW1098 universel le

BW1095 en alcôve

BW1191 en coin droit

BW1192 en coin gauche

BW1079 universel le

BW1096 en alcôve 
drain à droite

BW1097 en alcôve drain 
à gauche

BW1226 en alcôve

BW1227 en coin

BW1550 en alcôve 
drain à droite

BW1549 en alcôve drain 
à gauche

BW1552 en coin droit

BW1551 en coin gauche

60” x 36” x 3”  
(1518 mm x 914 mm x 76 mm)

48” x 36” x 3”  
(1219 mm x 813 mm x 76 mm)

60” x 32” x 3”  
(1518 mm x 813 mm x 76 mm)

36” x 36” x 3”  
(914 mm x 914 mm x 76 mm)

48” x 32” x 3”  
(1219 mm x 813mm x 76 mm)
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Bases en acrylique KonceptMC

Une innovation signée Kalia !

Fini les  
infiltrations  

d’eau!

La conception unique du seuil et de la bride de carrelage des bases de douche 
Koncept empêche l’eau de se frayer un chemin jusqu’au mur. Ces bases  
en acrylique complètent parfaitment l’ensemble avec la porte de douche  
de la même famille et vous assurent des années de tranquillité.

Seuil arrière plus bas 
et plus étroit

Hauteur du seuil  
ultra-mince de 2 5/8” *

* Sauf pour les bases BW1453 et BW1755 dont la hauteur du seuil est de 76 mm (3”). 

60” x 36” x 2 5/8”  
(1524 mm x 914 mm x 67 mm)

BW1282 en alcôve

BW1283 en coin droit

BW1284 en coin gauche

60” x 30” x 2 5/8”  
(1518 mm x 762 mm x 67 mm)

BW1458 en alcôve  
drain à droite

BW1457 en alcôve  
drain à gauche

60” x 32” x 2 5/8”  
(1518 mm x 813 mm x 67 mm)

BW1808 en coin 
drain central

BW1414 en alcôve  
drain à droite

BW1809 en coin 
drain central

BW1415 en alcôve  
drain à gauche

48” x 36” x 2 5/8”  
(1219 mm x 914 mm x 67 mm)

BW1280 en coin droit

BW1279 en alcôve

BW1281 en coin gauche

36” x 36” x 3”  
(914 mm x 914 mm x 76 mm)

BW1755 en alcôve

BW1453 en coin

Caractéristiques
• Conception antifuite avec seuil conçu 

pour éliminer les infiltrations d’eau
•  Acrylique renforcé de fibre de verre
• Construction robuste avec renfort en 

acier offant solidité et stabilité

• Barres de soutien installées sous la 
base pour plus de stabilité et de facilité 
d’ajustement

•  Brides de carrelage intégrées  
(droite, gauche ou alôve)




