ELITE - Baignoire en Flight
E6D224
Collection : ELITE
Couleur* :

00 - Blanc

Principaux atouts :

Caractéristiques techniques
• POIDS : 46,6 kg

• MATÉRIAU : Flight

• TYPE D'INSTALLATION : Encastré

• VOLUME (L) : 218/148

• FORME : Rectangulaire

• HAUTEUR DES PIEDS : de 10 à 14 cm

• DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm

• INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur

• PRODUIT INCLUS : Vidage + coussin

• PIEDS : Fournis

• MARCHE-PIEDS : 0

• VIDAGE : Fourni

• LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 118,6 cm

• LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 60 cm

• GARANTIE : 10 ans

• ÉPAISSEUR : 10-12 mm

• COMPLET : vidage et coussin inclus

• OPTIONS : Banc en chêne massif et tablier

Bénéfices installateurs
• AUTOPORTANTE : Ne nécessite pas de tasseaux de renforcement au mur

• CHALEUR CONSERVÉE : Son épaisseur et la résine bi-composant de 5 mm intégrée entre
deux plaques d'acrylique permet de conserver l'eau du bain chaude plus longtemps

• MATÉRIAU INNOVANT : Rigide mais plus légère que la fonte

• TECHNOLOGIE FLIGHT : Acrylique traité Bio Cote (aux ions d'argent) dans la masse (ions
d’argent), protection antibactérienne

• INSTALLATION FACILE : Pieds réglables Quick Clip de 115 à 140 mm

• TOUJOURS PLUS DE CONFORT : Coussin en gel repositionnable (2ème coussin en
option)

• HAUTE RÉSISTANCE : Résiste à une charge de 800 Kg

• FINITION PARFAITE DE L'ANGLE : en option, le tablier frontal et latéral d'un seul tenant
pour une finition parfaite de l'angle
• DESIGN : Cache-trop plein affleurant chromé

Descriptif CCTP : Baignoire en Flight. E6D224. Collection : ELITE. POIDS : 46,6 kg. MATÉRIAU : Flight. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 218/148. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS
: de 10 à 14 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PRODUIT INCLUS : Vidage + coussin. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : 0. VIDAGE : Fourni.
LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 118,6 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 60 cm. GARANTIE : 10 ans. ÉPAISSEUR : 10-12 mm. COMPLET : vidage et coussin inclus. OPTIONS : Banc en chêne
massif et tablier.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.

www.jacobdelafon.fr

KOHLER France 330 339 144 RSC Bobigny– SAS au capital de 50 000 000 euros – Locataire-gérant de la société SANIJURA – Ce document n’est pas contractuel.

Bénéfices consommateurs
• MATÉRIAU UNIQUE : Le Flight allie la robustesse du béton et la finition brillante et lisse
de l'acrylique.

