ECRIN - Douche prête-à-poser, avec rangement - En niche
E803031
Collection : ECRIN
Couleur* :

D33 - Chêne doré

D34 - Chêne
foncé

D35 - Béton gris
nuage

D36 - Béton
gris fer

D37 - Marbre
beige

D39 - Granit rubis

Principaux atouts :

Caractéristiques techniques
• DIMENSIONS : 233,50 x 100 x 9 cm

• POIDS : 35 kg

• TYPE D'INSTALLATION : En niche

• PRODUIT INCLUS : Robinetterie

• FORME DE LA ROBINETTERIE : Robinetterie ronde

• LUMIÈRE D'AMBIANCE (LED) : Avec lumière d'ambiance (LED)

• REDÉCOUPABLE : Oui (Largeur mini : 79 cm / Hauteur mini : 218,5 cm)

• MITIGEUR : Mitigeur thermostatique encastré avec butée à 38°C

• TYPE DE SYSTÈME : Avec système Modulo

• DIMENSIONS DOUCHE DE TÊTE : Ø 250 cm

• DÉBIT DOUCHE DE TÊTE : 10 l/mn avec limiteur de débit

• DÉBIT DOUCHETTE À MAIN : 10 l/mn avec limiteur de débit

• FLEXIBLE : Lisse anti-torsion

• LARGEUR DE LA NICHE DE RANGEMENT : 57 cm

• CAPACITÉ DE RANGEMENT DE LA NICHE : une vingtaine de flacons

• DESCRIPTION PRODUIT : Ensemble complet de douche prêt-à-poser revêtu d’un panneau mural avec robinetterie thermostatique et rangements encastrés

Bénéfices installateurs
• INSTALLATION CLÉ EN MAINS : Développé avec des professionnels en plomberie pour
une mise en place sans difficulté technique. Seulement 2 raccords de plomberie à faire.
Écrin se pose en moins de 2h et il est possible de se doucher dès 24h après l'installation

• CAPACITÉ DE RANGEMENT : Ecrin offre un système de rangement inédit pour accueillir
vos produits de toilette !

• MAINTENANCE FACILE : Même une fois posé, il est possible d'accèder à la robinetterie
en cas de besoin

• Cet espace composé de deux niches, une ouverte et une fermée, permet de garder à
portée de mains les produits du quotidien et de dissimuler les produits de réassort et de
stockage.
• REDÉCOUPABLE : Largeur et hauteur redécoupables pour une meilleure adaptation à
l’espace de douche
• ENTRETIEN RAPIDE : Equipé en revêment Panolux, Écrin est facile à nettoyer grâce à sa
surface lisse et à l'absence de joints de carrelage à entretenir

Produits complémentaires
• Receveurs FLIGHT

• PANOLUX

Dessin technique

X

En niche
E80302
E803021
E80303
E803031

X mm
Mini

Maxi

790

1000

Descriptif CCTP : Douche prête-à-poser, avec rangement - En niche. E803031. Collection : ECRIN. DIMENSIONS : 233,50 x 100 x 9 cm. POIDS : 35 kg. TYPE D'INSTALLATION : En niche. PRODUIT INCLUS :
Robinetterie. FORME DE LA ROBINETTERIE : Robinetterie ronde. LUMIÈRE D'AMBIANCE (LED) : Avec lumière d'ambiance (LED). REDÉCOUPABLE : Oui (Largeur mini : 79 cm / Hauteur mini : 218,5 cm). MITIGEUR : Mitigeur thermostatique encastré avec butée à 38°C. TYPE DE SYSTÈME : Avec système Modulo. DIMENSIONS DOUCHE DE TÊTE : Ø 250 cm. DÉBIT DOUCHE DE TÊTE : 10 l/mn avec limiteur de débit.
DÉBIT DOUCHETTE À MAIN : 10 l/mn avec limiteur de débit. FLEXIBLE : Lisse anti-torsion. LARGEUR DE LA NICHE DE RANGEMENT : 57 cm. CAPACITÉ DE RANGEMENT DE LA NICHE : une vingtaine de flacons.
DESCRIPTION PRODUIT : Ensemble complet de douche prêt-à-poser revêtu d’un panneau mural avec robinetterie thermostatique et rangements encastrés.
*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.
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Bénéfices consommateurs
• ESTHÉTIQUE : Avec son design épuré, Écrin fait de votre salle de bains un espace agréable à vivre et tendance.

