
Nom du client :

Rue :

Code Postal / Ville :

Téléphone privé :

Télephone officiel :

Revendeur :

Timbre

QUALITÉ COMMERCIALE DEPUIS PLUS DE 40 ANS.

99

Date, Signature Service

nonPhoto : oui

SOLUTION N° 300
Douche en angle

H

BL

BR

Dimensions valable pour : pose sur receveur

pose plain-pied

milieu du verre

bord extérieur du 
profilé



Nom du client :

Rue :

Code Postal / Ville :

Téléphone privé :

Télephone officiel :

Revendeur :

Timbre

QUALITÉ COMMERCIALE DEPUIS PLUS DE 40 ANS.

100

Date, Signature Service

nonPhoto : oui

SOLUTION N° 301
Douche en angle

H

BL

BR

FSTB1

Dimensions valable pour : pose sur receveur

pose plain-pied

milieu du verre

bord extérieur du 
profilé



Nom du client :

Rue :

Code Postal / Ville :

Téléphone privé :

Télephone officiel :

Revendeur :

Timbre

QUALITÉ COMMERCIALE DEPUIS PLUS DE 40 ANS.

101

Date, Signature Service

nonPhoto : oui

SOLUTION N° 302
Douche en angle

H

BL

BR

FSTB1

Dimensions valable pour : pose sur receveur

pose plain-pied

milieu du verre

bord extérieur du 
profilé



Nom du client :

Rue :

Code Postal / Ville :

Téléphone privé :

Télephone officiel :

Revendeur :

Timbre

QUALITÉ COMMERCIALE DEPUIS PLUS DE 40 ANS.

102

Date, Signature Service

nonPhoto : oui

SOLUTION N° 303
Douche en angle

H

BL

BR

FSTB1

FSTB3

Dimensions valable pour : pose sur receveur

pose plain-pied

milieu du verre

bord extérieur du 
profilé



Nom du client :

Rue :

Code Postal / Ville :

Téléphone privé :

Télephone officiel :

Revendeur :

Timbre

QUALITÉ COMMERCIALE DEPUIS PLUS DE 40 ANS.

103

Date, Signature Service

nonPhoto : oui

SOLUTION N° 304
Douche en angle

H

H1

H2

BL

BR

B1

B2

FSTB1

Dimensions valable pour : pose sur receveur

pose plain-pied

milieu du verre

bord extérieur du 
profilé



Nom du client :

Rue :

Code Postal / Ville :

Téléphone privé :

Télephone officiel :

Revendeur :

Timbre

QUALITÉ COMMERCIALE DEPUIS PLUS DE 40 ANS.

104

Date, Signature Service

nonPhoto : oui

SOLUTION N° 305
Douche en angle

H

H1

H2

BL

BR

B1

B2

FSTB1

Dimensions valable pour : pose sur receveur

pose plain-pied

milieu du verre

bord extérieur du 
profilé



Nom du client :

Rue :

Code Postal / Ville :

Téléphone privé :

Télephone officiel :

Revendeur :

Timbre

QUALITÉ COMMERCIALE DEPUIS PLUS DE 40 ANS.

105

Date, Signature Service

nonPhoto : oui

SOLUTION N° 306
Douche en angle

H

H1

H2

BL

BR

B1

B2

FSTB1

FSTB3

Dimensions valable pour : pose sur receveur

pose plain-pied

milieu du verre

bord extérieur du 
profilé



Nom du client :

Rue :

Code Postal / Ville :

Téléphone privé :

Télephone officiel :

Revendeur :

Timbre

QUALITÉ COMMERCIALE DEPUIS PLUS DE 40 ANS.

106

Date, Signature Service

nonPhoto : oui

SOLUTION N° 307
Douche en angle

H

H1

H2

BL

BR

B1

B2

FSTB1

FSTB3

Dimensions valable pour : pose sur receveur

pose plain-pied

milieu du verre

bord extérieur du 
profilé



Nom du client :

Rue :

Code Postal / Ville :

Téléphone privé :

Télephone officiel :

Revendeur :

Timbre

QUALITÉ COMMERCIALE DEPUIS PLUS DE 40 ANS.

107

Date, Signature Service

nonPhoto : oui

SOLUTION N° 308
Douche en angle

H

H1

BL

BR

B1

B2

FSTB1

α

α°

Dimensions valable pour : pose sur receveur

pose plain-pied

milieu du verre

bord extérieur du 
profilé



Nom du client :

Rue :

Code Postal / Ville :

Téléphone privé :

Télephone officiel :

Revendeur :

Timbre

QUALITÉ COMMERCIALE DEPUIS PLUS DE 40 ANS.

108

Date, Signature Service

nonPhoto : oui

SOLUTION N° 309
Douche en angle

H

H1

BL

BR

B1

B2

FSTB1

α

α°

Dimensions valable pour : pose sur receveur

pose plain-pied

milieu du verre

bord extérieur du 
profilé



Nom du client :

Rue :

Code Postal / Ville :

Téléphone privé :

Télephone officiel :

Revendeur :

Timbre

QUALITÉ COMMERCIALE DEPUIS PLUS DE 40 ANS.

109

Date, Signature Service

nonPhoto : oui

SOLUTION N° 310
Douche en angle

H

H1

BL

BR

B1

B2

FSTB1

FSTB3

α

α°

Dimensions valable pour : pose sur receveur

pose plain-pied

milieu du verre

bord extérieur du 
profilé



Nom du client :

Rue :

Code Postal / Ville :

Téléphone privé :

Télephone officiel :

Revendeur :

Timbre

QUALITÉ COMMERCIALE DEPUIS PLUS DE 40 ANS.

110

Date, Signature Service

nonPhoto : oui

SOLUTION N° 311
Douche en angle

H

H1

BL

BR

B1

B2

FSTB1

FSTB3

α

α°

Dimensions valable pour : pose sur receveur

pose plain-pied

milieu du verre

bord extérieur du 
profilé
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