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Code Postal / Ville :

Téléphone privé :

Télephone officiel :

Revendeur :

Timbre

QUALITÉ COMMERCIALE DEPUIS PLUS DE 40 ANS.
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Date, Signature Service

nonPhoto : oui

SOLUTION N° 600
Porte de douche avec 2 parois fixes

H
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Dimensions valable pour : pose sur receveur

pose plain-pied

milieu du verre

bord extérieur du 
profilé
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SOLUTION N° 601
Porte de douche avec 2 parois fixes
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SOLUTION N° 602
Porte de douche avec 2 parois fixes
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SOLUTION N° 603
Porte de douche avec 2 parois fixes
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SOLUTION N° 604
Porte de douche avec 2 parois fixes
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SOLUTION N° 605
Porte de douche avec 2 parois fixes
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SOLUTION N° 606
Porte de douche avec 2 parois fixes
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SOLUTION N° 607
Porte de douche avec 2 parois fixes
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SOLUTION N° 608
Porte de douche avec 2 parois fixes

H

H1

H2

BL

BR

BM

B1

B2

SH
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pose plain-pied
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SOLUTION N° 609
Porte de douche avec 2 parois fixes
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SOLUTION N° 610
Porte de douche avec 2 parois fixes
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SOLUTION N° 611
Porte de douche avec 2 parois fixes
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SOLUTION N° 612
Porte de douche avec 2 parois fixes
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SOLUTION N° 613
Porte de douche avec 2 parois fixes
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SOLUTION N° 614
Porte de douche avec 2 parois fixes
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SOLUTION N° 615
Porte de douche avec 2 parois fixes
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SOLUTION N° 616
Porte de douche avec 2 parois fixes
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SOLUTION N° 617
Porte de douche avec 2 parois fixes
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SOLUTION N° 618
Douche en angle avec paroi fixe
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Douche en angle avec paroi fixe
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Douche en angle avec paroi fixe
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SOLUTION N° 624
Douche 1/4 de cercle avec paroi fixe
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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.

245

Date, Signature Service

nonPhoto : oui

SOLUTION N° 625
Douche 1/4 de cercle avec paroi fixe
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Douche 1/4 de cercle avec paroi fixe
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SOLUTION N° 630
Cabine pentagonale avec paroi fixe

H

BL

BR

5EB1

5EB2

5EB3

Dimensions valable pour : pose sur receveur
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Cabine pentagonale avec paroi fixe
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Cabine pentagonale avec paroi fixe
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SOLUTION N° 635
Cabine pentagonale avec paroi fixe
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