
Nom du client :

Rue :

Code Postal / Ville :

Téléphone privé :

Télephone officiel :

Revendeur :

Timbre

QUALITÉ COMMERCIALE DEPUIS PLUS DE 40 ANS.

169

Date, Signature Service

nonPhoto : oui

SOLUTION N° 400
Douche 1/4 de cercle

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.

170

Date, Signature Service

nonPhoto : oui

SOLUTION N° 401
Douche 1/4 de cercle

H

H1

H2

BL

BR

B2

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.

171

Date, Signature Service

nonPhoto : oui

SOLUTION N° 402
Douche 1/4 de cercle

H

H1

H2

BL

BR

B2

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.

172

Date, Signature Service

nonPhoto : oui

SOLUTION N° 403
Douche 1/4 de cercle

H

H1

BL

BR

B1

B2

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.

173

Date, Signature Service

nonPhoto : oui

SOLUTION N° 404
Douche 1/4 de cercle

H

H1

BL

BR

B1

B2

α

α°

Dimensions valable pour : pose sur receveur

pose plain-pied

milieu du verre

bord extérieur du 
profilé
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