RECEVEUR DE DOUCHE, RECEVEURS DE DOUCHES (ACRYLIQUE), RECEVEURS
DE DOUCHE, RECEVEURS DE DOUCHE CARRÉS ARCHITECTURA
INFORMATION SUR LE PRODUIT
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1 . POSITION

Modèle

UDA1010ARA148V

Largeur

1000 mm

Hauteur

48 mm

Profondeur

19 mm

Longueur

1000 mm

Poids

18 kg

Description

MetalRim
MetalRim
Informations techniques:: La finition
antidérapante VILBOGRIP
(catégorie antidérapante C) peut
être commandée en option dans la
couleur 01., La hauteur
d'installation peut être réduite de 30
mm en utilisant la bonde de vidage
Viega code article 634 100.
Attention : cette bonde de vidage
n'est pas conforme à la norme EN
274., Tous les receveurs de
douche dans les couleurs
Colorline sont classés en
catégorie antidérapante B., Les
receveurs de douche dans les
nouvelles couleurs Colorline ne
sont pas disponibles pour toutes
les dimensions.
Cache-bonde d‘écoulement en
blanc (01), pour les couleurs mates
le cache-bonde est assortie au
receveur. Il est possible de
constater de légères différences de
nuances entre le cache de la bonde
et le receveur en fonction du
matériau utilisé et de l'incidence de
la lumière.
Ne fait pas partie de la livraison::
Support/pieds et bonde
Diamètre: 90 mm

Matériel

Acrylique
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Textes d’appel d’offres

Architectura; Receveur de douche;
Dimensions: 1000 x 1000 x 48 mm;
Carré; MetalRim; Acrylique;
MetalRim; Cache-bonde
d‘écoulement en blanc (01), pour
les couleurs mates le cache-bonde
est assortie au receveur. Il est
possible de constater de légères
différences de nuances entre le
cache de la bonde et le receveur en
fonction du matériau utilisé et de
l'incidence de la lumière.; Ne fait
pas partie de la livraison:: Support/
pieds et bonde; Diamètre: 90 mm;
Informations techniques:: La finition
antidérapante VILBOGRIP
(catégorie antidérapante C) peut
être commandée en option dans la
couleur 01., La hauteur
d'installation peut être réduite de 30
mm en utilisant la bonde de vidage
Viega code article 634 100.
Attention : cette bonde de vidage
n'est pas conforme à la norme EN
274., Tous les receveurs de
douche dans les couleurs
Colorline sont classés en
catégorie antidérapante B., Les
receveurs de douche dans les
nouvelles couleurs Colorline ne
sont pas disponibles pour toutes
les dimensions.

COULEURS
blanc

UDA1010ARA148V-01

4051202286736

Anthracite

UDA1010ARA148V-1S

4051202383343

Crème

UDA1010ARA148V-2S

4051202383541

Grey

UDA1010ARA148V-3S

4051202383749

Brown

UDA1010ARA148V-4S

4051202383947

Star White

UDA1010ARA148V-96

4051202289614

Stone
White

UDA1010ARA148V-RW

4051202851064
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CROQUIS TECHNIQUES
UDA1010ARA148V
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