COTTAGE

Fiche technique
Datasheet
26/07/2017

®

■ Baignoire îlot en Ceralite
■ Trop plein intégré
■ Vidage clic-clac couleur baignoire, inclus dans le prix
■ Tous coloris brillants ou mats
■ Emballage caisse en bois
■ Fabrication Française
®

■ Free standing bathtub in Ceralite
■ Integrated overflow
■ Clicker waste in the colour of the bath, included in the price
■ Any colour gloss or matt
■ Packed in wooden crate
■ French manufacture

Vue côté trop plein
Overflow side view

®

Les propriétés thermiques de la Ceralite permettent de garder
l’eau du bain chaude plus longtemps que dans les baignoires en
acrylique.
®
The thermal properties of Ceralite keep the bath water hot longer
than in acrylic bathtubs.
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Le dessous de la baignoire est plat. Différentes solutions permettent d’encastrer le siphon:
1. Un podium permet de dissimuler l’évacuation tout en facilitant l’accès au siphon grâce à une trappe de visite.
2. Une évacuation par le sol si votre salle d’eau se situe au-dessus d’une cave ou d’un vide sanitaire.
3. Une canalisation encastrée dans la nouvelle chape dans le cas d’une rénovation.
The bottom of the bathtub is ﬂat. Different solutions allow to embed the siphon:
1. A podium makes it possible to conceal the drain pipe while facilitating the access to the siphon thanks to an access hatch.
2. A draining by the ground if your bathroom is above a cellar or a crawl space.
3. A recessed piping in new screed in case of renovation.

Matériau

Material

Ceralite®

Dimensions

Size

1650x700x560mm

Contenance utile

Useful capacity

200L

Contenance maxi à hauteur du trop-plein

Maximum capacity up to the overﬂow

270L

Poids net

Net weight

80kg

Afin d’améliorer nos produits nous pouvons les modifier sans avis préalable - Toutes les mesures sont données à titre indicatif
Trying to upgrade our products we can make changes without any previous notice - All measurements are given as indicative information
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