AL9241

Douche en acrylique générations de 41” - 1 pc.

Mesures

Poids

h 84” x l 41” x p 36-1/2”
Hauteur du seuil standard : 5-1/2”
150 lb / 68 kg

(Le poids peut varier selon les options/configurations de l’unité)
Position du drain

Drain de centre

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
- Surface d’acrylique haute qualité, non poreuse, facile à nettoyer,
sans germes ni résidus
- Conçu pour les applications de vieillissement chez soi
- Barres d’appui en acier inoxydable blanc enduite de poudre (2)
avec fini lisse installées en usine pour la sécurité et la facilité
d’entrée et de sortie de la douche
- Rebord avant avec gouttière
- Base de douche renforcée pour solidifier l’unité
- Drain ABS de qualité de 2”/51 mm avec crépine en acier
inoxydable
- Porte-savons/étagères auto-drainants
- Fond texturé
- Peut être personnalisé avec une large gamme d’accessoires et
d’options
L’image et dessin technique du produit peuvent être montrés avec équipement optionnel.
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PAS DE SIÈGE la douche est livrée avec les porte-savons/étagères à drainage automatique dans les deux coins de la douche.
SIÈGE PHÉNOLIQUE la douche est livrée avec les porte-savons/étagères à drainage automatique dans les deux coins de la douche.

Certifications de conformité atteignent ou dépassent les spécifications suivantes :
• CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating
• B45.5-11/IAPMO Z124-2011
Ce catalogue de vente au détail est pour des fins d’informations générales et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S’il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity
Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont
nominales et peuvent varier de +/- 1/2 “ (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant.
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AL9241

GÉNÉRATIONS

Douche en acrylique générations de 41” - 1 pc.
Modèle

Description

AL9241

-

Description : douche en acrylique de 41”
Couleur standard : blanc
Caractéristiques : 1 barre d’appui en acier inoxydable enduit de poudre de 24”, 1 barre d’appui verticale en acier inoxydable enduit de poudre de 24”, lisse
Hauteur du seuil : 5-1/2”
Assemblage : construction 1 pièce
Position du drain : drain de centre
Siège moulé : pas de siège

41

POUCES EN
LARGEUR

PAS DE SIÈGE la douche est livrée avec les porte-savons/étagères à drainage automatique dans les deux coins de la douche.
SIÈGE PHÉNOLIQUE la douche est livrée avec les porte-savons/étagères à drainage automatique dans les deux coins de la douche.

OPTIONS (Modèle#-”X” démontre que ce modèle comporte des options ajoutées + ajouter le code du modèle d’option)
Modèle

Description

COULEURS
Standard

Os - Biscuit

LUMIÈRES
DL-4LED-WH

Lumière à dôme rond DEL de 4” installée en usine, blanc

DL-4LED-BK

Lumière à dôme rond DEL de 4” installée en usine, noir

DL-4LED-CH

Lumière à dôme rond DEL de 4” installée en usine, chrome

TRINGLES À RIDEAUX
SCR

Tringle à rideau de douche en acier inoxydable

SIÈGES
63-PA1451801

Siège RECTANGULAIRE pliable junior de 18” x 14-1/2” (coussiné blanc)

63-PH1451801

Siège RECTANGULAIRE pliable junior de 18” x 14-1/2” (phénolique blanc)

63-PH14518515

Siège RECTANGULAIRE pliable junior de 18” x 14-1/2” (phénolique simili-bois)

BARRES D’APPUI
DB-18-PCW

Dependa-Bar™ 18”/46cm, blanc, installée en usine

24SWGB

Barre d’appui de 24” en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine

30SWGB

Barre d’appui de 30” en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine

Colour Match

2 barres de couleurs correspondantes pour unités générations (disponible uniquement en couleur os et biscuit)

DRAINS DE DOUCHE
SERENITY DRAIN-BK

Drain de douche rond Serenity en laiton style Infinity, noir

SERENITY DRAIN-CH

Drain de douche rond Serenity en laiton style Infinity, chrome

SYMPHONY DRAIN-BK

Drain de douche rond Symphony en laiton style grille avec trappe à cheveux amovible, noir

SYMPHONY DRAIN-CH

Drain de douche rond Symphony en laiton style grille avec trappe à cheveux amovible, chrome

PVC-FR DRAIN

Drain de douche PVC de 2” résistant au feu

EXPÉRIENCES DE SPA
VIBEPK-A

Système audio Bluetooth pour baignoire / douche, haut-parleurs (2), boîtier de commande Vibe, clavier chromé

VIBEPK-B

Système audio Bluetooth pour baignoire / douche, haut-parleurs (2), boîtier de commande Vibe, clavier chromé, Lumières de chromothérapie DEL (2)

VIBEPK-C

Système audio Bluetooth pour baignoire / douche, haut-parleurs (2), boîtier de commande Vibe, télécommande

VIBEPK-D

Système audio Bluetooth pour baignoire / douche, haut-parleurs (2), boîtier de commande Vibe, télécommande, Lumières de chromothérapie DEL (2)

PORTES
SS-31P-MON-C/C

Porte pivotante - Chrome/Transparent - Panneaux de verre avec cadre

SS-31P-MON-C/O

Porte pivotante - Chrome/Obscure - Panneaux de verre avec cadre
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