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B-REC3660/CD

36 in. x 60 in. Rectangle Shower Base
High-gloss acrylic will not fade 
or become dull overtime

Sizes 36” x 60”

Drain
Location

Centre drainCentre drain

Surface High-gloss acrylic will not fade or become dull 
overtime. Fiberglass reinforced acrylic has strength, 
durability & toughness to withstand frequent use. 
Non porous surface makes cleaning easy.

Tiling 
Flange

3 aluminum pre-cut tiling flange3 aluminum pre-cut tiling flange

Colour White

Compliance
Certification C Classified Certification

Shown: door model BREC-60SLI-GEM-C/C with BREC-36-RET-GEM-C/C

Product image and technical drawing may be shown with optional equipment. Can be customized with a wide range of accessories and options. This retail catalogue is for general information 
purposes only and may contain optional equipment and / or configurations.  Please consult your wholesaler, sales associate or Longevity Acrylics Inc. to obtain current dimensions, specifications, 
guidelines, options and prices which are available through Longevity Acrylics Inc current Price Book. Dimensions of fixtures are nominal and may vary +/- 1/2” (12 mm) - Optional equipment, 
specifications and measurements are subject to change at manufacturers discretion.

Model Description

DOORS (View doors on page 94)

BREC-60SLI-APO-
C/C

In-line semi-frameless in-line sliding door, 60" 
front

BREC-36RET-DCRP-
APO-C/C

36" Return panel for BREC-60SLI-APO-C/C (note 
door must close against the return panel)

BREC-60SLI/36RET-
DCW-APO-C/C

In-line semi-frameless in-line sliding door, 
60" front complete with 36" Return panel (note 
door must close against the wall). Sold as a 
combination package only.

BREC-60SLI-GEM-
C/C

In-line semi-frameless in-line sliding door, 60" 
front

BREC-36-RET-GEM-
C/C 36" return panel for BREC-48SLI-GEM-C/C
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VUE DE DESSUS

VUE DE FACE

B-REC3660/CD

36 po. x 60 po. Base de douche rectangulaire
Acrylique brillant qui ne se décolore/tern 
pas avec le temps

Dimensions 36” x 60”

Position
du drain

Drain de centreDrain de centre

Surface Acrylique brillant qui ne se décolore/terni pas 
avec le temps. crylique renforcé de fibre de 
verre robuste, durable et tenace qui résiste à un 
usage fréquent. La surface non poreuse facilite le 
nettoyage.

Bride de 
carrelage

3 bride de carrelage prédécoupée en aluminium3 bride de carrelage prédécoupée en aluminium

Couleur Blanc

Certification
conformité Certification classée C

Montré : porte modèle BREC-60SLI-GEM-C/C avec BREC-36-RET-GEM-C/C

L’image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l’équipement en option. Peut être personnalisé avec une large gamme d’accessoires et d’options. 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. 

Modèle Description

PORTES (Voir les portes à la page 94)

BREC-60SLI-APO-
C/C

Porte coulissante en ligne semi-sans cadre, 60” 
à l’avant

BREC-36RET-DCRP-
APO-C/C

Panneau de retour de 36” pour BREC-60SLI-APO-
C/C (la porte doit être fermée contre le panneau 
de retour)

BREC-60SLI/36RET-
DCW-APO-C/C

Porte coulissante en ligne semi-sans cadre, 60” 
à l’avant complete avec panneau de retour de 
36” (la porte doit être fermée contre le panneau 
de retour). Vendu en ensemble combiné 
uniquement.

BREC-60SLI-GEM-
C/C

Porte coulissante en ligne semi-sans cadre, 60” 
à l’avant

BREC-36-RET-GEM-
C/C

Panneau de retour de 36” pour BREC-48SLI-GEM-
C/C
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