SC2366 CSA 3BAR MOULDED LS/RS
Douche en acrylique soins particuliers de 66” - 1 pc.

Mesures

Poids

h 84” x l 66” x p 36-1/2”
Hauteur du seuil standard : 1-3/4”
230 lb / 104 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
- Résistance et poids supérieurs conçus pour des applications institutionnelles et soins
particuliers
- Barres d’appui (3) de sécurité moletée en acier inoxydable à usage intensif de 1-1/4” (32mm)
avec entretoise de 1-1/4” (32mm)
- Plaques de renfort en acier à l’arrière de l’unité équipées de boulons en acier inoxydable
traversant complètement avec rondelle et écrou à l’extérieur; les plaques sont calfeutrées et
scellées avec du silicone de haute qualité
- Tringle à rideau de douche en acier inoxydable installée en usine
- Disponible avec siège moulé de gauche, de droit ou sans siège (L’option sans siège élimine la
conformité CSA)
- 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-savon/étagère auto-drainant
- Conçu pour une installation encastrée au sol - les douches sans barrières SC2366 offrent à
l’utilisateur une transition en douceur dans la douche
- Fond texturé
- Peut être personnalisé avec une large gamme d’accessoires et d’options
- La taille et l’emplacement des barres peuvent être modifiés selon les normes municipales/
provinciales sur demande

Détail de l’application pour seuil de plancher encastré
Le seuil biseauté est inférieur à 13 mm du plancher de
douche fini pour la transition en fauteuil roulant

1-3/4"

Drain

Application en retrait amène le plancher au niveau avec
le seuil de douche ou s’élève au seuil de la douche

Sousplancher

1/4"

44 mm

6.25 mm

18-3/4"
476 mm

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 (sauf sur demande d’enlèvement).
SIÈGE PHÉNOLIQUE la douche est livrée avec les porte-savons/étagères à drainage automatique dans les deux coins de la douche (sauf sur demande d’enlèvement).
SIÈGE MOULÉ les porte-savons/étagères à drainage automatique sont éliminés du côté du siège moulé de la douche (sauf sur demande de rester).

Certifications de conformité atteignent ou
dépassent les spécifications suivantes :
•
•
•

CAN/CSA B651-18 2018 Barrier Free
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. Sauf sur indication contraire,
le positionnement de la barre d’appui est prédéterminé par l’emplacement du siège. Le repositionnement de la barre d’appui ou du siège en dehors des zones
conformes rend l’unité non conforme. Consultez les règlements du code. Avertissement: En raison d’un possible déversement d’eau entre le rebord de la douche
et le rideau, Longevity Acrylics recommande l’installation d’un drain de sol à l’extérieur de l’unité, dans les pièces où les unités seront installées.
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SC2366 CSA 3BAR MOULDED LS/RS
Douche en acrylique soins particuliers de 66” - 1 pc.
Modèle

Description

SC2366 CSA
3BAR
MOULDED
LS/RS

- Description : douche en acrylique de 66”
- Couleur standard : blanc
- Caractéristiques : 1 barre d’appui en “L” en acier inoxydable (1-1/4” dia., moletée) de 40”x 30” installée en usine; 1 barre d’appui en acier inoxydable de 42” (1-1/4” dia.,
moletée); 1 - barre d’appui en acier inoxydable de 24” (1-1/2”dia, moletée); tringle à rideau en acier inoxydable
- Hauteur du seuil : 1-3/4”
- Assemblage : construction 1 pièce
- Position du drain : drain de centre (ABS) de 2” (51 mm) en acier inoxydable
- Siège moulé : 635 mm (l) x 501 mm (p) x 438 mm (h) siège moulé de gauche ou droit; (L’option sans siège élimine la conformité CSA)
- Fond texturé
- Ne convient pas pour l’application de porte

66

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 (sauf sur demande d’enlèvement).
SIÈGE PHÉNOLIQUE la douche est livrée avec les porte-savons/étagères à drainage automatique dans les deux coins de la douche (sauf sur demande d’enlèvement).
SIÈGE MOULÉ les porte-savons/étagères à drainage automatique sont éliminés du côté du siège moulé de la douche (sauf sur demande de rester).

CSA

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

CONFORME

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

BARRES D’APPUI
DB-18-SK

Dependa-Bar™ de 18”/46cm, moletée, installée en usine (l’option élimine la conformité OBC)

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

KIT DE BARRIÈRE D’EAU
Kit de barrière d’eau gris avec embouts de grand rayon
PORTE-SAVONS
SA16RSD

Porte-savon en acier inoxydable encastré pour SC2366 installé en usine

OPTIONS

Porte-savon encastré

Lumière DEL

Support et perçage supplémentaire

Drain résistant au feu

Kit de barrière d’eau
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