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La colonne élégante et 
sophistiquée offre une gamme de 
jets de corps, une cascade, une 
pomme de douche effet de pluie et 
une douchette, le tout contrôlé par 
une valve thermostatique. Pour 
maximiser les fonctionnalités, 
l'extérieur de la colonne comprend 
un panneau pour accéder 
facilement à la plomberie et 
dispose d'un fini miroir et d'un 
accessoire de crochet à robe de 
chambre. Tous les composantes et 
les éléments esthétiques ont été 
soigneusement conçus pour créer 
une colonne de douche raffinée et 
fonctionnelle, offrant ainsi une 
expérience de douche optimale.

• Fait d'acier inoxydable avec fini facilitateur d'entretien antitaches
• Miroir extérieur et intérieur
• Crochet extérieur
• Tablette avec garde 
• Base de douche disponible en configuration gauche ou droite
• Facilité d'installation
• Installation autoportante sans mur 
• Permet l’installation de la porte sur les murs extérieurs de la maison
• Accès au composante interne
• Maximiser l’utilisation de l’espace
• Utilisation indépendante ou simultanée des fonctions d'eau
• Boutons de fonction chromé facile d'accès
• Identification des boutons de fonctions
• Fonction douche pluie, cascade, jets de corps et douchette.
• Valve thermostatique 1/2"

** Voir douche PURE dans ''Signature'' 
    pour plus de caractéristiques sur le 
    modèle de douche.

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis

Porte 48’’ : DPR4800ASTC21
Boite #1
 82 ⅝" x 27" x 2 ⅜" , 70.6lbs
 2099mm x 686mm x 60mm , 32kg
Boite #2
 80 ⅞" x 25 ⅝" x 1 ⅝" , 86lbs
 2054mm x 649mm x 41mm , 39kg

Porte 60’’ : DPR6000ASTC21
Boite #1
 82 ⅝" x 33 ⅛" x 2 ⅜" , 103.6lbs
 2099mm x 841mm x 60mm , 47kg
Boite #2
 80 ⅞" x 25 ⅝" x 1 ⅝" , 88.2lbs
 2054mm x 651mm x 41mm , 40kg

Retour 36’’ : DPR3600PSTX2B
Boite #1
 81 ¼'' x 14 ½'' x 3 ⅞'' , 77lbs
 2064mm x 368mm x 98mm , 34.9kg

Nombre total de boites : 5


