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Normes / Certifications Receveurs de douche : XP05-010/011 : Glissance (PN6) - NF EN 274 : Vidage - 
NF EN 251 : Raccordement receveur / bonde - NF EN 14527 : Matériau (feuilles co-extrudées) 
- Directive 1999/13/CE : Normes européennes sur les émissions de substances chimiques

Parois de douche : CE - NF 12150 - EN 14428

SALLE D’EAU COMPLÈTE Concepteur
et fabricant
FRANÇAIS
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• Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 4,5 cm
   (Evacuation à encastrer sur 8 cm)
• Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3,5 à 6,5 cm

*la hauteur cumulée des plinthes hautes et basses ne peut excéder 41,5 cm
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CARACTÉRISTIQUES

• 3 finitions : profilé blanc - verre blanc dépoli total / profilé noir - verre blanc dépoli total / profilé noir - verre noir dépoli total
• Sol : plateforme autoportée en Biocryl sur pieds réglables en hauteur, avec plinthes de finition
• Panneaux de fond en verre blanc opaque
• Plafond avec éclairage led intégré
• Equipements divers : miroir, étagères en verre, patère porte-serviettes, grille de ventilation, prise 220 V, tapis de sol
• Espace douche ouvert équipé d’une tringle pour rideau, robinetterie mécanique Grohe avec douchette à main, lavabo en céramique avec mitigeur mécanique Grohe
• Version basse : imposte au-dessus de la porte en alu noir (sur finitions noires) et en alu chromé (sur finition blanche)
• Version haute : imposte au-dessus de la porte en verre dépoli (sur toutes finitions)
• Existe en version avec pompe de relevage pour installer Modulo sans installation gravitaire (raccordement du lavabo et de la douche)

Salle d’eau avec douche et lavabo

MODULO

PN6

Naturellement 
non glissant

En angle Traitement 
anticalcaire

En niche Verre 6 mm Douche Lavabo

LES +

Version en niche Version en angle

Douche à gauche Douche à gauche

Douche à droite Douche à droite

Version basse :
sans pieds : de 216 à 248 cm
avec pieds : de 224 à 248 cm

Version haute :
sans pieds : de 230 à 250 cm
avec pieds : de 238 à 250 cm

Lavabo en céramique Espace douche ouvert



Modulo Standard -  profilé noir - verre noir dépoli total - en niche - douche à gauche - version haute

Modulo Standard - profilé noir - verre blanc dépoli total - en angle - 
douche à gauche - version haute

Modulo Standard - profilé blanc - verre blanc dépoli total - en angle - 
douche à gauche - version basse
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SALLE D’EAU COMPLÈTE Concepteur
et fabricant
FRANÇAIS

Standard - sans pompe de relevage

En niche En angle

Version basse Douche à gauche Douche à droite Douche à gauche Douche à droite

Profilé blanc - verre blanc MOB17NGBBDT MOB17NDBBDT MOB17AGBBDT MOB17ADBBDT

Profilé noir - verre blanc MOB17NGNBDT MOB17NDNBDT MOB17AGNBDT MOB17ADNBDT

Profilé noir - verre noir MOB17NGNNDT MOB17NDNNDT MOB17AGNNDT MOB17ADNNDT

Version haute Douche à gauche Douche à droite Douche à gauche Douche à droite

Profilé blanc - verre blanc MO17NGBBDT MO17NDBBDT MO17AGBBDT MO17ADBBDT

Profilé noir - verre blanc MO17NGNBDT MO17NDNBDT MO17AGNBDT MO17ADNBDT

Profilé noir - verre noir MO17NGNNDT MO17NDNNDT MO17AGNNDT MO17ADNNDT

MODULO

Standard - avec pompe de relevage

En niche En angle

Version basse Douche à gauche Douche à droite Douche à gauche Douche à droite

Profilé blanc - verre blanc MOB17PNGBBDT MOB17PNDBBDT MOB17PAGBBDT MOB17PADBBDT

Profilé noir - verre blanc MOB17PNGNBDT MOB17PNDNBDT MOB17PAGNBDT MOB17PADNBDT

Profilé noir - verre noir MOB17PNGNNDT MOB17PNDNNDT MOB17PAGNNDT MOB17PADNNDT

Version haute Douche à gauche Douche à droite Douche à gauche Douche à droite

Profilé blanc - verre blanc MO17PNGBBDT MO17PNDBBDT MO17PAGBBDT MO17PADBBDT

Profilé noir - verre blanc MO17PNGNBDT MO17PNDNBDT MO17PAGNBDT MO17PADNBDT

Profilé noir - verre noir MO17PNGNNDT MO17PNDNNDT MO17PAGNNDT MO17PADNNDT


