NÉO - Baignoire bain-douche 150 x 80 cm
CE6D119L
Collection : NÉO
Couleur* :

00 - Blanc

WPM - Blanc mat
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Caractéristiques techniques
• DIMENSIONS : 150 x 80 x 38 cm

• POIDS : 27,5 kg

• MATÉRIAU : Acrylique

• TYPE D'INSTALLATION : Encastré

• VOLUME (L) : 204/134

• FORME : Asymétrique

• HAUTEUR DES PIEDS : 9,5 à 13,5 cm

• DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm

• VERSION : Gauche

• PRODUIT INCLUS : Marchepied et vidage

• PIEDS : Oui

• MARCHE-PIEDS : Oui

• VIDAGE : Oui

• TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui

• LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 122 cm

• LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 70 à 90 cm

• BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non

• EQUIPABLE EN BALNÉO : Non

• GARANTIE : 10 ans

• CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l’eau chaude savonneuse avant d’essuyer avec un
chiffon en coton ou une éponge douce. Enlever les taches dès que possible. Les éponges
abrasives ainsi que les produits nettoyants abrasifs ou à base de poudre ne doivent
jamais être utilisés. Eviter le contact avec des solvants. Finition mate: en plus des recommandations ci-dessus, ne pas utiliser de solution à base d’alcool tels que les produits
utilisés pour nettoyer le verre. Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur.

• LIVRÉ AVEC : Marchepied en bois et vidage spécifique

• DIMENSIONS FOND DE CUVE : 120 x 52/72 cm

• FINITION MATE : Rendu qualitatif et haut de gamme, effet poudré, touché soyeux,
aspect résine/minéral. Tendance déco en ligne avec les attentes des clients

• SÉCURITÉ : Aucune gêne liée à la bonde de vidage dans l'espace douche, même en
position ouverte

• ANTIDERAPANT : Meilleure résistance à la glissance que le brillant : PN12 selon norme
NF (= Classe A selon DIN)

• ANTIBACTÉRIEN : L'acrylique Jacob Delafon est traité antibactérien, et chaud au toucher

• RESISTANCE : Meilleure résistance aux rayures et aussi facile à nettoyer que le blanc
brillant

Produits requis

Produits complémentaires

• E6D015 : Vidage extra-plat pour baignoire

• E4930 : Pare-bain, 2 volets

• E6D134 : Vidage pour baignoire

• E6D135 : Tablier frontal et latéral
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volume d’eau : 203 litres

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.

www.jacobdelafon.fr
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Bénéfices consommateurs
• CONFORT DE LA DOUCHE : Aussi spacieuse et confortable qu'une douche : grande liberté de mouvement (espace équivalent à un receveur de 90 x 90 cm)

