
Prima est une nouvelle gamme de receveurs ultra-plats en céramique avec émail Antigliss de série. Elle assure à 

l’espace douche sécurité, facilité d’accès, esthétique et durabilité. Durabilité ? En céramique, matériau naturel, 

noble et durable, les receveurs Prima sont NF. Sécurité ? Cette nouvelle gamme de receveurs est proposée avec 

Antigliss de série en fond de cuve. L’ Antigliss n’est pas un traitement de surface mais un email spécial cuit à très 

haute température, il est donc totalement inaltérable. Facilité d’accès ? Ultraplat (moins de 4,5 cm d’épaisseur), 

la très faible profondeur de cuve assure une quasi planéité entre les bords et l’intérieur du receveur. Dans sa 

version à encastrer, il rend l’espace douche parfaitement accessible. Esthétique ? Epuré et naturel, le design 

des receveurs Prima est étudié pour libérer l’espace douche avec capot de bonde affleurant et modelé adouci 

entre plages et cuve. Très complète, la nouvelle gamme de receveurs Prima répond à toutes les configurations 

d’installation : formats carré, rectangle, d’angle / 14 dimensions disponibles / installation à poser et-ou à encastrer.

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS
[DESIGN UNIVERSEL]

PRIMA

Contact : Tél. : +33 (0)8 26 30 91 01  – Allia@allia.fr – www.allia.fr

  Comment assurer durablement qualité, sécurité 
et facilité d’accès ? 

En installant un receveur céramique Prima certifi é NF, 
Antigliss compatible PMR.

HALL 4 E129
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Prima is a new range of ultra-flat ceramic shower trays with Antislip enamel as standard providing safe easy-access 

shower spaces with both good aesthetics and durability. Durability? Prima shower trays, in natural, superior and 

durable ceramic, are NF certified. Safety? This new range of shower trays comes with Antislip in the tray base as 

standard. Because the Antislip isn’t just a surface treatment, but a special enamel fired at very high temperature, 

it cannot wear out. Ease of access? Ultraflat (less than 4.5 cm thick), the shallow tray depth means the inside 

of the tray is almost flush with the outside. The built-in version provides perfect accessibility to the shower space. 

Aesthetic design? Sleek and natural, the Prima shower tray is carefully designed to streamline the shower 

space with a flush siphon cover and smooth flowing lines from surround to tray. The comprehensive new range 

of Prima shower trays works with any installation configuration: square, rectangular, corner / 14 sizes available / 

built-in and/or stand-alone installation.

ACCESSIBILITY FOR ALL
[UNIVERSAL DESIGN]

Contact: Tel.: +33 (0)8 26 30 91 01  – Allia@allia.fr – www.allia.fr

  How can quality, safety and ease of access be 
sustainably achieved? 

By installing an NF certifi ed, reduced-mobility 
compatible, Prima Antislip ceramic shower tray.

PRIMA

HALL 4 E129
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Receveur de douche Starck Slimline : Les modèles aux lignes claires et minimalistes de la série Starck 

rafraîchissent déjà au premier regard, au niveau de la fonctionnalité, ils satisferont toutes les exigences. Sur le 

receveur de douche Stark Slimline, la hauteur du bord a été réduite de 20 mm. Ils sont proposés en version 

à encastrer dans des dimensions allant de 80 x 80 cm à 180 x 90 cm – pour prendre confortablement une 

douche à deux ou seul. 

Antidérapant / AntiSlip : Tous les receveurs de douche Duravit sont également disponibles avec le revêtement 

spécial transparent ; pour une meilleure adhérence.

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS
[DESIGN UNIVERSEL]

STARCK SLIMLINE

Contact : Tél. : +33 (0)3 88 90 61 00  – info@fr.duravit.com – www.duravit.fr

  Comment accéder et se déplacer avec facilité 
dans une douche ? 

En choisissant dans une gamme de receveurs à bords 
réduits et aux dimensions larges Starck Slimline.

HALL 4 E51
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Starck Slimline shower tray: The sleek, minimalist designs in the Starck range immediately stand out, and meet 

every requirement in terms of functionality. The Stark Slimline shower tray has an edge lowered by 20 mm. 
Dimensions of the built-in version range from 80 x 80 cm to 180 x 90 cm – ensuring a comfortable shower 

whether alone or accompanied. 

AntiSlip: All Duravit shower trays are also available with a special transparent coating; for better grip.

ACCESSIBILITY FOR ALL
[UNIVERSAL DESIGN]

STARCK SLIMLINE

Contact: Tel.: +33 (0)3 88 90 61 00  – info@fr.duravit.com – www.duravit.fr

  How can shower entry and use be made easier? 

By choosing from a range of large-size, 
low-sill shower trays Starck Slimline. 

HALL 4 E51
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Les canivelles de douche Geberit CleanLine combinent élégance d’une douche de plain-pied et facilité d’installation 

d’un siphon de sol. Cette solution ingénieuse permet de résoudre les problèmes d’entretien et d’hygiène rencontrés 

avec les canivelles de douches standards, tout en permettant d’offrir une solution de douche esthétiques aux PMR.

Les canivelles de douche Geberit CleanLine sont composées de deux parties : une surface collectrice en acier 

inoxydable constitue la partie visible et, en dessous, l’avaloir central monté exactement comme un siphon de 

sol. Grâce à la natte d’étanchéité intégrée et à l’écoulement central relié à l’évacuation, l’étanchéité est garantie. 

De plus, pour un confort supplémentaire, une isolation acoustique est également intégrée. Les canivelles de 

douche CleanLine Geberit apportent plus qu’un design : grâce à leur technologie innovante, elles sont faciles 

à installer et tout aussi simples à nettoyer. Le filtre à cheveux hygiénique est facilement retirable et accessible. 

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS
[DESIGN UNIVERSEL]

CLEANLINE

Contact : Tél. : +33 (0)8 25 80 16 03  – service.technique@geberit.com – www.geberit.fr

  Comment combiner accessibilité, design 
et entretien ? 

En installant une canivelle de douche Geberit CleanLine.

HALL 4 D117
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Geberit CleanLine shower channels combine the elegance of a walk-in shower with easily installed floor drainage. 

This ingenious solution solves the maintenance and cleaning problems of standard shower channels, while at the 

same time offering an aesthetically pleasing shower solution for those with reduced mobility. 

Geberit CleanLine shower channels have a two-piece design, the visible part, being a stainless steel collector 

surface below which is installed a central trap and waste in just the same way as a floor drain. The integrated 

sealing mat and central discharge connected to the drain guarantee the unit is water-tight. Additional comfort is 

provided by the integrated acoustic insulation. 

CleanLine Geberit shower channels aren’t just about good looks: their innovative technology makes them very 

easy to install and just as easy to clean. The hygienic hair trap is easily removed and rinsed. 

ACCESSIBILITY FOR ALL
[UNIVERSAL DESIGN]

CLEANLINE

Contact: Tel.: +33 (0)8 25 80 16 03  – service.technique@geberit.com – www.geberit.fr

  How can accessibility, design and maintenance be 
brought together? 

By installing a Geberit CleanLine shower channel.

HALL 4 D117
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Avec Hewi, le défi du Design Universel est pleinement relevé. Vous pouvez réaliser des concepts intelligents 

basés sur l’utilisation par tous et la sécurité, quels que soient votre âge et votre situation, dans les domaines des 

équipements sanitaires, des garnitures de porte, des mains courantes, des systèmes de protections murales et 

de la signalétique. 

Fournisseur de systèmes, Hewi propose des solutions aux formes harmonieuses et épurées, de multiples 

matériaux tels que le chrome, l’acier inoxydable, le polyamide en couleur aux designs différenciés qui élargissent 

les possibilités d’aménagement, qu’il s’agisse d’installations sanitaires dans les bâtiments publics, de prestigieux 

bureaux ou d’hôtels. 

Hewi offre également des solutions adaptées à des profils d’exigences très spécifiques – que ce soit des produits 

permettant une hygiène simplifiée, des alternatives aux personnes en surpoids, aux établissements recevant des 

enfants ou des équipements pour personnes à mobilité réduite amovibles et utilisables de manière flexible. Notre 

service de planification interne sera ravi de vous faire bénéficier de son expertise en aménagement de salle de bains.

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS
[DESIGN UNIVERSEL]

SYSTÈMES HEWI

Contact : Tél. : +33 (0)4 72 83 09 09  – contact@hewi.fr – www.hewi.com

 Comment allier design et accessibilité ? 

Grâce à la modularité des systèmes HEWI.

HALL 4 H118
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Hewi more than meets the challenge of universal design, enabling you to achieve smart solutions to delivery of 

safe use for everyone, whatever their age or circumstances, in sanitary equipment, door furniture, handrails, wall 

protection systems and signage. 

A systems provider, Hewi’s bathroom solutions offer sleek and harmonious shapes in a range of materials including 

chrome, stainless steel and coloured polyamide and a broad palette of designs that offers a vast range of design 

options for public buildings, prestige offices and hotels. 

Hewi also offers solutions tailored to very specific requirements - products that simplify hygiene, alternatives for 

people who are overweight, units for children’s facilities or detachable equipment for people with reduced mobility. 

Our planning team looks forward to helping you achieve the bathroom of your dreams.

ACCESSIBILITY FOR ALL
[UNIVERSAL DESIGN]

HEWI SYSTEMS

Contact: Tel.: +33 (0)4 72 83 09 09  – contact@hewi.fr – www.hewi.com

  How can design and accessibility be combined? 

Through the modularity of HEWI systems.

HALL 4 H118
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Ce receveur de douche épuré et sans ressaut est libre de toute contrainte grâce à son caniveau discret positionné 

à l’extrémité. Il offre une accessibilité maximale, notamment s’il est encastré. L’absence de seuil est un réel 

atout pour l’accès à votre espace de douche. Extraplat, ce receveur mesure 4 cm de hauteur, il est disponible 

en 14 dimensions dont 2 versions XXL (170 x 80 cm et 180 x 80 cm) pour toutes les tailles de salles de bains. 

Flight Neus est fabriqué en Flight, un matériau unique réalisé à partir d’une résine bi-composants recouverte 

d’une plaque d’acrylique. Sa résistance et sa solidité vous procurent un confort d’usage durable. Le receveur 

fait l’objet d’un traitement antibactérien lors de sa fabrication par une solution à base d’ions d’argent. Celui-ci 

réduit jusqu’à 99% la quantité de bactéries en 2 heures et conserve son action pendant toute la durée de vie du 

receveur. Il complète le nettoyage habituel et agit comme une deuxième protection 24h/24. Ne nécessitant pas 

de joint de carrelage, Flight Neus offre une sécurité supplémentaire face aux risques d’infiltrations. Le nettoyage 

est ainsi facilité. 

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS
[DESIGN UNIVERSEL]

FLIGHT NEUS

  Comment combiner design contemporain 
et accessibilité ? 

En choisissant le receveur extraplat Flight Neus. 
Épuré et sans ressaut, il permet une accessibilité totale. 

HALL 4 E130

Contact : Tél. : 0810 05 89 33*  – sonia.raiah@kohlereurope.com – www.jacobdelafon.com 

*Prix d’une communication locale.
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Contact: Tel.: 0810 05 89 33*  – sonia.raiah@kohlereurope.com – www.jacobdelafon.com 

*For the price of a local call.

The discreet rear-positioned channel of this sleek sill-free shower tray ensures complete freedom of movement, 

providing the best possible accessibility (particularly in the inset version). The absence of any sill is a real plus in 

terms of access to the shower space. The extra-flat tray is just 4 cm in height and comes in a range of 14 sizes, 

including 2 XXL versions (170 x 80 cm and 180 x 80 cm) to cater for any size of bathroom. Flight Neus is 

manufactured in Flight, a unique bi-component resin material with an acrylic coating, a solid and durable material 

that ensures long-term user comfort. The tray is treated during manufacture with a silver-ion-based antibacterial 

solution which kills up to 99% of bacteria within just 2 hours and remains active throughout the lifetime of the 

shower tray, complementing conventional cleaning to provide a secondary layer of protection active 24 hours a day. 

Flight Neus needs no sealing joint, providing additional protection against the risk of leaks. Cleaning just got easier. 

ACCESSIBILITY FOR ALL
[UNIVERSAL DESIGN]

FLIGHT NEUS

  How can contemporary design be combined 
with accessibility? 

By selecting the extra-slim Flight Neus shower tray. 
Sleek and without slope, it allows full accessibility.

HALL 4 E130
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Concept 2 en 1 : à la fois une baignoire confortable et une douche spacieuse. Montage en 1 jour, sans gros 

travaux : remplacement d’une baignoire par un bain douche.

En toute sécurité : seuil d’accès de seulement 5cm, le plus bas du marché. Pour toute la famille : convient aussi 

bien aux enfants qu’aux séniors. Eligible au crédit d’impôts. Le plaisir de l’eau, en solo ou en Duo, par Kinedo.

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS
[DESIGN UNIVERSEL]

DUO DE KINEDO

  Bain ou Douche, faut-il choisir ? 

Avec la solution Duo de Kinedo, 
profi tez d’un bain et d’une douche accessibles.

HALL 4 E155

Contact : Tél. : +33 (0)4 42 71 56 00 - kinedo-douche@kinedo.com - www.kinedo.com
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2 in 1 design: a comfortable bath and spacious shower at the same time. Just one day to install, with no major 

work required: simply replace a bath with a bath-shower.

Completely safe, with the lowest access sill on the market at just 5cm. Suitable for the entire family, it’s just 

as good for children as it is for older people. Eligible for tax credit. The pleasure of water, solo or Duo, by Kinedo.

ACCESSIBILITY FOR ALL
[UNIVERSAL DESIGN]

DUO DE KINEDO

  Why choose between bath or shower? 

With the Duo de Kinedo solution, enjoy both a bath 
and an accessible shower.

HALL 4 E155

Contact: Tel.: +33 (0)4 42 71 56 00 - kinedo-douche@kinedo.com - www.kinedo.com
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La technologie mise en place par SFA permet ainsi d’installer facilement une douche, sans écoulement gravitaire et sans 
nécessiter de grands travaux qu’il s’agisse de bâtiments anciens, combles ou encore sous-sols ou caves. Sanifloor® 
se compose ainsi d’un siphon intégrant un système de détection qui commande une pompe aspirante. Lorsque l’eau 
entre dans la bonde, la pompe se déclenche automatiquement et évacue ensuite l’eau vers la canalisation centrale. 
La technologie Sanifloor® permet de s’adapter à de nombreux espaces et de nombreuses situations. Ainsi, avec un 
diamètre d’aspiration de 16 mm, un diamètre de 32 mm pour le refoulement et un clapet anti-retour, la pompe aspirante 
enclenche un refoulement des eaux jusqu’à 3 m à la verticale et 30 m à l’horizontale (jusqu’à 25 litres/min à 3 mètres). 
Une solution inigénieuse pour satisfaire aux problématiques d’évacuation. Une hésitation sur le sens d’installation ? 
SANIFLOOR® peut se positionner aussi bien à droite, qu’à gauche. Notons que le système a été conçu pour que la 
pompe puisse être installée à l’extérieur de la douche, permettant d’éviter les travaux supplémentaires au sol. Esthétique 
et gain de place à l’honneur, sa taille étudiée lui permet d’être dissimulée dans un petit meuble. La distance maximum 
entre le siphon et la pompe est de 3 m en longueur et 30 cm en hauteur, un atout considérable ouvrant le champ de 
nombreuses possibilités en terme d’aménagement. De même, cette douche de plain-pied offre une grande sécurité 
en supprimant toute marche pour une accessibilité totale, y compris pour les personnes à mobilité réduite. Finis les 
receveurs avec une marche ! De plus, notons que les parties électriques déportées (isolation galvanique sur la carte 
électronique) renforcent encore la sécurité. Hygiène à l’honneur aussi pour le Sanifloor® 4 wedi car sa bonde présente 
aussi l’avantage d’un entretien facile grâce à son tamis à cheveux amovible et nettoyable. Disponible en 3 versions...

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS
[DESIGN UNIVERSEL]

SANIFLOOR®

Contact : Tél. : +33 (0)1 44 82 39 10  – info@sfa.fr – www.sfa.fr

  Installer une douche à l’italienne n’importe où ? 

C’est possible en installant une pompe auto-aspirante 
Sanifl oor®.

HALL 4 C41
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Without gravity discharge and with no need for major works, the technology developed by SFA permits easy shower 
installation even in old buildings, attics, basements or cellars. Sanifloor® comprises a drain incorporating a detection 
system which controls a suction pump. When water enters the pump starts automatically to discharge the water to 
the central drainage system. Sanifloor® technology can be tailored to a wide range of spaces and situations. With an 
intake diameter of 16 mm, 32 mm outlet and a non-return valve, waste can be pumped up to 3 metres vertically and 
30 metres horizontally (at up to 25 litres/min at 3 metres). An ingenious solution for waste-water disposal problems. 
Concerned about how to install it? Sanifloor® works just as well positioned either to the right or the left. Note the 
system’s design allows the pump to be installed outside the shower, so no additional floor works are required. Visually 
attractive and fantastically space-saving, clever design means it can be readily concealed in a small furnishing unit. 
Maximum distance between drain and pump is 3 m in length and 30 cm in height, opening the way to a wide range 
of installation options. At the same time this floor-level shower is extremely safe, as the absence of a step makes it 
totally accessible even to those with reduced mobility. No more shower trays you have to step into! And with all the 
electrical components located remotely (galvanically-insulated on the circuit board) it’s even safer. Sanifloor® 4 is also 
very hygienic, with a removable easy-clean hair trap making the drain even easier to maintain. Available in 3 versions.

ACCESSIBILITY FOR ALL
[UNIVERSAL DESIGN]

SANIFLOOR®

Contact: Tel.: +33 (0)1 44 82 39 10  – info@sfa.fr – www.sfa.fr

  Can an Italian shower be installed anywhere? 

It can if you install a self-primingSanifl oor® pump.

HALL 4 C41
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Ensemble de douche moderne et fonctionnel, ROOMY est une cabine de douche qui apporte un espace détente 

accessible à tous grâce à son siège monobloc intégré. Disponible en plusieurs dimensions. Cette cabine de douche 

s’inscrit dans la thématique choisie car elle est non typée PMR mais rentre dans la catégorie accessibilité de 

par sa configuration de receveur plat et rectangulaire, les panneaux en verre de sécurité peuvent être installés 

en L ou en U, mais la particularité de cette cabine est qu’elle possède aussi une grande surface d’assise et une 

surface de rangement sous le siège tout en conservant un caractère esthétique et design.

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS
[DESIGN UNIVERSEL]

ROOMY

Contact : Tél. : +33 (0)2 37 38 69 90  – info-contact@vitra-bad.fr – www.vitra.com.tr

  Comment allier accessibilité et confort 
pour toute la famille ? 

En choisissant la cabine de douche ROOMY de VitrA 
qui rassemble toutes les générations.

HALL 4 C77
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The ROOMY shower cubicle is a modern, functional unit that provides a relaxing space accessible to all, thanks 

to its one-piece built-in seat. Available in a range of dimensions, this shower cubicle, while designed not only for 

those with reduced mobility, fits squarely into the accessibility category because of its flat, rectangular shower 

tray. The safety-glass panels can be installed in L or U, but the particular feature of this cubicle is its large sitting 

surface with storage area under the seat which is in no way reduces its visual appeal.

ACCESSIBILITY FOR ALL
[UNIVERSAL DESIGN]

ROOMY

Contact: Tel.: +33 (0)2 37 38 69 90  – info-contact@vitra-bad.fr – www.vitra.com.tr

  How can accessibility be combined with comfort 
for all the family? 

By choosing the ROOMY de VitrA shower cubicle, 
suitable for every generation.

HALL 4 C77
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Wirquin présente sa nouvelle gamme de caniveaux de douche à l’italienne VENISIO SLIM. Grâce à la technologie 

SLIM de Wirquin (siphon à membrane), compacte et anti-odeurs, la gamme Venisio SLIM offre des avantages 

indispensables pour la rénovation : 

- Un encombrement réduit sous chape de seulement 50 mm, permettant un décaissement minimum 

- Un débit supérieur à la norme NF EN 1253 : 35 L/min (sous 20 milimètres d’eau) 

- Une garantie anti-odeurs grâce à une membrane silicone qui remplace la garde d’eau. 

Le caniveau est disponible en 3 longueurs : 300, 500 et 700 mm pour s’adapter à toutes les configurations 

de douche. Pensé pour les installateurs, le produit est réglable en hauteur à plusieurs niveaux pour une finition 

parfaite et est fourni avec son système d’étanchéité. Il possède une finition haut de gamme avec un cadre en 

inox et une grille réversible à double finition, en inox brossé ou à carreler. Le consommateur final bénéficie d’un 

produit à la fois très discret et facile d’entretien.

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS
[DESIGN UNIVERSEL]

VENISIO SLIM

Contact : Tél. : +33 (0)2 40 30 31 25  – negoce.pro@wirquin.com – www.wirquin-pro.fr

  Comment installer une douche à l’italienne 
avec peu de décaissement ? 

En installant un caniveau de douche Venisio SLIM avec 
faible encombrement et installation en temps record !

HALL 4 D20
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Wirquin introduces its new VENISIO SLIM range of channels for Italian showers. Thanks to the compact, anti-odour 

SLIM technology from Wirquin (lined trap), the Venisio SLIM range offers key advantages when replacing bathroom 

fittings: 

- Reduced underfloor height of only 50 mm, allowing for a minimum outflow 

- Flow rate higher than NF EN 1253: 35 L/min (under 20 mm of water) 

- The silicone membrane that replaces the waterseal provides an anti-odour guarantee. 

The channel comes in 3 different lengths: 300, 500 and 700 mm to suit all shower configurations. Designed for 

installers, the product has several adjustable height settings for a perfect finish and is supplied with its own sealing 

system. It has a top-of-the-range finish with a stainless steel frame and double finish reversible grill, in brushed 

stainless steel or tile. The consumer will enjoy a product that is very discreet and easy to maintain.

ACCESSIBILITY FOR ALL
[UNIVERSAL DESIGN]

VENISIO SLIM

Contact: Tel.: +33 (0)2 40 30 31 25  – negoce.pro@wirquin.com – www.wirquin-pro.fr

  How can an Italian shower be installed 
where outfl ow is poor? 

By installing the Venisio SLIM shower channel 
which takes very little space and can be installed 
in record time!

HALL 4 D20
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Lifetime Plus: Sa large collection de receveurs, de 80 x 80 cm à 140 x 90 cm, qui représente le parfait compromis 

entre sécurité et design. La nouvelle version «Plus» avec la bonde placée sur le petit côté et ses 4 faces émaillées, 

est proposée en 2 coloris adaptés aux tendances du marché : ardoise et taupe. Antidérapant sur toute leur surface 

et répondant à tous les critères relatifs aux normes d’accessibilité, la collection représente la douche accessible 

par excellence répondant à l’ensemble des critères relatifs aux normes PMR, la large gamme des receveurs 

Lifetime Plus se différencie par son design et ses couleurs tendances. 

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS
[DESIGN UNIVERSEL]

LIFETIME PLUS

Contact : Tél. : +33 (0)1 44 79 96 57  – georges.virginie@villeroy-boch.com – www.villeroy-boch.com

  Quel receveur allie élégance et sécurité ? 
Lifetime Plus combine les caractéristiques d’accès et 
d’utilisation en toute sécurité grâce à sa hauteur de 35 mm 
et son émail antidérapant sur toute sa surface. 
Particularité : le receveur est doté d’une bonde centrée 
sur le petit côté, idéal pour le remplacement des baignoires 
et particulièrement dans la dimension de 140x90 cm et avec 
ses 4 côtés émaillés. Par ailleurs, son design ultra-plat et ses 
couleurs taupe et ardoise apportent une touche d’élégance.

HALL 4 H105
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Lifetime Plus: the extensive collection of shower trays, from 80 x 80 cm to 140 x 90 cm represents the perfect 

combination of safety and design. The new «Plus» version with the outlet positioned on the small edge and 

4 enamelled faces comes in 2 colours aligned to market trends: slate and taupe. Non-slip on every surface and 

meeting all criteria related to accessibility standards, the collection is a leader in accessible showers meeting all 

the criteria related to standards for those of reduced mobility. The wide range of Lifetime Plus shower trays stands 

out for its design and contemporary colours. 

LIFETIME PLUS

Contact: Tel.: +33 (0)1 44 79 96 57  – georges.virginie@villeroy-boch.com – www.villeroy-boch.com

  Which shower tray combines elegance and safety? 
Lifetime Plus combines extremely safe access and usability 
thanks to a sill of just 35 mm and non-slip enamel over 
the full surface. Special feature: the shower tray outlet 
is centred on the small edge, making it an ideal replacement 
for baths, particularly in the 140x90 cm size with its 4 enamelled 
sides. In addition, the extra-fl at design and colour options 
in taupe and slate provide a touch of elegance.

HALL 4 H105

ACCESSIBILITY FOR ALL
[UNIVERSAL DESIGN]
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