Caniveau de douche
Linearis Compact
Illustration et dessin avec dimensions

Description du produit

Profondeur d’installation
seulement 80 mm

Caniveau de douche Linearis Compact
Avec corps en ABS, Ø 50, sortie latérale
Avec dispositif anti-odeur amovible,
garde d’eau 22 mm
avec couvercle et cadre
en acier inoxydable AISI 304
(peut être retourné et carrelé), classe K 3,
avec ouverture d’évacuation des eaux d’infiltration.
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Longueur

Réf. #

1

300 mm
450 mm
550 mm
650 mm
750 mm
850 mm
950 mm
1050 mm
1150 mm

45 600.59F
45 600.60F
45 600.61F
45 600.62F
45 600.63F
45 600.64F
45 600.65F
45 600.66F
45 600.67F

2

Disponible a partir de juillet 2018:
300 mm
45 600.59FM
45 600.60FM
450 mm
45 600.61FM
550 mm
45 600.62FM
650 mm
45 600.63FM
750 mm
45 600.64FM
850 mm
45 600.65FM
950 mm
45 600.66FM
1050 mm
45 600.67FM
1150 mm

Longueurs de caniveau de 300 - 650 mm
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Longueurs de caniveau de 750 - 1150 mm

Caniveaux de douche

NOUVEAUTÉ
Natte d’étanchéitéé
fournie, en option
ossibilité
et sur demande possibilité
de collage directement à l’usine

1

Avec natte d’étanchéité
selon EN 1253-1

2

Avec natte d’étanchéité fournie collée et
posée à l’usine selon EN 1253-1

EXCLUSIVITÉ

INCLUS !
Multistop
Clapet anti-odeur,
anti-mousse, anti-rongeurs
et anti-parasites
Filtre à cheveux

Débit
0,5 l/sec sans hauteur d’eau
0,6 l/sec avec une hauteur d’eau de 10 mm

Linearis Compact

Siphons

Illustration et dessin avec dimensions

Accessoires
Description du produit

Longueur

Réf. #

-

48 639

4

Aide à la pose
remplace le mortier de calage
y compris colle de montage

Convient à toutes les longueurs
de caniveaux de 300 jusqu‘à
1150 mm
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Linearis Comfort
Convient à toutes les longueurs,
peut être raccourci selon nécessité

Caniveau de douche
Exemple d’installation Linearis Compact

Les avantages produit
Cadre en acier inoxydable amovible,
réversible face inox ou à carreler
Installation coté accès à la douche ou
coté mur.



Design hygiène - conception monobloc et
avec une grille
Longueurs: 300 mm, 450 mm, 550 mm,
650 mm, 750 mm, 850 mm, 950 mm,
1050 mm, 1150 mm.




Débit pouvant aller jusqu’à 0,6 L/s avec
une hauteur d’eau de 10 mm. Et peut être
augmenté jusqu’à 0,9 L/s en utilisant le
Multistop.
Cadre et rehausse en inox.
Multistop - comme dispositif anti-odeur,
anti-mousse, anti-rongeurs et anti-parasites

 Couvercle
 Corps de base

 Pieds de montage

Tamis à cheveux

Illustration et dessin avec dimensions
123

L‘illustration montre

1

38
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Réf. #

-

48 603
48 602

Multistop
comme dispositif anti-odeur, anti-mousse,
anti-rongeurs et anti-parasites

-

48 400

Tamis à cheveux

-

48 800

Isolement acoustique
pour les pieds de montage Linearis Compact
h = 10 mm, 2 unités

-

48 630

Dispositif anti-odeur
1 garde d’eau 22 mm
2 garde d’eau 50 mm
seulement pour caniveau de douche
Linearis Compact et Linearis Comfort

48
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Description du produit

Siphons

Accessoires

4

Linearis Compact
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Caniveaux de douche

Le caniveau Linearis Compact offre un design élégant et laisse le choix de la finition soit une
version en inox soit un design discret en retournant la grille et en la carrelant. Les caniveaux
sont prêts à installer grâce à leur corps de base soudé, incluant un dispositif anti-odeur et une
sortie Ø 50. Linearis Compact peut être installé du coté pièce ou du côté mur de la douche. Les
supports d‘installation flexibles peuvent être raccourcis pour une installation du côté du mur.
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