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Le SMC,
un matériau qualitatif
La plupart des receveurs disponibles sur le 
marché sont fabriqués en acrylique. Nous 
avons fait le choix de concevoir nos 
receveurs en SMC, car c’est un matériau 
nettement plus qualitatif et résistant.

Mis en forme par moulage à chaud et à 
haute pression, il se compose majoritaire-
ment d’éléments minéraux (charges 
minérales et fibres de verre longues) liés à 
l’aide d’une résine. Moins lourd que la 
céramique, le SMC possède d’excellentes 
propriétés mécaniques. Ce matériau est 
également très résistant aux chocs et ne 
craint pas les UV.

Sa surface, naturellement anti-dérapante, 
ne nécessite aucun entretien particulier.
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Descriptif produit
Receveur carré ou rectangulaire réhaussé PEARL
Pour installation avec paroi de douche d’angle ou fixe
Fabriqué en SMC (résistant aux chocs, rigide et léger)
Surface naturellement antidérapante

Livré avec une bonde haut débit et flexible Ø 40 mm
Légère pente pour une excellente évacuation de l’eau
Perçage Ø 90 mm excentrée vers le bord du receveur
Capot chromé démontable pour un nettoyage aisé

Pieds réglables en hauteur
Plinthes de finition hauteur 10 cm
Installation et raccordement facile
Stabilité parfaite

Dimensions externes ›
80 x 80 | 90 x 80 | 90 x 90 cm | 100 x 80 | 100 x 90
100 x 100 | 120 x 80 | 120 x 90 | 140 x 80 | 140 x 90
160 x 90 cm

Hauteur du receveur › 3,5 cm
Hauteur de la plinthe › 10 cm
Hauteur totale (receveur + plinthe) › 13,5 cm
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Bonde haut débit
Positionnée au point le plus bas et 
parfaitement intégrée au receveur, notre 
bonde de 90 mm (fournie) assure une 
parfaite évacuation de l’eau durant la 
douche.

Pour un entretien facile, le capot plat 
chromé de 115 mm de diamètre s’enlève 
facilement. Le siphon interne est ainsi 
directement accessible.

Facilité d’installation
Grâce aux pieds de surélévation réglables 
en hauteur, vous disposez d’un large 
espace sour le receveur pour connecter 
facilement la vidange à l’évacuation. 

La stabilité du receveur sera excellente, 
même si vous votre sol n’est pas parfaite-
ment plat. La plinthe d’habillage facile-
ment amovible assure une finition impec-
cable.
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Entretien
Facile
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Idéal pour cabines 
et parois de douche
Les receveurs STEEL possèdent des rebords 
larges qui facilitent la création de votre 
espace de douche. Que vous optiez pour 
un montage en niche avec paroi en 
façade, pour une installation en angle 
avec 2 parois ou bien pour une paroi fixe : 
les receveurs STEEL s’adaptent à toutes les 
configurations !



> Receveur de douche extra-plat

STEEL 80 x 80

STEEL 100 x 90

STEEL 90 x 90

STEEL 90 x 80

STEEL 100 x 80

STEEL 100 x 100
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STEEL 120 x 80

STEEL 160 x 90

STEEL 140 x 80

STEEL 120 x 90

STEEL 140 x 90

> Receveur de douche extra-plat
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