Canivelle de douche Geberit CleanLine80

Exemple d’image

Utilisation
•
•
•
•
•

Pour l'évacuation des douches de plain pied
Pour le montage dans la zone de douche ou mural
Pour montage dans mortier à couche mince
Pour les étanchéités combinées
Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques
• Qualité contrôlée selon EN 1253-3
• Avec pente intégrée
• Canivelle de douche à couper à la longueur

•
•
•
•
•

Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 10–35 mm
Canivelle de douche adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
Nettoyage simple
Évacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée
Évacuation de l'eau au-dessus du sol fini lors de l'utilisation de la
manchette d'étanchéité
• Classe de sollicitation K 3 (3 kN)
• Avec revêtement oléophobe
Caractéristiques techniques
Matériau

Acier CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Contenu de la livraison
• Filtre à cheveux
• Manchette d'alimentation avec anneau de compensation

• Ventouse
• Manchette d'étanchéité

A commander en supplément
• Kit d'installation pour canivelles de douche de la gamme CleanLine
N° de réf.

Couleur / surface

L

B

H

154.440.KS.1

Cadre : acier inoxydable poli, revêtu
Façade : acier inoxydable brossé, revêtu

30-90 cm

4.4 cm

1 cm

154.440.39.1

Cadre : champagne / poli, revêtu
Façade : champagne / brossé, revêtu

30-90 cm

4.4 cm

1 cm

154.441.KS.1

Cadre : acier inoxydable poli, revêtu
Façade : acier inoxydable brossé, revêtu

30-130 cm

4.4 cm

1 cm

154.441.39.1

Cadre : champagne / poli, revêtu
Façade : champagne / brossé, revêtu

30-130 cm

4.4 cm

1 cm

154.440.QC.1

Cadre : noir chromé / brossé, revêtu
Surface: black chrome / brushed, coated

30-90 cm

4.4 cm

1 cm

154.441.QC.1

Cadre : noir chromé / brossé, revêtu
Surface: black chrome / brushed, coated

30-130 cm

4.4 cm

1 cm

• Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche
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