COLONNE DE DOUCHE EMERGE

MC

C H I C . A D A P TA B L E . É T O N N A N T E .
FINITIONS COMPRISES :

Transformez un espace de
douche – sans tuyauterie
additionnelle – en un spa
d’inspiration européenne.

Inox
Brilliance MD

• L’inverseur à trois directions permet une
utilisation simple ou simultanée avec
n’importe quelle pomme de douche ou
douchette de Delta MD.

Chrome

• Permet de réaliser des rénovations étonnantes
en éliminant la nécessité de modiﬁer les
soupapes derrière le mur.

• Tuyau d’alimentation intégré; aucune
nécessité de coude
d’alimentation supplémentaire.
• Offert en longueurs de 46 cm (18 po)
pour les applications de douche
et de 66 cm (26 po) pour
les applications de baignoire et douche.
DF-KIT22

Colonne de douch
douche moderne
angulaire de 46 ccm (18 po)
58410

Colonne de douch
douche ronde
contemporaine de 46 cm (18 po)
o)
58810

Ensemble de colonne de douche
ronde contemporaine
DF-KIT21

18" Ensemble de colonne de
douche moderne angulaire
DF-KIT22

Tuyau métallique ext
extensible
(60 à 82 po)
de 152 à 208 cm (6
Bras de douche suspendu
susp
de 38 cm (15 po)

Tuyau métallique extensible
ex
de 152 à 208 cm ((60 à 82 po)
Bras de douche suspendu
sus
de 38 cm (15 po)

Comprend :

Comprend :

Également offert en longueur de
66 cm (26 po) pour les applications
ns
de baignoire/douche
58420

Également offert en longueur de
pour les applications
66 cm (26 po) pou
de baignoire/douche
baignoire/douch
58820

• Colonne de douche ronde
contemporaine de 46 cm (18 po)
• Garniture pour soupape seulement
de la série MonitorMD 14
• Pomme de douche à fonction
unique
• Douchette à fonction unique

• Colonne de douche moderne
angulaire de 46 cm (18 po)
• Garniture pour soupape seulement
de la série MonitorMD 14
• Pomme de douche H2OkineticMD à
3 réglages
• Douchette H2OkineticMD à 4
réglages

Garniture seulement. Commander
séparément la robinetterie brute
MultiChoiceMD Universal.
MD

Non disponible en Inox Brilliance

Garniture seulement. Commander
séparément la robinetterie brute
MultiChoiceMD Universal.
Non disponible en Inox BrillianceMD
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