
FLORIane

dimensions  
•  Extérieur : 170 x 75 cm 
•  Découpe sur mesure possible
•  Design ergonomique avec repose bras

Qualité
•                Acrylique brillant 9 mm renforcé par                        

une résine écologique
•  Surface antibactérienne
•  Haute résistance aux rayures 
•  Possibilité de repolir la surface
•  Sol antidérapant 
•  Vidage automatique au pied

Accès facile
•  Porte de 44 cm avec joint silicone
•  Système de fermeture sécurisé
•  Charnières ajustables

Installation
•  Facile et rapide – Pas de gros travaux
•   Vient en lieu et place de l’ancienne baignoire 

ou douche
•  Aucun carrelage nécessaire
•  Module de fi nition en acrylique en option
•   Châssis en métal anticorrosion démontable, 

avec pieds réglables en hauteur
•  Habillages frontaux et latéraux inclus

170 x 75 cm
40 kg  / 55 kg (balnéo)
140/160 l

CARACTÉRISTIQuES
dIMENSION
POIdS à vIdE 
vOLuME uTILE 

LA BAIgNOIRE à PORTE FLORIANE A ÉTÉ CONÇuE 
POuR PERMETTRE L’ACCèS Au BAIN à TOuTE LA 
FAMILLE. 

plus grande, plus spacieuse, plus de confort pour les petits 
comme pour les grands.

un  siège élévateur de bain peut être ajouté pour les 
personnes ayant des diffi cultés pour s’allonger ou se relever.
la baignoire FLORIANE est également la baignoire idéale 
pour les personnes soucieuses de préserver la confi guration 
initiale de leur salle de bains.



ARTICLE

100 170 1000 
100 170 3000
400 170 1000 
400 170 1500

dÉSIgNATION

baignoire Floriane, porte gauche, 1 panneau frontal, 1 panneau latéral
baignoire Floriane, porte droite, 1 panneau frontal, 1 panneau latéral
panneau latéral supplémentaire Floriane
Module de fi nition FLORIANE

ContrÔle antibaCtÉrien 
DE L’ACRYLIQUE

CARACTÉRISTIQuES
dIMENSION
POIdS à vIdE 
vOLuME uTILE 

BALNÉOThÉRAPIE 
( en option )

la balnéothérapie est considérée comme l’un des 
agents thérapeutiques naturels les plus puissants. 
elle vous permet de soulager les douleurs 
musculaires et articulaires. Son infl uence est 
bénéfi que sur tout l’organisme. C’est une véritable 
thalasso à domicile. 

ChROMOThÉRAPIE 
( en option )

thérapie alternative, la chromothérapie utilise les 
couleurs pour promouvoir l’équilibre et la guérison du 
corps et de l’esprit. ses bienfaits thérapeutiques et 
psychologiques complètent et accentuent le bien-être 
procuré par le bain.

gREENSIR
résine polyuréthane à haute densité servant au 
renfort des baignoires :

•   Ecologique et sain, il respecte les nouvelle normes 
européennes sur les émissions (ne libère pas de 
substance chimique cancérigène 
D.M 16/01/2004 nr. 44 – Directive 1999/13/CE)  

•   Recyclé et utilisé comme matière première et 
secondaire.

•   Isolant thermique et acoustique supérieur à la 
moyenne


