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Une entrée-sortie facilitée et une
grande liberté de mouvement
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Un espace douche tout à la fois
accessible et intime
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Le confort, fonctionnel et
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l’esprit de la conception Adler :
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Les composants

de verre s’emboîte dans un profil
chevillé absorbant les inégalités
du mur pour réaliser l’étanchéité.
Au sol, un autre profil compense la
pente nécessaire pour évacuer l’eau
de la douche à l’italienne.
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• Glace 8 mm traitée anti-calcaire de dimension 140 X 225cm

• Métallerie Adler standard : pattes de fixation au sol, profils à
cheviller pour emboîtement structurel étanche au mur, au sol
étanchéité simple, « index » d’encastrement structurel au plafond
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