Roomy
Description
Description

: Shower Unit (Flat)
Unité de douche compacte (Flat)

Size / Taille (cm)

: 120x90

Depth / Profondeur (cm)

:1

Weight / Poids (kg)

: min. 73 max. 115

Height / Hauteur (cm)

: 211

Left/Gauche

Image belongs to 56600012000
Cette image correspond au
produit code 56600012000
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Plan*

2

Ceramic Tile - Céramique

Front Section*
Section Frontale
*With left seating area
Avec aire de siège gauche
Sand - Sable

Adhesive
- Adhésive
Cement Screed - Chape
Floor
- Revêtement

• Roomy can be used with legs and panels (view) or as builtin (section).

• During the installation of the panels, the adjustment of the leg set should be carried out according to the height of the panel.

Faire attention aux points:
• Le système compact Roomy 120x90 a deux modèles droits et gauches. Si l’unité siège est à gauche le produit est nommé « gauche ».
Si l’unité siège est à droite le produit est nommé « droit ».
• Dans l’application du montage encastré il est besoin d’un sol bas de 15 cm pour la profondeur du siphon et du bac de douche.
• En raison de ses propriétés techniques lors des montages sur un sol fini il faut suivre les étapes de montage.
• Dans les lieux de raccordement du produit la pression doit être entre 3-6 bars.
• Dans les bacs de douche ﬂat il n’a à pas d’application de pieds et de panel
• Le document de garantie et la notice d’utilisation est dans la pochette livrée avec le produit.
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Image belongs to 56600013000
Cette image correspond au
produit code 56600013000
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: The area where the waste outlet (Ø 50 mm) can be placed in.
: Ideal position of the waste outlet (Ø 50 mm). The end point of the
waste outlet should not be cut out, and should be left at least
50 mm above the surface.
: The area (Ø 200 mm) where the waste outlet should not be left.
: Hot & cold water inlets for the wall taps.
: Measures for electrical connection.

There is no need to leave additional space for the silicone during the
installation process. It is enought to prepare the required area according
to the size of the product.
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: Ø 50 mm zone à laisser le mouﬂe d’évacuation.
: Ø 50 mm trous d’évacuation idéale. Ne pas couper le bout du mouﬂe
d’évacuation et laisser de façon à rester au moins de 50 mm au
dessus du sol.
: Ø 200 mm laisser absolument un mouﬂe d’évacuation.
: Dimension des sorties d’eau chaude et froide de la batterie murale.
: point de raccordement électrique (le câble laissé doit être au moins de
500 mm.)

Lors du montage il n’est pas nécessaire de laisser une partie
supplémentaire pour la silicone il est suffisant de préparer la zone
nécessaire en prenant en compte la taille du produit.

The height of the ceiling of the place where the product is to be installed should be at least 2,3 m.
Dans le lieu du montage la hauteur du plafond doit être d’au moins de 2,30 m.
P.S.: The height of the shower tray is 19 cm and the height of the product is 220 cm when leg sets and panels are applied to the product. The height of C is 106 cm.
La hauteur du receveur de douche est 19 cm et la hauteur du produit est 220 cm avec les pieds et les panels. La hauteur du point C est 106 cm.

Cabinet Alternatives According To Product Placement / Schémas de placement

Right

Placement mur en U avec
unité siège au sol

Gauche

Droit

(vitre frontal de la cabine transparente
Unité siège et armoire à gauche. Poignet à
droite )
Note : pour les unités avec siège droit le
code de commande est 56600011000

(Vitre droit et cabine frontale
transparente, unité siège et armoire
à gauche. Poignet à droite)

(Vitre gauche et cabine
frontale transparente, unité
siège et armoire à droite.
Poignet à gauche)

(Front cabinet glass is transparent,
seat & storage unit are on the left,
handle is on the right)
Note: Code for right seating unit is
56600011000.

(Right & front glass of
cabinet are transparent,
handle is on right, seating &
storage unit are on left)

(Left & front glass of cabinet
are transparent, seating unit
& storage unit are on right,
handle is on left)

Installation Steps / Etapes de montage
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Unité de tiroir pour être démantelé
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En cas de nécessité en suivant les étapes à l’ envers l’unité du tiroir peut être démontée.
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