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n DONNÉES PRODUITS – TUB SYSTÈMES D'ÉCOULEMENT 

NUMÉRO                 DÉSIGNATION D’ARTICLE /                                                                                                       FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS                      UNITÉ 
D’ARTICLE               DESCRIPTION D’ARTICLE                                                                                                          LARGEUR x LONGUEUR

Composants systeme COL, DRY

Convient pour tous les receveurs de douches LUX ELEMENTS®-TUB et éléments d’écoulement de douche TUB-MQ-SET 300

                                               LTUBE1104     TUB-RA-DA                                                                                  Dimension extérieure: Kit
                                                                        Support de grille en ABS, grille finition « ANGOLO » en acier inoxydable,            5 13/64 x 5 13/64 in,
                                                                        hauteur de cadre adaptable à l’épaisseur de carrelage                                     Grille: 4 23/32 x 4 23/32 in
                                               

                                              

                                               LTUBE1105     TUB-RA-DC                                                                                  Dimension extérieure: Kit
                                                                        Support de grille en ABS, grille finition « CUBE » en acier inoxydable,               5 13/64 x 5 13/64 in,
                                                                        hauteur de cadre adaptable à l’épaisseur de carrelage                                     Grille: 4 23/32 x 4 23/32 in

                                               LTUBE1106    TUB-RA-DM                                                                                 Dimension extérieure: Kit
                                                                        Support de grille en ABS, grille finition « MARE » en acier inoxydable,               5 13/64 x 5 13/64 in,
                                                                        hauteur de cadre adaptable à l’épaisseur de carrelage                                     Grille: 4 23/32 x 4 23/32 in

                                               LTUBE1107    TUB-RA-DL                                                                                   Dimension extérieure: Kit
                                                                        Support de grille en ABS, grille finition « LUMEN » en acier inoxydable,             5 13/64 x 5 13/64 in,
                                                                        hauteur de cadre adaptable à l’épaisseur de carrelage                                     Grille: 4 23/32 x 4 23/32 in

                                               LTUBE1108    TUB-RA-DV                                                                                  Dimension extérieure: Kit
                                                                        Support de grille en ABS, avec cadre de finition et                                           5 13/64 x 5 13/64 in,
                                                                        grille à carreler « VARI » en acier inoxydable,                                                   Grille: 4 21/64 x 4 21/64 in
                                                                        hauteur de cadre adaptable à l’épaisseur de carrelage,
                                                                        l’épaisseur de la couche (carrelage + colle) pour le receveur de douche
                                                                        minimum 0 13/64 in, pour la chape à carreler 0 5/16 in

                                               LTUBE1110    TUB-RA-DS                                                                                  Dimension extérieure: Kit
                                                                        Support de grille en ABS, grille finition « rainures » en acier inoxydable,            5 13/64 x 5 13/64 in,
                                                                        hauteur de cadre adaptable à l’épaisseur de carrelage,                                    Grille: 4 23/32 x 4 23/32 in
                                                                        avec système de verrouillage

                                               LTUBE1109    TUB-RA-DF                                                                                   Dimension extérieure Kit
                                                                        Support de grille en ABS, avec cadre de finition en acier inoxydable et             5 13/64 x 5 13/64 in,
                                                                        grille à carreler en plastique, hauteur de cadre adaptable à l’épaisseur             Grille: 4 21/64 x 4 21/64 in
                                                                        de carrelage, avec système de verrouillage,
                                                                        l’épaisseur de la couche (carrelage + colle) pour le receveur de douche
                                                                        minimum 0 35/64 in, pour la chape à carreler 0 7/16 in
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