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Cabine MOBIL HOME

90cm 
1/4 

cercle 



Montage sans silicone

2 parois
thermoformées
(siège compris)

Verre sécurit 
4 mm

. Sérigraphié
2 portes coulis-
santes sur rou-
lettes

Joints d’étanchéi-
té (fonds—pare 
douche) enclavés 
dans les profilés
aluminium

Receveur sur pieds
avec tablier option 

. Etanchéité parfaite

. Rapidité de montage



Coiffe thermoformée

. Rigidité de la cabine

. Humidité confinée

. Etanchéité parfaite

. Hauteur intérieure de la 
cabine en son centre =
2.00m

Siège 

. Siège thermoformé

. Moulage dans 1 des 2 fonds



Trappe pour robinetterie

Mitigeur monotrou monté 
sur trappe de visite

démontable de
l’intérieure

2 Flexibles
d’alimentation du

mitigeur:

1.75m

Raccordement sous 
receveur possible !

. Mise en eau rapide

. SAV « économique»



Douchette

. Douchette 1 jet chromée

. Barre de douche chromée

. Flexible incassable spiroflex

. Longueur flexible 1m50 

. Mitigeur mécanique hors gel

. Poignée laiton verticale

Hydrothérapie



Receveur de douche

Emplacement 
de 11 pieds 
possibles:
+ 15cm

Tablier du receveur
Démontable pour 

raccordements eau

Piètement sur vérin

Vue de dessous
(version carrée)

Hauteur du receveur sans 
pieds: 7,5cm



Avantages du receveur

Bordure sur tout le périmètre 
du receveur de 20mm de haut

Gorges d’installation pour recevoir 
les fonds

Receveur percé 
pour fixation 

des fonds

Gorges de récupéra-
tion d’eau si fuite 
derrière les fonds

Garde d’eau in-
terne du rece-

veur: 4cm

Passage des flexibles



Les Atouts

Hauteurs de la cabine:

.  tablier + piètement = 15,0cm

.  Receveur 1/4 cercle 90cm = 7,5cm

.  Pare-douche verre 4mm = 186,0cm

.  Coiffe au centre = 10,0cm
—————————————————————
Total hors tout = 218.5cm

1. Etanchéité parfaite:
- bordure extérieure
- fonds thermoformés sans silicone

2. Trappe pour robinetterie:
- installation rapide
- intervention facile

3. Hydrothérapie:
- mitigeur mécanique mono-corps
- douchette 1 jets
- barre de douche 

4. Flexibles d’alimentation d’eau 3m
5. Receveur en matière plastique injectée:

- résistance supérieure au thermoformage
- passage pour flexibles au sol

6. Option piètements et tablier de receveur 
(+15cm)

7. Coiffe supérieure:
- Rigidité renforcée de la cabine
- Meilleure étanchéité
- Diminution du taux d’humidité


