
Description

Alfa Essential est une baignoire en îlot fabriquée en Scene®. La série Alfa a été 
conçue pour créer des ambiances modernes dans votre salle de bain avec  un 
style minimaliste et lignes droites. Avec l’option de choisir la couleur extérieure 
de la baignoire, augmente l’intégration avec les différents éléments de la salle 
de bain. Grace aux différentes options de totem, l’installation de la robinetterie 
devient plus facile.

Matériau

· Scene®. Matériau solide, homogène et surface renouvelable

Finition superficielle

· Texture lisse
· Finition mate

Standard

· Bonde click-clack Ø52 mm chromo

Optionnels

· Bonde pressurisé pour baignoires sans trop plein
· Trop plein rainure intégré
· Équipement:
  - Cromotherapy
  - Air System
  - Cromotherapy + Air System
· Totem  auxiliaire (nécessaire en cas de choisir équipements, en solidaire avec 
la baignoire). Formats des totems auxiliaires: 40x57h, 60x57h avec étagères, 
40x80h, 60x80h avec étagères, 21x80h et 60x100h avec étagères
· Préparation pour robinetterie en Totem
· Couleur extérieur RAL/NCS
· Appui-tête C11 graphite ou blanc
· Autres éléments auxiliaires au mur: Étagère pour robinetterie 70x12h, Étagère 
au mur pour robinetterie 120x20h et 200x20h

Installation

· En îlot
· Branchement requis pour vidange (consulter preinstallation)
· Les installations avec équipement ont besoin de branchement électrique 
(consulter preinstallation)

Prestations

· Apte pour une utilisation privée et/ou publique
· Utilisation en intérieur
· Haute résistance à l’humidité
· Haute résistance aux produits chimiques
· Superficie très rigide et très résistante aux impacts, à l’abrasion et aux rayures

Information disponible

· Catalogue général
· Fiche de preinstallation 
· Notice d’installation, utilisation et entretien
· Marqué CE
· Déclaration de prestations
· Fiche de propriété de Scene®

· Fiches CAD, 2D et 3D

Présentation

· Les baignoires sont reçues en cage avec pallet

BAIGNOIRE EN ÎLOT
INFORMATION TECHNIQUE
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Formats 

164x65x44h 142x142x48h

Conforme à la norme

· EN 14516:2017 Baignoires utilisation domestique  
· EN 12764:2016 Appareils sanitaires. Spécification relative aux baignoires 
avec système de brassage d'eau

Couleur 

BLANC Extérieur RAL / NCS


