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LINEZone douche

Ses lignes actuelles, minimalistes, structurées caractérisent la série LINE en transmettant une 
élégance évidente. Cette collection est un véritable succès d’ingénierie et de design grâce à son 
caniveau d’évacuation stylé et raffiné qui offre une fonctionnalité indéniable. 

La collection offre la possibilité de situer la grille d’évacuation sur la largeur (version X) ou sur la 
longueur (version Y). La série Line habille l’espace douche d’une sophistication simple. 

Disponible dans de nombreux formats, le receveur Line est aussi disponible sur mesure et parvient 
donc à couvrir de grands volumes dans l’espace douche. Sa fabrication, en Scene solid surface 
ou en Kromat, octroie un premier rôle au receveur Line qui devient un élément principal de la 
décoration de la salle de bain en la transformant en un endroit exclusif dans lequel on a envie 
de passer du temps.  

LINE

Élégance linéaire

Scene® et Kromat® · Lisse et Ardoise · 3 Formes · 21 Couleurs Standards + Specials · 2 Grilles · Longueurs de 100 — 200 · Largeurs de 70 — 150

LINE X ·  Scene
®

 Blanc ·  Lisse · Grille Inox LINE X ·  Scene
®

 Blanc ·  Lisse · Grille Inox



LINEZone douche

LINE X ·  Kromat
®

 ·  Lisse Dark liquen

Étagère pour robinetterie ·  Scene
® 

Blanc avec couleur centrale Dark liquen

PROGRAM ·  Scene
® 

Blanc + Étagère sous plan + crédence pour robinetterie

SPACE ·  Scene
® 

Blanc
 
+ Totem



LINEZone douche

Le receveur de douche Line a la grande particularité d’offrir une fine ligne d’évacuation avec un caniveau 
réel dans le même matériau sous la grille qui facilite énormément l’évacuation d’eau.

Cet équilibre entre esthétique et fonctionnalité est possible grâce au système Dry Feet System. Il s’agit 
d’un système conçu pour les receveurs de douche qui facilite l’évacuation d’eau au moyen d’une zone 
d’écoulement plus épaisse et plus haute, et qui augmente le plaisir de la douche sans avoir les pieds 
constamment mouillés en réduisant les conditions d’accumulation d’eau sur le receveur durant la douche. 

DRY FEET SYSTEM

Il s’agit d’un système qui améliore l’évacuation d’eau 
de la surface du receveur. En augmentant la hauteur 
de la colonne de liquides et en travaillant sur le design 
de la zone d’évacuation et sur la dynamique des 
fluides, nous avons réussi à améliorer le drainage 
d’eau accumulée sur la surface de douche. 

Ce système permet d’obtenir des solutions esthé-
tiques élégantes comme notre série Line avec son 
fin caniveau linéaire. 

Les différentes versions de Line multiplient les interprétations du design de la 
zone de douche. Régulièrement, la version X est utilisée pour des présentations 
de robinetterie et de ciel de pluie sur le côté le plus court, la version Y étant utilisée 
pour des présentations sur le côté de la longueur.

La décoration d’intérieur contemporaine offre au Line des possibilités infinies. 

Esthétique et efficacité

X Y
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Description Line

Formes

Finitions

Matériaux

Line Y Line X Line X Carré

Lisse*
Scene® et Kromat®

Ardoise*
Scene® et Kromat® *Surfaces antidérapantes

Hauteur et installation

30 mm Hauteur
35 mm Hauteur (Longueurs > 180cm)

À poser

Couleurs

Gamme NCS / RAL

Kromat ® | Specials

Scene ® | Blanc

Blanc

LINE X ·  Kromat
®

 ·  Lisse Dark liquen

Étagère pour robinetterie ·  Scene
® 

Blanc avec couleur centrale Dark liquen 30 mm30 mm

BeigePietraBianco Cement Graphite

Kromat ® | Standard Basics

Kromat ® | Standard Trends

Crema

Golden

Iron

Terra

Blush

Dark Liquen

Cappuccino

Sand Stone

Ombra

Brownie

Ocean

Metropoli

Cotta

Lake

Herbal

Receveur de douche fabriqué en Scene solid surface et en Kromat, matériaux compacts à base de résine et de charges minérales. Large 
gamme de dimensions avec des formats allant jusqu’à 150 cm de largeur et 200 cm de longueur, possibilité de fabricaction sur mesure, 
de formes spéciales, ressauts et autres options. Offre étendue de couleurs standards en finition mate, et possibilité de couleurs Specials. 

← Fiche produit LINE via QR

Scene® Scene Solid Surface avancé, compact, homogène et pouvant être restauré en couleur blanc pur mat. 

Kromat® Composé compact à base de résines et de charges minérales, 20 couleurs standards et possibilité de couleurs à la carte. 

À encastrer


