
QUADROZone douche

QUADRO
Pragmatic and refined 



QUADROZone douche

Quadro, réalisé en Kromat se caractérise par un cadre présent sur l’ensemble 
de son périmètre. Il est disponible dans une large gamme de formats, avec des 
largeurs et des longueurs adaptables et une épaisseur de 3,5 cm. 

Sa finition ardoise apporte un toucher doux à la texture antidérapante qui le ca-
ractérise. Il s’agit d’une collection pratique et polyvalente tout en étant simple 
et élégante. 

QUADRO

Élégant et pratique

Kromat® · Ardoise · 20 Couleurs Standards + Specials · 4 Grilles · 4 Finitions métalliques · Longueurs de 100 — 200 · Largeurs de 70 — 100

QUADRO ·  Kromat
® 

Terra ·  Ardoise ·  Grille Point 

Panneaux ·  Kromat
® 

Terra ·  Ardoise 



QUADROZone douche

La série est caractérisée par un design offrant un ressaut sur l’ensemble du receveur facilitant 
ainsi la retenue de l’eau dans l’espace douche. Ce cadre ne fait pas l’objet d’un rajout sur le 
receveur car il est intégré au moule dès l’origine et fait donc partie de la structure du produit. 

Ce receveur pratique et élégant dans la salle de bain est aussi le préféré de l’architecture 
résidentielle et hôtelière.

Quadro s’adapte à tout type d’environnement

Les dimensions des rebords (en cm) sont constantes dans les formats suivants:

En ce qui concerne les autres formats, la dimension des rebords varie afin de s’ajuster à la dimension sollicitée.

 70 x 100 80 x 100 90 x 100
  x 110  x 110  x 110
  x 120  x 120  x 120
  x 130  x 130  x 130
  x 140  x 140  x 140
  x 150  x 150  x 150
  x 160  x 160  x 160
  x 170  x 170  x 170
  x 180  x 180  x 180
  x 190  x 190  x 190

QUADRO ·  Kromat
® 

Terra ·  Ardoise ·  Grille Point 



QUADROZone douche

Description Quadro

Rectangulaire

Formes

Finitions

Matériaux

Ardoise*
Kromat® * Surface antidérapante

Hauteur et installation

35 mm Hauteur
Avec rebord intégré

35mm

À poser À encastrer

Couleurs

Gamme NCS / RAL

Kromat ® | Specials

QUADRO ·  Kromat
® 

Ombra ·  Ardoise ·  Grille Radiance Steel 

Kromat ® | Standard Basics

Kromat ® | Standard Trends

Crema

Golden

Iron

Terra

Blush

Dark Liquen

Cappuccino

Sand Stone

Ombra

Brownie

Ocean

Metropoli

Cotta

Lake

Herbal

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

Receveur de douche avec cadre intégré fabriqué en Kromat, matériel compact à base de résine et de charges minérales. Disponible 
en divers rangs de dimensions avec des formats allant de 100 cm de largeur à 200 cm de longueur, possibilités de fabrication sur 
mesure et d’autres options. Large gamme de coloris standards en finition mate et possibilités de couleurs Specials. 

← Fiche produit QUADRO via QR

BeigePietraBianco Cement Graphite

Sur pieds


