
UNIQUEZone douche

UNIQUE
Be your own designer



UNIQUEZone douche

Nous avons trouvé la solution vers la liberté de définir non seulement la forme pour un espace déterminé, mais aussi les 
différentes typologies d’évacuations et leurs localisations. Ce concept nous permet d’obtenir le meilleur résultat esthétique 
et pratique pour offrir à l’utilisateur l’expérience de douche la plus satisfaisante possible. 

Unique est une solution pour le designer de l’espace qui, orienté par les spécialistes du produit, trouve ici la possibilité 
de développer son projet avec un maximum d’individualisation possible.  

Un premier pas consiste en la conception du receveur de douche à partir de sa forme extèrieure. Par la suite, il est néces-
saire de sélectionner les solutions pour le vidage et leur localisation (sur le bord du receveur, dans la zone intérieure, dans 
un angle ou au mur) ainsi que les différentes options proposées. Il est aussi possible d’incorporer un second vidage, si cela 
était le cas il faudrait donc choisir sa situation suivant les particularités de la typologie sélectionnée. L’ensemble de ces 
indications sera présenté sur un plan technique pour garantir la correction du produit choisi avant sa mise en production. 
 

UNIQUE

Une solution sur mesure pour les projets les plus singuliers

Scene® · Lisse · Formes infinies · Plus Couleur · Multiples solutions d'évacuation · Longueurs de 70 — 230 combinées jusqu'à 400 · Largeurs de 70 — 130

UNIQUE ·  Scene
® 

Blanc ·  Lisse ·  Écoulement sur le bord ·  Cache bonde rectangulaire

Le receveur de douche est proposé avec des formes libres et sur mesure, dans une largeur allant de 130 cm à 230 de lon-
gueur. Il est aussi possible de créer un espace de douche de 400 cm de longueur en assemblant 2 unités de 200 cm, créant 
ainsi un seul et unique espace. Dans ce cas, chacune des unités sera fournie de façon indépendante mais leur design sera 
coordonné pour un assemblage idéal sur chantier. 

L’Unique est réalisé en Scene, texture lisse et blanc pur mat. En sélectionnant l’option Plus Colour, il est possible de choisir 
la couleur désirée dans la carte proposée ou dans les couleurs Specials pour les projets les plus originaux. 



UNIQUEZone douche

Pensée pour donner support aux créateurs de solutions singulières dans les 
espaces de douche, la série Unique présente le plus haut degré de personnali-
sation en offrant une infinité de nouvelles possibilités dans le monde du design. 
Chaque receveur Unique est soumis à un processus de fabrication totalement 
individualisé. 

UNIQUE ·  Scene
® 

Blanc ·  Lisse ·  Écoulement sur le bord ·  Cache bonde 

Rectangulaire



UNIQUEZone douche

Écoulement sur le bord 

Une des options les plus habituelles lors de la conception d’espaces douche individualisés consiste à sélectionner la localisation sur le bord du 
receveur pour l’écoulement au sol. Il est courant que le capot de l’évacuation, ou les capots soient présentés suivant la situation de la robinetterie 
et de la douche de tête. Souvent lors de rénovation, la situation de cette évacuation est conditionnée par la sortie de l’écoulement existant. Dans 
tous les cas, une solution est envisageable. 

Deux options sont possibles lorsqu’on projette une solution d’évacuation sur le bord du receveur, la première serait l’évacuation rectangulaire dans 
le même matériau et dans la même finition, et la seconde, semblable, serait la version « Fine », un peu plus stylisée.

LATÉRAL LATÉRAL "FINE"

UNIQUE ·  Scene
® 

Blanc ·  Lisse ·  Écoulement sur le bord ·  Cache bonde rectangulaire

FS 19 ·  Scene
® 

Blanc ·  Lisse



UNIQUEZone douche

Écoulement intérieur

Nombreuses sont les solutions pour situer l’écoulement dans les zones intérieures du receveur de douche car nous avons le choix entre 
différentes options de capots et de grilles. 

Dans les capots nous trouvons diverses formes qui s’intègrent facilement à des projets de design pour cet espace comme les variantes 
d’enjoliveur Rectangulaire, Carré, Coliso ou Ronde, tous réalisés dans le même matériau et la même couleur que le receveur. Dans les 
grilles métalliques, nous offrons l’esthétique des designs Point et Star, en inox ou en couleur, mais aussi les finitions métalliques Steel, 
Rame, Gold et Gunmetal avec la proposition de grille Radiance. 

Les possibilités de donner une touche finale au receveur Unique sont immenses. 

RECTANGULAIRE CARRÉ COLISO CIRCULAIRE

UNIQUE ·  Scene
® 

Blanc ·  Lisse ·  Écoulement interieur ·  Grille Coliso

Panneau avec niche ·  Scene
® 

Blanc



UNIQUEZone douche

Écoulement mural

Même si cela n’est pas fréquent, dans certaines occasions le choix se porte vers un receveur relié à un canal d’écoule-
ment mural (non fourni par Hidrobox) pour une évacuation murale. 

Dans ces cas, le receveur conçu est fourni avec la connexion au caniveau recommandé après une étude et l’élaboration 
de plans techniques (à valider pour la mise en production du receveur) afin d’obtenir une solution d’écoulement mural 
minimaliste. 

Écoulement dans l’angle 

De nouvelles solutions dans la série Unique pour situer l’évacuation dans l’angle. 

Choisir un cache-bonde dans le même matériau et dans la même couleur dans une forme rectangulaire ou de demi-lune 
sont des propositions que cette série offre. Nous trouvons dans ces capots de nouvelles options esthétiques pour la 
conception de l’espace douche. 

MURALE (GEBERIT)ANGLE DROIT MURALE (VIEGA)ANGLE "LUNA"

UNIQUE ·  Scene
® 

Blanc ·  Lisse ·  Grille dans l'angle UNIQUE ·  Scene
® 

Blanc ·  Lisse ·  Écoulement mural



UNIQUEZone douche

Scene ® | Blanc

Blanc

Description Unique

Formes

Finitions

Couleurs

Matériaux

Exemple 2 Exemple 3 Exemple 4Exemple 1 Exemple 5

Lisse*
Scene ® * Surface antidérapante

Hauteur et installation

30 mm Hauteur À poser

Gamme NCS / RAL

Scene ® | Plus Colour Basics

Scene ® | Plus Colour Trends

Scene ® | Plus Colour Specials

UNIQUE ·  Scene
® 

Blanc ·  Lisse ·  Évacuation intérieure ·  Grille Circulaire

30 mm

Crema

Golden

Iron

Terra

Blush

Dark Liquen

Cappuccino

Sand Stone

Ombra

Brownie

Ocean

Metropoli

Cotta

Lake

Herbal

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

Receveur de douche au design individualisé, fabriqué en Scene solid surface, matériau compact à base de résine et de charges miné-
rales. Conception et design sur mesure présentant des possibilités infinies de réalisation. Grande offre de dimensions et de formats 
jusqu’à 130 cm de largeur et 230 cm de longueur, allant jusqu’à 400 cm en combinant deux pièces. Couleur blanc pur avec possibilités 
de gamme de couleurs en finition mate en choisissant l’option Plus Colour. 

↖ Fiche produit UNIQUE via QR
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