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Gain de place
- Idéale pour les petits espaces 

- Destinée aux personnes qui se 
douchent au quotidien mais prennent 

des bains de temps en temps ou à 
ceux qui ont des enfants en bas âge

- Existe en 2 tailles :  
120 x 80 et 140 x 90 cm

Des accessoires recommandés
- Tabliers en Panolux, pour une touche déco
- Habillage des murs en Panolux pour une 
homogénéité parfaite
- Marchepied en bois pour améliorer l’accès

Un design optimisé pour la douche 
- Fond plat et de grande dimension identique à 
celui d’un receveur 120x80 ou 140x90 cm
- Étanchéité maximale assurée : les parois de 
douche se ferment totalement
- Parois de douche en verre 6 mm traité 
anticalcaire, rabattables complètement à 
l’intérieur

Espace bain ergonomique
- Confort d’utilisation accru grâce à un 

niveau d’eau supérieur de 10 cm  
par rapport à la plupart des baignoires

- Le modèle 140 x 90 cm permet un bain à 2
- Grâce à son vidage remplissage en option 

et sa robinetterie encastrée,  
pas de bec bain et plus de sécurité 

- Le vidage extraplat en option dispose 
d’une fonction permettant de régler le niveau 

d’eau de +/-5 cm
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COLLECTION PRODUITS ASSOCIÉS

Tablier frontal Panolux pour Capsule 120 cm 
et 140 cm - E6D131-XX
Tablier frontal + latéral Panolux pour Capsule 
120 x 80 cm et 140 x 90 cm - E6D133-XX
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Baignoire 120 x 80 cm - E6D122-00
Baignoire 140 x 90 cm - E6D123-00
À commander avec l’un des vidages ci-dessous

Pare-douche 2 volets pliants avec charnières chromées.
Verre transparent 6 mm traité anti-calcaire. Profilé chromé.
Réversible droite/gauche. Rabattable complètement à 
l’intérieur

Pare-douche à poser en niche
120 cm - E6D126-GA
140 cm - E6D127-GA
Pare-douche d’angle (120 x 80 cm)composé d’un panneau fixe, 
d’une barre de renfort et de 2 volets pliants
120 x 80 cm - E6D128-GA
140 x 90 cm - E6D129-GA

Vidage avec alimentation par le trop-plein et 
cable long, à installer avec une robinetterie 
encastrée - E6D134-CP
Vidage avec siphon extraplat permettant de régler 
le niveau d’eau de +/- 5 cm - E6D124-CP

Marchepied bois pour améliorer l’accès  
120 x 80 cm - E6D001-00
140 x 90 cm - E6D003-00

Mitigeur thermostatique avec robinet 
d’arrêt/sélecteur 2 voies.  
Façade et poignées Hybrid à associer avec  
le boîtier universel Modulo 98699D-NF  
- E75389-CP

Ensemble de douche avec 
barre métallique EO Ø 22 
mm - longueur 0,90 m et 
porte savon
Flexible lisse anti-torsion - 
longueur 1,60 m 
Douchette à main EO Large : 
77 buses anti-calcaire
Débit : 10 l/mn - E99940-CP

Coude de raccordement mural 
Hybrid - E8463-CP

Ceci n’est pas qu’une baignoire !
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