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Receveur rectangulaire à
encastrer AMALFI

Pièce détachée :
16087400 000 Cache-bonde amovible, seul.
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Amalfi
007471 00 000 Receveur céramique 120 x 80,
extra-plat à encastrer, avec cache bonde amovible, 
blanc uniquement.

007471 00 000 AG1 Receveur céramique 120 x 
80, extra-plat à encastrer, avec cache bonde amovi-
ble, blanc avec option .

Pour bonde siphoïde de 90.

Accessoires :
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Receveur rectangulaire à
encastrer AMALFI
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Pack douche Amalfi
047471 00 000 00D Receveur 120 x 80, extra-plat 
à encastrer, avec paroi à porte à charnières à droite.
047471 00 000 A1D Receveur 120 x 80, extra-plat 
à encastrer avec option , avec paroi à porte 
à charnières à droite.

047471 00 000 00G Receveur 120 x 80, extra-plat 
à encastrer, avec paroi à porte à charnières à gauche.
047471 00 000 A1G Receveur 120 x 80, extra-plat 
à encastrer avec option , avec paroi à porte 
à charnières à gauche.

Pack douche, prêt à poser comprenant :
Un receveur de douche AMALFI en céramique,
livré avec : 
•1 bonde grand débit Speed’O, avec capot champi-
gnon chromé, sortie Ø 40 mm à coller ou à visser,
•1 cache bonde amovible AMALFI, blanc,
•1 jeu de 4 pieds réglables à fixer sous le receveur.
Une paroi de douche avec :
• verre de sécurité claire, épaisseur 8 mm pour les 
parties fixes et 6 mm pour les portes pivotantes, 
• traitement anti-calcaire “Glass Plus”,
• poignées, charnières et profilés muraux chromés,
• fermeture magnétique dans la finition des profilés,
• barre stabilisatrice chromée.

. hauteur 195 cm

. sous emballages en 2 colis séparés (46 et 73,5 kg).

Ces éléments font partie des packs douche unique-
ment, ils ne peuvent être vendus séparément.


