
Gamme WALK-IN ECO-LINE
Walk-in composé d‘une paroi fixe ECOF et d‘un kit de fixation murale ou plafond BTB

Gamme: SanSwiss WALK-IN ECO-LINE

Produits:  ECOF - Paroi fixe montée seule 

    BTB - Kit de fixation béquille télescopique ou barre de stabilisation

Largeurs: Standard - 700 / 750 / 800 / 900 / 1000 / 1200mm

Hauteur:  Standard 1900mm 

Finitions:  Argent Mat, Blanc, Poli-brillant

Vitrages: Verre Sécurit 4mm transparent  / 1 autre vitrage disponible 

INFORMATIONs PRODUIT
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 Ç Walk-in composé d‘une paroi fixe ECOF et d‘un kit de fixation béquille   
 télescopique BTB (également disponible avec un kit de fixation barre de   
 stabilisation BTB)   
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Cette fiche  produit est utilisée à titre d‘information et comme support de travail. Les ajustements complémentaires selon les spécificités du client doivent être pris en considération. 
Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de côtes. Dimension en mm. Sous réserve de modifications techniques. Photos 
non contractuelles.

Plage de réglage / dimensions pour receveur acceptées 
Paroi fixe montée seule:   25mm de compensation - (-25mm; 0mm) 

Normes Européennes : EN 14428:2008+A1 / EN 12020-1 / NF ISO 2409 / EN 12020-1
Garantie produits pendant 5 ans
Garantie du maintien en stock des pièces détachées interchangeables pendant 10 ans

Verre Sécurit 4mm

Traitement anti-traces Aquaperle intégré

Paroi fixe montée seule

Barre de stabilisation et béquille télescopique incluses

Paroi réversible

Système de compensation murale sans perçage des 
montants en aluminium

Livré avec notice de montage et accessoires
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INFORMATION IMPORTANTE
Il faut commander le kit de fixation béquille télescopique ou barre de stabilisation 
en complément de la paroi fixe. (Ce kit est constitué du nécessaire de stabilisation 
et du profilé de fixation murale).
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LES + TECHNIQUES
+

+

 Kit de fixation barre de stabilisation 
 ou béquille télescopique
 � Fixation avec barre de stabilisation 

horizontale (fig. 1) 
 � Fixation avec béquille télescopique verticale 

(fig.2)

La compensation murale
 � permet 25mm de réglage 
 � ne nécessite pas de perçage
 � une seule vis de blocage après ajustement
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