EXPRESS’EAU :
Caniveau pour douche à l’italienne

Toujours au cœur des tendances en matière d’installation
de douche à l’italienne, la gamme Express’Eau caniveau
de douche Wirquin s’enrichit de nouveaux modèles.
Elle propose maintenant 3 longueurs : 700, 800 et
900 mm pour s’adapter au mieux aux besoins des
consommateurs.
EXPRESS’ EAU - Le premier caniveau de douche du
marché à utiliser une goulotte monobloc siphonnée qui
permet d’allier le design, la performance et l’universalité,
tout en facilitant son installation et son entretien.

DESIGN :
Grille originale en inox brossé.
PERFORMANCE :
Débit ultra rapide (jusqu’à 84L/mn selon le design
de la grille).
SÉCURITÉ :
Livré avec une bavette anti-ﬁssuration pour une
étanchéité optimale.
FACILITÉ D’INSTALLATION :
Encombrement de 80 mm seulement = idéal en
rénovation.
UNIVERSALITÉ :
Équipé de 7 sorties pour répondre aux différents
besoins des marchés Européens.
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VENDU EN PACK COMPLET :
Avec DVD d’installation et clé d’entretien.
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LE MARCHÉ DES DOUCHES À L’ITALIENNE
Un marché à fort potentiel :
Très difﬁcile à chiffrer en raison des divers corps de métiers qui interviennent pour
la pose, le marché de la douche à l’italienne prête à carreler est l’une des solutions
plébiscitées tant par les collectivités que par les particuliers en neuf, mais aussi et
surtout en rénovation.
Plus qu’un effet de mode, la douche à l’italienne est un véritable engouement :

ENGOUEMENT
ENGOUEMENT FONCTIONNEL
FONCTIONNEL
Sans décalage de niveau par rapport à la pièce dans son intégralité,
le plus souvent vaste, la douche à l’italienne est LA SOLUTION
IDÉALE pour les personnes âgées ou à mobilité réduite.

ENGOUEMENT
ENGOUEMENTESTHÉTIQUE
FONCTIONNEL
La solution «Douche à l’italienne» répond parfaitement à la recherche de design rafﬁné, de lignes épurées…
De plus, les nouvelles propositions de substituer à la bonde centrale un caniveau de douche latéral, présentent l’avantage
de conserver à l’espace une esthétique épurée, juste soulignée par une ﬁne grille décorative.

UNE SOLUTION ADAPTABLE
À TOUTES
LES CONFIGURATIONS
ENGOUEMENT
FONCTIONNEL
C’est la grande force de la douche à l’italienne

Elle s’adapte partout
Que la pièce soit grande ou minuscule, qu’il faille l’installer dans un angle, le long d’un mur ou encore dans une courbe…
peu importe, la douche à l’italienne peut s’ajuster à n’importe quelle conﬁguration.

5 bonnes raisons de choisir une douche à l’italienne :
UNE SOLUTION ESTHÉTIQUE
En parfaite adéquation avec les nouvelles tendances en matière
de Design : Design rafﬁné - lignes épurées – noblesse des matériaux.
UNE SOLUTION QUI PRIVILÉGIE L’ACCESSIBILITÉ ET LA SÉCURITÉ
Sans différence de niveau par rapport à la salle de bains, la douche devient très sécuritaire pour les seniors et
accessible aux personnes à mobilité réduite.
UNE SOLUTION «HYGIÈNE»
Entretien facile.
UNE SOLUTION ADAPTABLE À L’ESPACE DISPONIBLE
Plus besoin d’être en parfaite cohérence aux standards dimensionnels des receveurs.
Liberté totale dans la taille, le choix de la forme et la décoration.
UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE
Une douche consomme trois fois moins d’eau qu’un bain.

EXPRESS’EAU : UN PRODUIT INNOVANT ET DESIGN

UN PRODUIT PERFORMANT

ASTUCE RACCORDEMENT

PERFORMANCE
■ Ecoulement rapide jusqu’à 84L/mn selon le design de la grille. Le
raccordement de plusieurs sorties permettra un meilleur débit et
une évacuation optimale.
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■ Une garde d’eau de 50 mm.
UNIVERSEL
■ 2 sorties mâle Ø 50
■ 2 sorties femelle Ø 50
■ 2 sorties mâle Ø 43 mm- 1’’1/2 UK
■ 1 sortie femelle Ø 43 mm- 1’’1/2 UK
Ø 50

mâle

Ø 43
1’’1/2 UK

mâle

GRILLES DESIGN EN INOX BROSSÉ
■ Largeur

étudiée pour une installation discrète
se fondant parfaitement dans le décor de la salle de bains.

INSTALLATION
Ajustement du niveau général du caniveau par le dessus.
Faible encombrement 80 mm, ne nécessitant pas une importante
profondeur de décaissement. IDÉAL EN RÉNOVATION

ENTRETIEN
■

■

Siphon accessible par le dessus
grâce à son godet amovible.
Clé d’entretien

L/mn

2 sorties

Raccordement
en Ø 50 mm

UNE GAMME DESIGN

■

24
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SÉCURITÉ
■ Bavette anti-ﬁssurations
pour une étanchéité optimale.
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Goutte d’eau
Joker
Trait

Norme NF
Bondes de
douche
Ø 90 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Caractéristiques
Raccordement

Ø 50 en mâle et femelle

Débit
Garde d'eau

50 mm

Encombrement

80 mm

Grille

700

Inox brossé 8 mm-304L

Matière

m
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+/- 84 L/mn
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Longueur
caniveau (mm)

Dim. grille
inox (mm)

700

665 x 43 x 8

800

765 x 43 x 8

900

865 x 43 x 8

80 mm
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ÉLÉMENTS FOURNIS DANS LE PACK
Caniveau

Capot

• Entretien facile et accessibilité
• Performance
• Le plus plat du marché
• Facilité d’installation
• Universalité

Garantit la protection
du caniveau lors de
son installation.

Grille

DVD de mise
en œuvre + notice

• Design en Inox brossé.
• Largeur étudiée pour une
installation discrète se fondant
parfaitement dans le décor de la
salle de bain.

Pour un accompagnement clair de
l’installation dans son intégralité.
Vidéo d’installation également
disponible sur notre site internet :
www.wirquin.com

Bavette
anti-fissurations

Clé d’entretien

• Etanchéité garantie.
• Adaptée au caniveau
de votre douche.

Permet de retirer facilement la grille
et de nettoyer le caniveau.

Pieds de réglage
Astucieux et pratique : réglage
des niveaux par le dessus.

Description
Express’eau 700 mm Grille Gouttes d’eau
Express’eau 800 mm Grille Gouttes d’eau
Express’eau 900 mm Grille Gouttes d’eau
Express’eau 700 mm Grille Joker
Express’eau 800 mm Grille Joker
Express’eau 900 mm Grille Joker
Express’eau 700 mm Grille Trait
Express’eau 800 mm Grille Trait
Express’eau 900 mm Grille Trait

Références
30719768
30717664
30719771
30719770
30718299
30719773
30719769
30718579
30719772

Gencod

Emballage

Langues

Colisage

3375537196951
3375537176335
3375537196982
3375537196975
3375537182589
3375537197002
3375537196968
3375537185283
3375537196999

Boîte
Boîte
Boîte
Boîte
Boîte
Boîte
Boîte
Boîte
Boîte

FR/NL
FR/NL
FR/NL
FR/NL
FR/NL
FR/NL
FR/NL
FR/NL
FR/NL

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Service commercial France : tél: (0)2 40 30 35 71 - Service commercial export : tél: (0)2 40 30 68 00
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PROGRAMME

