
                                               TOP-WP, habillage de baignoire balnéo avec coup de pied, tablette et démontable 

                                               LTOPE11001   TOP-WP G 1900, habillage de baignoire balnéo droite et rectangulaire,    Fabrication sur mesure Kit 
                                                                        1x face avant, longueur de baignoire jusqu’à 1900 mm,  
                                                                        largeur de baignoire jusqu’à 900 mm 

                                               LTOPE11002   TOP-WP G 1900/900, habillage de baignoire balnéo droite et            Fabrication sur mesure Kit 
                                                                        rectangulaire, 1x retour et 1x face avant, longueur de baignoire 
                                                                        jusqu’à 1900 mm, largeur de baignoire jusqu’à 900 mm 

                                               LTOPE12001   TOP-WP V 1500, habillage de baignoire balnéo quart de cercle,           Fabrication sur mesure Kit 
                                                                        1x côté quart de cercle, longueur et largeur de baignoire jusqu’à 
                                                                        1500 mm 

                                               LTOPE13001   TOP-WP S 1900, habillage de baignoire balnéo hexagonale,                 Fabrication sur mesure Kit 
                                                                        2x retour et 1x face avant, longueur de baignoire jusqu’à                          
                                                                        1900 mm, largeur de baignoire jusqu’à 900 mm 

                                               LTOPE14001   TOP-WP O 1900/900, habillage de baignoire balnéo ovale,                Fabrication sur mesure Kit 
                                                                        1x côté ovale et 1x face avant, longueur de baignoire jusqu’à  
                                                                        1900 mm, largeur de baignoire jusqu’à 900 mm 

                                               LTOPE15001   TOP-WP T 1900/900, habillage de baignoire balnéo trapézoïdales,      Fabrication sur mesure Kit 
                                                                        1x retour et 1x face avant, pour formes trapézoïdales, longueur  
                                                                        de baignoire jusqu’à 1900 mm, largeur de baignoire jusqu’à 900 mm 

                                               Plateforme pour montage en angle 

                                               LTOPE13002   TOP-WP P, plateforme pour montage en angle, habillage de                    Fabrication sur mesure Kit 
                                                                        baignoire balnéo TOP-WP S 1900, pour le rattrapage d'un espace vide  
                                                                          situé derrière la baignoire balnéo 

                                               TOP-WP LI-WW, tuyau lumineux LED blanc chaud, degré de protection IP 67, 24 V, câble d’alimentation 5 m, incl. bloc d‘alimentation 

                                               LTOPE11011   TOP-WP LI-WW G 1900, pour habillage de baignoire balnéo              Fabrication sur mesure Kit 
                                                                        TOP-WP G 1900 

                                               LTOPE11012   TOP-WP LI-WW G 1900/900, pour habillage de baignoire balnéo     Fabrication sur mesure Kit 
                                                                        TOP-WP G 1900/900 

                                               LTOPE12011   TOP-WP LI-WW V 1500, pour habillage de baignoire balnéo              Fabrication sur mesure Kit 
                                                                        TOP-WP V 1500 

                                               LTOPE13011   TOP-WP LI-WW S 1900, pour habillage de baignoire balnéo               Fabrication sur mesure Kit 
                                                                        TOP-WP S 1900 

                                               LTOPE14011   TOP-WP LI-WW O 1900/900, pour habillage de baignoire balnéo     Fabrication sur mesure Kit 
                                                                        TOP-WP O 1900/900 

                                               LTOPE15011   TOP-WP LI-WW T 1900/900, pour habillage de baignoire balnéo      Fabrication sur mesure Kit 
                                                                        TOP-WP T 1900/900 

                                               Trappe de visite / Kit de montage 

                                               LTOPE16000   TOP-WP REV 300, trappe de visite, livrée séparément,                         300 x 300 mm Supplément 
                                                                        avec fraisage dans la habillage de baignoire balnéo et pièces  
                                                                        d'obturation pour épaisseurs de revêtement de 2 ou 12 mm 

                                               LTOPE10005  TOP-KIT WP, Kit de montage pour habillages de baignoire balnéo :        Kit 
                                                                        10 pièces FIX-FID 110, 20 pièces FIX-SD 80, 1 cartouche COL-MK 

NUMERO                 DESIGNATION D’ARTICLE /                                                                                                   FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS    UNITE                  PRIX / 
D’ARTICLE                DESCRIPTION D’ARTICLE                                                                                                                                                                                           UNITE €

LUX ELEMENTS réalise des fabrications sur mesure pour TOP.  
Ces fabrications se rapportent à des dimensions, épaisseurs, formes etc.  

Pour plus d’informations sur TOP voir www.luxelements.com.  
Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous «Téléchargement», vidéos sous «La pratique» et sur YouTube.

n DONNEES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-TOP     * conforme à la norme DIN 18534 




