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DONNEES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-RELAX-RSE
NUMERO
D’ARTICLE

RELAX-RSE-H

L

FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS UNITE
LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR

PRIX/
UNITE €

RELAX-RSE-A

LREL6002

RELAX-BORSE 50 L*, receveur de douche en mousse dure, avec cadre 1850 x 1130 x 30/45 mm
de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm,
tournant à gauche, pour douche en angle économisant l'espace RELAX-RSE-H
et RELAX-RSE-A, siphon de sol voir systèmes d’écoulement

Pièce

LREL6003

RELAX-UBORSE 50 L, élément support ou de compensation pour
receveur RELAX-BORSE 50 L, tournant à gauche

Pièce

LREL6004

RELAX-BORSE 50 R*, receveur de douche en mousse dure, avec cadre 1850 x 1130 x 30/45 mm
de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm,
tournant à droite, pour douche en angle économisant l'espace RELAX-RSE-H
et RELAX-RSE-A, siphon de sol voir systèmes d’écoulement

Pièce

LREL6005

RELAX-UBORSE 50 R, élément support ou de compensation pour
pour receveur RELAX-BORSE 50 R, tournant à droite

1850 x 1130 x 55 mm

Pièce

LREL6000

RELAX-RSE-H*, 2 éléments de cloison de douche en mousse dure,
chacun d’une hauteur de 2500 mm,
convient pour RELAX-BORSE 50 L+R, épaisseur de paroi 80 mm,
en kit de construction

Hauteur: 2500 / 2500 mm,
épaisseur: 80 mm

Kit

LREL6001

RELAX-RSE-A*, 2 éléments de cloison de douche en mousse dure,
1 x hauteur 2500 mm, 1 x hauteur 1200 mm avec tablette,
convient pour RELAX-BORSE 50 L et R, épaisseur de paroi 80 mm,
en kit de construction

Hauteur: 2500 / 1200 mm,
épaisseur: 80 mm

Kit

쏗 120 mm,

Pièce

R

RELAX-RSE-H
RELAXRSE-A

DESIGNATION D’ARTICLE /
DESCRIPTION D’ARTICLE

* conforme à la norme DIN 18534

RELAX-BORSE 50 L
RELAX-UBORSE 50 L

LDECE3003

DECO-AE, élément de finition pour bord

1850 x 1130 x 55 mm

longueur 2500 mm

LREL6006

RELAX-KIT RSEM, kit de montage pour RELAX-RSE (douche d’angle
économisant l'espace) avec RELAX-BORSE 50 :
10 m ARM-100 SK, 4 cartouches COL-MK, 30 kg COL-AK,
10 m DRY-DB, 1 pièce DRY-DBIE, 3,5 kg DRY-ASK

Kit

LREL6007

RELAX-KIT RSEO, kit de montage pour RELAX-RSE (douche d’angle
Kit de montage pour RELAX-RSE (douche d’angle économisant l'espace)
sans receveur :
10 m ARM-100 SK, 2 cartouches COL-MK, 3 x 5 kg COL-AK

Kit

LUX ELEMENTS réalise des fabrications sur mesure pour RELAX.
Ces fabrications se rapportent à des dimensions, épaisseurs, formes etc.
Pour plus d’informations sur RELAX voir www.luxelements.com.
Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous «Téléchargement», vidéos sous «La pratique» et sur YouTube.

