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

DESIGNATION D’ARTICLE /
DESCRIPTION D’ARTICLE

FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS UNITE
LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR

PRIX/
UNITE €

RELAX-DSD

L

LREL5001

RELAX-BOSD 50 L*, receveur de douche en mousse dure,
surface au sol 1,71 m2, avec cadre de réception pour siphon de sol
intégré et étanchéifié 135 x 135 mm, tournant à gauche,
pour douche hélicoïdale RELAX-SDW,
siphon de sol voir systèmes d’écoulement

1965 x 1440 x 30/45 mm

Pièce

LREL5002

RELAX-UBOSD 50 L, élément support ou de compensation du
receveur RELAX-BOSD 50 L, tournant à gauche

1965 x 1440 x 55 mm

Pièce

LREL5003

RELAX-BOSD 50 R*, receveur de douche en mousse dure,
surface au sol 1,71 m2, avec cadre de réception pour siphon de sol
intégré et étanchéifié 135 x 135 mm, tournant à droite,
pour douche hélicoïdale RELAX-SDW,
siphon de sol voir systèmes d’écoulement

1965 x 1440 x 30/45 mm

Pièce

LREL5004

RELAX-UBOSD 50 R, élément support ou de compensation du
receveur RELAX-BOSD 50 L, tournant à droite

1965 x 1440 x 55 mm

Pièce

LREL5000

RELAX-SDW*, élément de cloison de douche en mousse dure pour
RELAX-BOSD 50 R et L, hélicoïdale, épaisseur de paroi 80 mm,
kit de construction à 6 segments

Hauteur: 2500 mm

Kit

LREL4005

RELAX-PA*, panneau, arrondi sur le dos,
avec support rigide FIX-PRO-MAK intégré permettant
la fixation de la barre de douche et des accessoires

2500 x 350 x 34/5 mm

Pièce

LREL5005

RELAX-DSD, élément plafond en mousse dure FLAT,
convenant à RELAX-SD

Epaisseur: 40 mm

Pièce

LREL5008

RELAX-KIT SDM, kit de montage pour RELAX-SD (douche hélicoïdale)
avec BOSD 50:
30 m ARM-100 SK, 8 cartouches COL-MK, 2 x 25 kg COL-AK

Kit

LREL5009

RELAX-KIT SDO, kit de montage pour RELAX-SD (douche hélicoïdale)
sans receveur:
30 m ARM-100 SK, 5 cartouches COL-MK, 4 x 5 kg COL-AK

Kit

R

RELAX-SDW

RELAX-BOSD 50 L
RELAX-UBOSD 50 L

Composants systeme ARM, COL, DRY · * conforme à la norme DIN 18534
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.

