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Epaisseur 

de 20 mm
Douche

accessible

Le nouveau receveur à écoulement linéaire JACKOBOARD® réunit toutes les qualités exigées par les spécialistes de 
l’équipement sanitaire: grande capacité d’écoulement, jusqu’à 1,05 l/s, extra plat, réglable en hauteur pour tout carrelage 
d’une épaisseur comprise entre 6 et 21 mm, aspect noble et esthétique, disponible en plusieurs dimensions et formes 
avec rigoles de longueurs diff érentes. Sa particularité: soit la rigole reste visible et son élégant aspect inox brossé embellit 
l’espace douche, soit la grille en inox est retournée et carrelée: la rigole devient alors invisible puisque entièrement cachée 
par le revêtement du sol de la douche.
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Aqua Line pro



Receveur de douche à écoulement linéaire pour douche à l’italienne.
Mousse dure de polystyrène extrudé avec revêtement
spécial sur les deux face.

Le grille peut être retournée 
pour être carrelée.

Aqua Line pro

Monopente

Formes spéciales réalisables sur demande

Siphon horizontal Siphon vertical

4 pentes

• Mousse dure de polystyrène extrudé avec 
 revêtement spécial sur les deux faces

• Haut débit d‘écoulement jusqu‘à 1,05 l/s

• Hauteur de grille réglable de 6 à 21 mm pour   
 différentes épaisseurs de revêtement.

• Différentes longueurs de grille: 750, 850, 950 et 1150 mm

• Faible hauteur de montage

• Garde d‘eau 50 mm

• Grille et cadre en inox brossé, lisse et facile
 à nettoyer avec effet autonettoyant

• Recto de la grille carrelable

• Accessible en fauteuil roulant

• directement carrelable

Le nouveau receveur à écoulement
linéaire JACKOBOARD®

Réf.N° Code Contenu
 EAN

Réf.N° Code Contenu
 EAN

4510370 4025345085600 1 4510371 4025345085617 1

Cadre 
réglable en 

hauteur (6-21 mm) 
pour s'adapter 
aux différentes 

épaisseurs 
de carrelage

JACKODUR®, JACKOBOARD® et JACKOCARE® sont des marques déposées de la Société JACKON Insulation GmbH. Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Réf.N° Code EAN Largeur de Longueur x Epaisseur Contenu
  grille (mm) Largeur (mm) (mm)

4510330 4025345085143 750 1000 x 900 60/43 1

4510331 4025345085150 850 1100 x 1000 70/43 1

4510333 4025345085174 750 1400 x 900 70/43 1

4510336 4025345085204 750 1800 x 900 80/43 1

4510332 4025345085167 950 1200 x 1100 70/43 1

4510334 4025345085181 1150 1400 x 1300 70/43 1

4510335 4025345085198 950 1600 x 1000 60 1


