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PURO SET WIDE À DROITE
• baignoire exceptionnelle qui répond en un seul modèle à des souhaits variés

• équipée d’une large plage latérale pour la pose facilitée de la robinetterie

• aspect symétrique grâce au vidage central

• Parfait complément de la gamme PURO

• dosseret très confortable pour s’asseoir ou s’allonger dans la baignoire

• surface généreuse de l’espace de douche grâce aux parois 
latérales droites et à l’écoulement central

• la profondeur réduite de la baignoire facilite l’accès et la sortie 
tout en limitant la consommation d’eau lors du bain.

Modèle 667

Longueur extérieure a1 1700 mm

Longueur intérieure (haut) a6 1495 mm

Longueur intérieure (bas) a7 1300 mm

Largeur extérieure b1 750 mm

Largeur intérieure (haut) b6 560 mm

Largeur intérieure (bas) b11 435 mm

Profondeur intérieure c1 380 mm

Profondeur rebord - trou d'évacuation c2 390 mm

Hauteur pieds inclus c3 520 - 553 mm

Hauteur du rebord c4 32 mm

Largeur rebord grand côté e3 105 mm

Largeur du rebord côté pied ; grand côté; côté tête e1; e2; e6 105; 85; 100 mm

Distance arête supérieure / milieu trop-plein f1 70 mm

Distance bord baignoire / centre orifi ce d’écoulement f2 850 mm

Distance milieu du trou d'évacuation / milieu trop-plein f7 270 mm

Diamètre trop-plein f8 Ø 52 mm

Diamètre bonde f9 Ø 52 mm

Distance bord baignoire (côté pieds) / début de poignée g1 722 mm

Distance bord baignoire (côté pieds) / extrémité de poignée g2 978 mm

Distance côté pied bord / milieu du pied h2 398 mm

Distance entre les pieds h4 754 mm

Largeur entre les pieds max. h6 393 mm

Rayon extérieur r1 12 mm

Volume utile 93 l

Poids net 50 kg

Émaillage antidérapant partiel 540 x 252 mm

Émaillage antidérapant complet 1020 x 252 mm
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POIGNÉE LA NOBLESSE DU PURISME


