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VAIO DUO 6
• Nombreuses possibilités d‘installation, y compris en angle

• Avec accoudoirs intégrés

• Le bain à deux: deux dosserets inclinés identiques et bonde centrale

• En acier émaillé KALDEWEI

Modèle 952

Longueur extérieure a1 2100 mm

Longueur intérieure (haut) a6 1680 mm

Longueur intérieure (bas) a7 1248 mm

Largeur extérieure b1 800 mm

Largeur intérieure (bas) b11 496 mm

Largeur intérieure (haut) zone de bain ; (avec; sans) accoudoir b8; b9 680; 555 mm

Profondeur intérieure c1 420 mm

Profondeur rebord - trou d'évacuation c2 430 mm

Hauteur pieds inclus c3 550 - 590 mm

Hauteur du rebord c4 32 mm

Profondeur d'accoudoir c5 180 mm

Largeur du rebord côté pied ; grand côté e1; e2 210; 60 mm

Distance arête supérieure / milieu trop-plein f1 70 mm

Distance bord baignoire / centre orifi ce d’écoulement f2 1050 mm

Distance milieu du trou d'évacuation / milieu trop-plein f7 332 mm

Diamètre trop-plein f8 Ø 52 mm

Diamètre bonde f9 Ø 52 mm

Distance bord baignoire (côté pieds) / début de poignée g1 923 mm

Distance bord baignoire (côté pieds) / extrémité de poignée g2 1178 mm

Distance côté pied bord / milieu du pied h2 750 mm

Distance entre les pieds h4 600 mm

Largeur entre les pieds max. h6 455 mm

Cote de montage i1 1460 mm

Médiane petit coté i2 390 mm

Longueur au côté j6 1499 mm

Longueur des côtés j1; j2 566; 1320 mm

Rayon extérieur r1 23 mm

Volume utile 155 l

Poids net 50 kg

Diamètre emaillage antidérapant partiel Ø 435 mm

Émaillage antidérapant complet 900 x 300 mm
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