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Colonne de douche thermostatique
Daily'Color d'Alterna :

Sécurité, fonctionnalité et esthétisme au service du confort au quotidien
Daily'Color est une colonne de douche thermostatique à la fois pratique, esthétique et sécurisée, qui
s'adapte à toutes les configurations de salles de bain. Elle se démarque par sa finition noire originale
et sa douche de tête ronde grand format, pour des instants de confort et de détente au quotidien.
La colonne de douche thermostatique Daily'Color se compose de :
Un mitigeur thermostatique, équipé d'une sécurité antibrûlures réglée à 38°, garantissant la sécurité des utilisateurs ;
Une douche de tête de diamètre 25 cm ;
Une douchette à main de diamètre 110 mm, qui propulse 3
jets avec sélecteur "Easy Click". L'utilisation de cet élément est
simplifiée grâce au flexible de douche PVC (150 cm) doté d'un
système anti-torsion.
Pour faciliter l'entretien, la douchette à main et la douche de tête
sont équipées de picots anticalcaires.
Par ailleurs, l'arrivée de l'eau est coupée automatiquement en
l'absence d'eau froide.

Caractéristiques techniques de Daily'Color :
Marque : Alterna
Dimensions : L. 58,7 x l. 28,7 x H. 123,2 cm ;
Poids : 375 g ;
Finition noire ;
Installation au mur à l'aide d'une fixation ajustable ;
Garanti 5 ans ;
Prix : 420 € TTC.

Alterna souffle sa 25ème bougie !
Marque exclusive de Saint-Gobain Distribution Bâtiment
France, Alterna propose depuis 25 ans, des produits alliant
qualité, performance, esthétique et innovation, pour
aménager la salle de bain. Douche, bain, robinetterie,
meubles, coin toilettes... Alterna possède une vaste offre de
produits adaptés à tous les budgets, toutes les configurations
de salles de bains, et simples à installer.
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