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Haussmann
Baignoires
Caractéristiques

Atouts techniques

Une touche d’élégance dans votre salle de bain
Krone revisite le charme d’antan, et ajoute une touche de
modernité à la baignoire îlot HAUSSMANN

+ Cette baignoire "double coque" est composée de deux feuilles
d'acrylique formées spécifiquement et renforcées entre elles par un
biscuit. Cette technologie permet une grande souplesse dans le
Design, tout en garantissant solidité et sécurité, ainsi que la
durabilité.
+ Les plaques utilisées sont des plaques de la marque LUCITE : de
qualité supérieure, l'acrylique LUCITE conserve un blanc parfait
dans le temps, et possède une excellente résistance aux
agressions

+ On aime la douceur de ses courbes et son coloris intemporel.
+ Conçue pour des moments de détente hors du commun, la
baignoire Haussmann pur objet de décoration sublime votre salle
de bains. Elle offre une ambiance incomparable. Avec ses reliefs,
son design et sa luminosité.
+ Les formes douces de la baignoire HAUSSMANN garantissent un
confort optimal et un bien-être total.
+ Sa couleur tendance CLASSIC BLUE immuable et intemporelle
avec la finition intérieur blanc inspire un sentiment de sérénité et
crée un effet apaisant, relax dans votre salle de bains. Le bleu
s’associe facilement avec différentes teintes et matières, et laisse
donc une multitude de possibilités de décoration.
+ La fabrication en acrylique renforcé dans une finition élégante
assure à cette belle baignoire autoportante une durabilité élevée
et un nettoyage facile.
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+ Taille extérieure :180 x 80 x 62 cm
+ Double coque, feuilles acryl LUCITE
+ Renfort intérieur
+ 6 Pieds métal réglables
+ Capacité 272 litres
+ Poids 62 Kg
+ Bonde et trop plein livrés et pré-installés
+ Avant chaque expédition, 100% de nos baignoires îlot sont
vérifiées par les techniciens de notre atelier, situé dans le nord de
la France
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