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Collection : Thétis et Circé
Ensemble douchette anti-calcaire sur gorge avec flexible 150 cm - Rim 
mounted anti-scaling shower set with a 150 cm hose

Ref : M02-361 (Thétis)

Débit / Flow rate : 10 l/min sous 3 bars.
Pression maxi / max pressure : 5 bars.

01/04/2022

Ø de perçage et entre-axe recommandés.
Ø Recommended drilling and centre distances.

Classique :

Mural :

Informations : 
Fournie avec tête céramique 1/4 de tour. / Provided with céramic cartridge 1/4 turn. 
Vidage fourni sur demande. / Waste on demand.

Informations : 
Fournie avec tête céramique 1/4 de tour. / Provided with céramic cartridge 1/4 turn.
Raccordement par flexibles inox tressés (lg 350mm). / Connected by stainless steel hoses (lg 13"4/5). 
Vidage fourni (voir fiches techniques.) / Waste included (see technicals drawings.)

Informations : 
Fournie avec tête céramique 1/4 de tour. / Provided with céramic cartridge 1/4 turn.
Raccordement par flexibles inox tressés (lg 350mm). / Connected by stainless steel hoses (lg 13"4/5). 
Vidage fourni sur demande. / Waste on demand. 

Bains :

Informations : 
Fournie avec tête céramique 1/4 de tour. / Provided with céramic cartridge 1/4 turn.
Raccordement par flexibles inox tressés (lg 350mm). / Connected by stainless steel hoses (lg 13"4/5). 
Vidage non-fourni. / Waste not-included.

Informations : 
Fournie avec tête céramique 3/4 de tour. / Provided with céramic cartridge 3/4 turn.
Raccordement par flexibles inox tressés (lg 350mm). / Connected by stainless steel hoses (lg 13"4/5). 
Vidage fourni (voir fiches techniques.) / Waste included (see technicals drawings.)

Informations : 
Fournie avec tête céramique 3/4 de tour. / Provided with céramic cartridge 3/4 turn.
Raccordement par flexibles inox tressés (lg 350mm). / Connected by stainless steel hoses (lg 13"4/5). 
Vidage fourni sur demande. / Waste on demand. 

Ancienne réf : 012.7.00.18
                          011.7.00.18

M20-361 (Circé)
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