
PRO.VILLEROY-BOCH.COM/SQUAROINFINITY

SQUARO INFINITY

 

La solution taillée sur mesure

Avec Squaro

 

Infinity, Villeroy&Boch propose un nouveau receveur en Quaryl®

 

sur mesure. Avec son concept Infinity, 
Villeroy&Boch ouvre un univers infini de possibilités grâce à

 

des receveurs qui peuvent être découpés en fonction des 
dimensions de la salle de bains. 

Grande diversité

 

au millimètre près, adaptabilité

 

maximale 
+ 49 modèles du 800 x 700 mm au 1.800 x 1.000 mm
+ Sur demande, autres dimensions possibles, découpées au millimètre 

près 
+ Découpe possible sur place avec des outils appropriés en suivant les 

instructions de Villeroy & Boch 
+ Possibilité

 

de réaliser des découpes de formes spéciales sur mesure 
en cas d’espaces atypiques avec, par exemple, des colonnes, des 
saillies et des angles 

+ Système de lamelles pour plus de robustesse et de stabilité

 

pendant 
le découpage 

Design minimaliste
+ Design ultraplat et sans rebord (40 mm de hauteur) 
+ Cache-bonde design intégré

 

à

 

fleur et coordonné

 

à

 

la couleur du 
receveur avec une baguette chromée en finition

+ Particulièrement facile à

 

nettoyer, amovible 
+ Débit d’écoulement de 48 l / min, nettement supérieur à

 

la norme
couleurs mates avec un maximum de sécurité
+ Pour une esthétique harmonieuse : 5 couleurs assorties aux 

carreaux de sol V&B Anthracite, Crème, Grey, Brown et Edelweiss  
+ 5 coloris classés dans la catégorie la plus élevée C 
Montage simple et sécurisé
+ 3 versions pour un maximum de flexibilité

 

: pose à

 

fleur du 
revêtement de sol, pose sur le carrelage et pose sur un support 

+ Installation standard simple comme les receveurs de douche Squaro

 

Superflat
+ Kit d’installation et bâti métallique MEPA disponibles 

Accès

 

sans

 

seuil

 

réalisable

4 arguments convaincants en faveur de Quaryl®
+ Précision unique en son genre 
+ Propre et sûr 
+ Solide et robuste 
+ Chaud et agréable au toucher 
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