LINEO
FABRIQUÉ EN FRANCE

La gamme LINEO, nouveau concept
de salle de bain «prête à poser»
personnalisable

designé avec

Choisir une salle de bain BAUDET,
c’est choisir la meilleure des Solutions :
•
•
•
•

• Étanchéité parfaite
Interlocuteur unique
Maîtrise des coûts et des délais • Hygiène irréprochable
• Levée de réserves
Optimisation des surfaces
simplifiée
Rapidité de mise en œuvre

Secteurs : HÔTELLERIE 3* ET PLUS • RÉSIDENTIEL HAUT DE GAMME
Découvrez toute notre gamme

www.baudet-sa.com

LINEO
FABRIQUÉ EN FRANCE

Équipements standards

Raccordements
ÉLECTRICITÉ/CVC
• Spots LED IP65
• Liaison équipotentielle : section de câble 6 mm²
• VMC auto-réglable 30 m3/h – Ø 125 mm
• Raccordement sur la boîte de dérivation
• Accès aux raccordements par la trappe

BLOC PORTE
• Huisserie en Aluzinc laquée
• Porte battante laquée (clair de 800 mm)
• Béquille de porte avec condamnation
PLAN VASQUE
• Vasque en porcelaine blanche
• Mitigeur vasque
• Vidage avec siphon chromé
• Miroir fixe
• Porte serviette chromé
• Meuble ouvert

ALIMENTATION/ÉVACUATION (EC/EF - EU/EV)
• Alimentation EC/EF en multicouches, avec connexions serties
• Raccordement en M1/2
• Évacuation de la vasque et de la douche en PVC Ø 40
• Évacuation du WC en PVC Ø 100
• Accès aux alimentations par la trappe située derrière le WC

ENSEMBLE DOUCHE
• Barre de douche réglable intégrant flexible et pomme
• Mitigeur douche
• Pare douche en verre
• Patère chromé

1501

FONCTION WC - séparé ou intégré
• WC suspendu
• Abattant double
• Porte papier chromé

1700

Table des modèles

3.35 m²

2.88 m²
2558

Structure

2558

2328

2203

• Sol PVC à relief anti-dérapant
• Receveur de douche intégré à la structure
• Étanchéité entre les parois assurée par un joint mousse comprimé
4.56 m²

3.83 m²

Finitions
• Un large choix de matériaux :
Finition Polyester
Finition Stratifié
Finition Carellée

2080

2558

2203

Conforme réglementation PMR

3.82 m²

...
• Un large choix d’équipements
• Un large choix d’accessoires

À vous de composer !

Tél. +33(0)2 51 66 27 85
Fax +33(0)2 51 66 27 63

contact@baudet-sa.com

1.50 m²

2996

> Surface : de 2.9 m² à 6.5 m²
Ces produits sont les produits standard, mais peuvent être modifiés
selon vos besoins et selon les volumes commandés. L’emplacement des
portes et l’aménagement intérieur sont personnalisables. Une version
PMR est également possible.

Découvrez toute notre gamme sur www.baudet-sa.com

