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Reproduction semblable 

 
Tringle et rideau de douche 801.52B10038 
⋅ deux barres parallèles superposées, réunies par un 

embout en U avec rideau de douche 
⋅ protège des projections d'eau et des regards indiscrets 

dans l'espace douche 
⋅ se relève et se rabat de manière freinée 
⋅ peut être utilisé à gauche ou à droite car l'extrémité est 

orientable de 45° dans les deux directions 
⋅ montage au mur par fixations murales spécifiques 

HEWI 
⋅ des tiges 940 mm de long et 259 mm de haut, diamètre 

de barre 33 mm 
⋅ rideau de douche 850 mm de haut et 880 mm de large 

ou sur mesure, hauteur totale avec rideau 967 mm 
⋅ barres en polyamide mat de haute qualité avec âme en 

acier protégé contre la corrosion et plaque murale 
intégrée en acier avec cache en polyamide mat de 
haute qualité dans les couleurs HEWI 99 (blanc pur), 
98 (blanc de sécurité), 97 (gris clair), 95 (gris souris) et 
92 (gris anthracite) 

⋅ rideau de douche se fixe à la barre inférieure par des 
pattes à fermeture velcro 

⋅ rideau de douche 100% Trevira CS, difficilement 
inflammable selon DIN 4102/B1 

⋅ avec ourlets sur les côtés et bas acier inoxydable 
⋅ décor squares umber/sand 
⋅ lavable à 40 °C et désinfection à 60 °C (désinfection 

thermique ou de désinfection à sec recommandé) 
⋅ étanche aux projections d'eau 
⋅ antistatique 
⋅ traité fongicide et anti bactérien 
⋅ rideau de douche avec une finition antimicrobienne à 

base d'argent 
 

 

Dimensions en mm  

 

 
 

 

Couleurs 

98 99 97 95 92

Polyamide, mat 

 

Décor rideau de douche 
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