INDICATIONS POUR LA PRISE DE MESURES

Les éléments les plus importants lors de votre prise de cotes:
a) Quelle configuration pour votre BODY+SOUL: a)
		
b)
		
c)
d)

modèle (quart de rond, entrée d’angle,
porte en niche, porte avec paroi fixe)
Hauteur ecran de douche 204,6cm
côté de la charnière (à gauche/à droite)
type de verre (Naturel clair, satiné, satiné partiellement)

b) Quel type de support pour votre BODY+SOUL: a) sur un receveur de douche
b) directement au sol ou sur un receveur de douche à raz du sol

c) Mesures du plan:
Ü Dimensions d’installation ou mesures de l’espace
		 douche en cas de montage à même le sol carrelé
		 (Variante d’installation 1-4)
Ü Dans le cas d’un receveur quart de rond, indiquer le rayon
Ü Dans le cas d’une porte en niche, indiquer la profondeur
		 de la niche.
			
d) Mesures de la coiffe:
Ü Dans le cas d’une porte en niche, indiquer également les
		 mesures de la coiffe.
Mur

Indiquer les mesures X/Y si votre
situation correspond à ce cas de figure !
Si aucune mesure n’est indiquée, nous
en déduirons que votre mur est
d’aplomb verticalement !

mm

Si les murs sont inclinés, indiquer
la déviation précise par rapport à
une hauteur déterminée (par
ex. 7 mm vers l’arrière ou vers
l’avant, sur une hauteur
de 200 cm)

Y= Longueur
de la mire

Y=

e) Murs droits (d’aplomb)?
Ü
		
		
		
		
		

incline vers
l’avant

X=

mm

X

f) Sol horizontal?
Ü La BODY+SOUL ne peut être montée
		 impeccablement que sur des receveurs/sols horizontaux.
Ü Si ce n’est pas le cas, merci de nous indiquer la déviation.
		 Nous contrôlons si la douche peut être montée dans ces
		conditions.
Ü Ne faites aucune déduction sur vos mesures.
Nous nous en chargeons.

									

INDICATIONS POUR LA PRISE DE MESURES

Indications d’ordre général pour la prise de mesures
pour modèles avec bandeaux muraux:

mm
16

m
17 m

Indications d’ordre général pour la prise de mesures
pour modèles sans encadrement:

mm
2
2
mm
11

mm
17

mm
5
1

Bei Fragen einfach die Artweger Aufmaß-Hotline anrufen:
für Österreich: 06132-205-25
								für Deutschland: 0800-111 444 218
								für Schweiz: 06175-19091

