
1]  Baignoire Step-in Pure encastrée dans le sol avec 
paroi de douche Step-in Pure à 2 éléments

2]  Des revêtements de tablier de formes esthétiques 
diverses sont disponibles en option en tant que 
revêtement frontal, d’angle ou en U.
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DOUCHE OU BAIN
GrâCE à STEP-IN PUrE, VOUS N'AUrEz QUE L'EMBArrAS DU CHOIX

Le modèle Step-in Pure est une combinaison bain/douche qui vous 

laisse le choix de décider librement comment vous rafraîchir. La 

base est une baignoire rectangulaire avec une large ouverture 

d'accès facilement franchissable et offrant une grande place pour 

se doucher. L'élément de porte en acrylique sanitaire constitue le 

clou optique et fonctionnel de cette entité bain/douche. Équipé d'une 

poignée marquante, l'élément de porte se monte en un tour de main 

lorsque l'on veut prendre un bain et garantit une fermeture sûre et 

hermétique de la baignoire. Ce système dissimule une technique 

intelligente avec deux écoulements et un système de verrouillage 

unique en son genre qui n'admet qu'une option: se baigner ou se dou-

cher!

SOLUTION D'ESPACE

Step-in pure



Step-in pure, CArACtÉriStiQueS

Solution combinée bain/douche

Élément de porte amovible en acrylique sanitaire

Accès confortable au coin douche

Maniement facile

Système de verrouillage sûr avec 2 écoulements

Recouvrement d'écoulement moderne de même couleur que la baignoire

Dimensions : 1600 x 750, 1700 x 750, 1800 x 800 mm

Profondeur intérieure de 450 mm

Version avec ouverture à gauche ou à droite, capacité utile de 170-230 l

Élément de porte blanc translucide, couleur anthracite ou menthe en 
option

Version Sparkling & Music équipée de 24 buses Whisper, d'un portail 
de musique Bluetooth et de 8 à 10 spots LED

Revêtement optionnel de baignoire en divers coloris

Tablier de baignoire de face, en angle ou en U

Paroi de douche adaptée Step-in Pure à un ou deux éléments

Combinaison aussi possible avec parois de douche Duscholux 
Collection 2 et Bella Vita 3
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225 gris foncé 

métallisé

233 cappuccino226 taupe 

métallisé
228 burnt 

orange

001 blanc 223 gris 224 vert menthe 061 pergamon

701 Motif floral 702 Motif floral 
foncé

706 Métal patiné

VOTrE PrOPrE MONDE DE COULEUrS

Step-in Pure vous laisse la liberté dans le choix des 

couleurs. Huit coloris standards ainsi que trois

motifs différents d’habillage de baignoire sont à votre 

disposition. Pour compléter cette liberté de choix,

nous vous proposons en supplément à l’élément de 

porte blanc translucide deux variantes de couleurs. 

Concevez votre solution Step-in Pure individualisée – 

le clou de votre salle de bains!

STEP-IN SPArKLING & MUSIC

Il existe désormais la variante Step-in Sparkling avec système d’air, 

portail de musique et jeux de lumières. 24 buses Whisper envoient de 

fines bulles d’air à travers l’eau pour pétiller de plaisir. Les spots LED 

avec variateur de couleurs créent une ambiance agréable et unique 

en son genre. Le portail de musique, qui peut être commandé par 

Bluetooth et est doté de deux haut-parleurs haut de gamme, assure 

l'ambiance musicale.  

www.duscholux.com

TABLIEr DE BAIGNOIrE


