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Check-list pour commandes de baignoires 
Coûts supplémentaires
ATTENTION : vérifiez si la forme standard du modèle choisi vous convient (ovale, symétrique…)

o Taille (Longueur x largeur)
o Taille spéciale sur mesure
o Type de bois

 Mélèze
 Kambala

o Traitement de surface
 Vernis d‘hygiène (= Standard)
 Huile de cirage (exige plus d‘entretien)

o Hauteur extérieure: 
 60 cm (intérieure 42,5 cm)
 70 cm (intérieure 52,5 cm)
 Cote intermédiaire

o Rebord(s) supérieur côté tête et/ou pieds 10 cm plus haut ?
(une hauteur de 80 cm côté tête risque d’être désagréable pour des personnes de petite 
taille, plus d’appui pour la tête et la nuque)

 Coté tête
 Coté pieds
 Néant

o Découpe sur la longueur dans le bord inférieur (Avantage: une meilleure aération du 
dessous de la baignoire, mise à niveau plus facile si le sol est inégal, l’accès pour le 
nettoyage est plus aisé)

 Oui
 Non

o Position de l’évacuation dans la baignoire (croquis, en général près du rebord en dehors de 
la zone d‘assise 

o Débordement (type et position, à préciser sur le croquis):
 Sans (= Standard)
 Tuyau inox de débordement dans la baignoire
 Tube extérieur en PVC
 Tube extérieur en chrome

o Dossier(s) (indiquer la position dans le croquis)
 Sans (= Standard), 1 ou 2, visser définitivement ou fixer par ventouses?

o Serre sceaux métalliques
 Galvanisés (= Standard)
 Inox 
 Acier veilli

o Position des tendeurs de serrages (croquis, peuvent se situer côté tête ou pieds, mais pas 
sur la longueur).

o Habillage pour la liaison au mur
 Sans (= Standard)
 Avec (croquis avec cotes, voir photo 19 à 24 du CD)

Nous recommandons de garder cet habillage le plus petit possible, pour conserver 
l’optique ovale de la baignoire et laisser un maximum de surface libre. 
L’espace mur/baignoire devrait être supérieur à 3 cm, sinon les pièces d’habillage 
sont trop fragiles.
Si la robinetterie est fixée au mur, l’habillage devrait avoir une profondeur de 3 à 7 
cm (la paroi de la baignoire ayant une épaisseur d’environ 3 cm, un robinet mural 
standard suffit en général pour pouvoir remplir la baignoire).
Si par contre la robinetterie doit être fixée sur l’habillage en bois, la profondeur 
requise est de 16 à 20 cm (voir les informations de votre fournisseur de robinetterie).



Clapet mobile "CLIC/CLAC" pour ouvrir et fermer l'évacuation

Siphon ORIENTABLE

Trop plein extérieur chromé et découpe dans le bas pour l'accessibilité au siphon

NOUVEAUTE 2017 : afin de faciliter le raccordement, toutes les baigniores sont livrées avec un tuyau flexible de 50 cm qui vient s'emboiter (sans colle) sur le siphon

Ce tuyau PVC flexible permet de mettre la baignoire sur cales, d'effectuer le raccordement de l'évacuation, puis de redescendre la baignoire, PLUS DE SOUCIS DE TUYAUX RIGIDES!

Côté siphon un raccordement DN 50 avec joint permet le branchement facile, juste en poussant le tuyau sur le siphon (utilisez un peu de savon).

Côté raccordement à l'évacuation un DN 40 classique est à coller sur vos tuyaux rigides.

Le siphon orientable et extensible + ce tuyau souple vous donne toutes les facilités pour le raccordement de l'évacuation

NOUVEAUTE 2017



Détails du siphon. Vous pouvez l'orienter comme vous voulez.

Branchement DN 50 mm

Exemple de bacquet bain de pieds en mélèze vieux de plus de 10 ans

Baignoire standard: haut et bas plat

Partie tête réhaussée

Découpe dans le bas



Dossier OUI ou NON

Cale pieds OUI ou NON

Le Kambala fonce dans le temps Le mélèze rougi dans le temps (plus ou moins, selon l'arbre)

Dossier vissé Dossier à ventouses

Serrages en acier galvanisé (finition standard) Serrages en inox Serrages en acier vieilli

Positionnez sur votre croquis la 
position souhaitée des serrages 
de serre-seaux

Tuyau trop plein piqué dans 
l'évacuation



Habillage latéral Habillage d'angle Habillage côté tête

TOUS LES HABILLAGES SONT EN OPTION

Habillage de niche (entre trois murs) , 
ou habillage spécial totalement sur mesure

Baignoire 151 x 73 x 65 H cm, partie tête réhaussée, avec dossier, avec une personne de 170 cm.

Espace restant si on enlève le dossier et que l'on s'assied dans la baignoire

Hauteur d'eau




