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BAIGNOIRES À HAUTEUR RÉGLABLE
GK COMPACT

DÉTAILS













réglable en hauteur par propulsion électrique
cuve de forme ergonomique
cuve en polyester renforcée de fibres de verre avec peinture à gel
réglage de la température manuel par thermostat GROHE
affichage digital de la température de l’eau et de la douchette
batterie de secours
valve non-retour, certifiée BELGAQUA
arrêt automatique du remplissage
possibilité de désinfection obligatoire
4 pieds réglables
accoudoirs intégrés
poignées de sécurité, paire
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GK MAGIC 100

DÉTAILS











réglable en hauteur par propulsion électrique
cuve de forme ergonomique
cuve en polyester renforcée de fibres de verre avec peinture à gel
réglage de la température manuel par thermostat GROHE
affichage digital de la température de l’eau et de la douchette
batterie de secours
valve non-retour, certifiée BELGAQUA
arrêt automatique du remplissage
possibilité de désinfection obligatoire
limiteur de température 42°C
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GK MAGIC 1000

DÉTAILS













carte magnétique de mise en service
réglable en hauteur par propulsion électrique
cuve de forme ergonomique
cuve en polyester renforcée de fibres de verre avec peinture à gel
tableau de commande à touches tactiles
réglage de la température manuel par thermostat GROHE
affichage digital de la température de l’eau à la douchette
1 niveau préprogrammé de remplissage
batterie de secours
valve non-retour, certifiée BELGAQUA
arrêt automatique du remplissage
limiteur de température 42°C
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GC MAGIC 2000

DÉTAILS














carte magnétique de mise en service
réglage en hauteur électrique
cuve de forme ergonomique
cuve en polyester renforcée de fibres de verre avec peinture à gel
tableau de commande à touches tactiles
réglage de la température manuel par thermostat GROHE
affichage digital de la température de l’eau et de la douchette
affichage numérique de la température de l’eau du bain
3 niveaux préprogrammés de remplissage
désinfection obligatoire possible
batterie de secours
valve non-retour, certifiée BELGAQUA
limiteur de température 42°C
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GK MAGIC 3000

DÉTAILS















carte magnétique de mise en service
réglage en hauteur électrique
cuve de forme ergonomique
cuve en polyester renforcée de fibres de verre avec peinture à gel
tableau de commande à touches tactiles
thermostat digital de remplissage et de douche
affichage digital de la température de l’eau à la douchette
affichage digital de la température de l’eau du bain
3 niveaux préprogrammés de remplissage
arrêt automatique du remplissage
désinfection obligatoire possible
batterie de secours
valve non-retour certifiée BELGAQUA
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GK RELAX

DÉTAILS


















carte magnétique de mise en service
porte latérale à ouverture électrique avec double verrouillage
réglage en hauteur par moteur électrique
cuve en polyester renforcée de fibres de verre avec peinture à gel
cuve de forme ergonomique
assise avec découpe centrale pour toilette intime
mitigeur bain et douche thermostatique GROHE avec arrêt de remplissage automatique
réglage de température manuel pour bassin et douche
affichage digital des températures de bain et de la douche
douchette, commandée par le tableau de commande
tableau de commande tactile et commande à main
trop plein et évacuation GEBERIT
batterie de secours
valve non-retour certifiée BELGAQUA
set à 4 coussins
limiteur de température 42° C
poignée de sécurité
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