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Showerdrain 
Luxe   Large choix de couvertures design

  Dispositif d‘éclairage par leds

  Système d‘isolation phonique

  Réglage en hauteur 

  Avec bavette périphérique de 
reprise d‘étanchéité sous carrelage

  Avec ou sans remontée en plinthe

Caniveaux 
de douche

Avantages
ACO
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Le caniveau Showerdrain Luxe

Les finitions soignées du caniveau Showerdrain Luxe, et le large 
choix de couvertures design sont source d’inspiration et de sécurité 
pour une douche de plain-pied, moderne et esthétique. 

ACO offre 8 variantes de grilles en inox et de couvertures en verre 
ou à carreler : 

• Grilles design inox (Hawai, Mix, Solid, Chain)
• Couvertures en verre (White flower, Black flower, Grey clean)
• Couverture à carreler (Tile) 

En sortie horizontale, avec une largeur de 84 mm, ce caniveau de 
douche dispose du dimensionnement visuel idéal par rapport à la 
surface carrelée du mur ou du plancher. Le caniveau Showerdrain 
Luxe est proposé avec un cadre d’encollage périphérique pour la 
reprise détanchéité sous carrelage, avec ou sans platine de remon-
tée en plinthe. 

Il est disponible avec 2 capacités de garde d’eau : 50 mm conforme 
à la norme, 25 mm pour la rénovation basse hauteur.

Points forts 

• Disponible en 3 longueurs : 700 mm, 800 mm et 900 mm

•  Débit Q de 0,6 l/s conformément à la norme européenne  
NF EN 1253

•  Acier inoxydable AISI 304, finition brillante polie par  
électrolyse de qualité supérieure

•  Bavette périphérique de reprise d’étanchéité sous carrelage de 
30 mm, avec ou sans remontée en plinthe

•  Cuve et boîtier siphon en une seule pièce, livrée avec pattes de 
scellement et mise à la terre sur le boîtier siphon

•  Pieds de réglage intégrés, ajustables en hauteur

•   Livré avec kit isolation phonique, kit de fixation au sol, manchette  
PVC d‘adaptation inox/PVC

•  Cloche siphoïde inversée démontable en 2 parties

L‘option “éclairage par leds“  

Le caniveau de douche éclairé accentue le design raffiné d’une douche 
à l’italienne et apporte une atmosphère de calme et de bien-être. C’est  
pourquoi les architectes ont su étonner les utilisateurs en intégrant  
des dispositifs d’éclairage par leds étanches dans les caniveaux 
de douche. 4 couleurs sont disponibles : bleu, rouge, vert et  
«arc en ciel».

Les modules d’éclairage s’intègrent dans ces caniveaux  
spécifiques sur demande. Dès que l’eau s’écoule dans le caniveau 
de douche, les capteurs Aqua activent les leds. En comptant une 
moyenne de 15 minutes de douche par jour, les batteries ont une  
autonomie de 6 mois avant de devoir être rechargées avec le  
chargeur 220 V fourni.
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