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GAMME STANDARD

2018-2019

BALI
Dimensions :

L.6070mm

L.2920mm

Surface :

18m²

4 WC

1 WC PMR

EQUIPEMENTS :
- 4 cabines polycompacts 890 x 1200mm WC avec cuvette suspendue et réservoir WC 3-6L et 2 patères

- 1 cabine polycompact 1830mm x 1500mm avec 1 cuvette suspendue  et réservoir WC 3/6L, 1 lave-mains avec 

robinet presto 605S (froid) et 1 miroir rectangle, 1 barre de maintien coudée et 2 patères

DESCRIPTIF BLOC SANITAIRE
- Chassis (avec passage de fourche), charpente et poteaux en bois 210 x 70 et 145x45 traité classe 4

- Couverture en bac acier imitation tuile couleur anthracite  2 pentes

- Panneaux sandwichs ép.35mm mousse PU avec aspect bardage couleur beige.

- Lame de terrasse ép.28mm traité classe 4 devant les cabines et en gaine technique

- Porte de service PVC blanc pleine 800mm x 1850mm

- Eclairage avec rampes néons sur Horloge

- Cabines sanitaires polycompacts KVI avec receveur polyester et panneau compact ép.10mm

- COULEUR CABINES : Porte et angle de cabine en Brasilia B041 et coté et fond en Aracena A120

TARIF : 17149 euros HT (prix net départ usine)



GAMME STANDARD
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FIDJI
Dimensions :

L.6070mm

L.2920mm

Surface :

18m²
6 WC

EQUIPEMENTS :
- 6 cabines polycompacts 890 x 1200mm WC avec cuvette suspendue et réservoir WC 3-6L et 2 patères

DESCRIPTIF BLOC SANITAIRE
- Chassis (avec passage de fourche), charpente et poteaux en bois 210 x 70 et 145x45 traité classe 4

- Couverture en bac acier imitation tuile couleur anthracite  2 pentes

- Panneaux sandwichs ép.35mm mousse PU avec aspect bardage couleur beige.

- Lame de terrasse ép.28mm traité classe 4 devant les cabines et en gaine technique

- Porte de service PVC blanc pleine 800mm x 1850mm

- Eclairage avec rampes néons sur Horloge

- Cabines sanitaires polycompacts KVI avec receveur polyester et panneau compact ép.10mm

- COULEUR CABINES : Porte et angle de cabine en Brasilia B041 et coté et fond en Aracena A120

TARIF : 15675 euros HT (prix net départ usine)
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TAHITI PLUS
Dimensions :

L.6070mm

L.2920mm

Surface :

18m²
6 lavabos

EQUIPEMENTS :
- 6 cabines polycompacts 890 x 1200mm lavabo avec lavabo en porcelaine avec bonde à grille et siphon, un 

mitigeur presto 4000S, une tablette P.150mm, un miroir, une réglette lumineuse avec prise 220V et 2 patères

- 1 chauffe bain gaz instantané à ventouse ELM leblanc LCC27 (raccordement au réseau gaz à votre charge)

DESCRIPTIF BLOC SANITAIRE
- Chassis (avec passage de fourche), charpente et poteaux en bois 210 x 70 et 145x45 traité classe 4

- Couverture en bac acier imitation tuile couleur anthracite  2 pentes

- Panneaux sandwichs ép.35mm mousse PU avec aspect bardage couleur beige.

- Lame de terrasse ép.28mm traité classe 4 devant les cabines et en gaine technique

- Porte de service PVC blanc pleine 800mm x 1850mm

- Eclairage avec rampes néons sur Horloge

- Cabines sanitaires polycompacts KVI avec receveur polyester et panneau compact ép.10mm

- COULEUR CABINES : Porte et angle de cabine en Brasilia B041 et coté et fond en Aracena A120

TARIF : 18695 euros HT (prix net départ usine)
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IBIZA PLUS
Dimensions :

L.6070mm

L.2920mm

Surface :

18m²
6 douches

EQUIPEMENTS :
- 6 cabines polycompacts 890 x 1500mm douche avec un pare douche 300 x 1850mm et 1 tablette  r.270mm ¼ de 

rond 1 mitigeur presto ALPA et une pomme de douche fixe et 2 patères

- 1 chauffe bain gaz instantané à ventouse ELM leblanc LCC27 (raccordement au réseau gaz à votre charge)

DESCRIPTIF BLOC SANITAIRE
- Chassis (avec passage de fourche), charpente et poteaux en bois 210 x 70 et 145x45 traité classe 4

- Couverture en bac acier imitation tuile couleur anthracite  2 pentes

- Panneaux sandwichs ép.35mm mousse PU avec aspect bardage couleur beige.

- Lame de terrasse ép.28mm traité classe 4 devant les cabines et en gaine technique

- Porte de service PVC blanc pleine 800mm x 1850mm

- Eclairage avec rampes néons sur Horloge

- Cabines sanitaires polycompacts KVI avec receveur polyester et panneau compact ép.10mm

- COULEUR CABINES : Porte et angle de cabine en Brasilia B041 et coté et fond en Aracena A120

TARIF : 20450 euros HT (prix net départ usine)
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TRINIDAD PLUS
Dimensions :

L.6070mm

L.2920mm

Surface :

18m²

4 douches

1 douche 

PMR

EQUIPEMENTS :
- 4 cabines polycompacts 890 x 1500mm douche avec un pare douche 300 x 1850mm et 1 tablette  r.270mm ¼ de 

rond, 1 mitigeur presto ALPA et une pomme de douche fixe et 2 patères

- 1 cabine polycompact 1830 x 1980mm douche/lavabo PMR avec un lavabo ergonomique avec 1 miroir 

rectangle, 1 mitigeur presto 4000S, 1 barre de maintien coudée, 1 siège de douche rabattable, 1 mitigeur presto 

ALPA avec barre de douche et flexible et 2 patères.

- 1 chauffe bain gaz instantané à ventouse ELM leblanc LCC27 (raccordement au réseau gaz à votre charge)

DESCRIPTIF BLOC SANITAIRE
- Chassis (avec passage de fourche), charpente et poteaux en bois 210 x 70 et 145x45 traité classe 4

- Couverture en bac acier imitation tuile couleur anthracite  2 pentes

- Panneaux sandwichs ép.35mm mousse PU avec aspect bardage couleur beige.

- Lame de terrasse ép.28mm traité classe 4 devant les cabines et en gaine technique

- Porte de service PVC blanc pleine 800mm x 1850mm

- Eclairage avec rampes néons sur Horloge

- Cabines sanitaires polycompacts KVI avec receveur polyester et panneau compact ép.10mm

- COULEUR CABINES : Porte et angle de cabine en Brasilia B041 et coté et fond en Aracena A120

TARIF : 20750 euros HT (prix net départ usine)
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HOUAT PLUS
Dimensions :

L.6070mm

L.2920mm

Surface :

18m²

1 douche

1 WC

1 lavabo

1 PMR

1 évier

EQUIPEMENTS :
- 1 cabine polycompact 890 x 1500mm douche avec un pare douche 300 x 1850mm et 1 tablette  r.270mm ¼ de 

rond, 1 mitigeur presto ALPA et une pomme de douche fixe et 2 patères

- 1 cabine polycompact 890 x 1200mm WC avec cuvette suspendue et réservoir WC 3-6L et 2 patères

- 1 cabine polycompact 890 x 1200mm lavabo avec lavabo en porcelaine avec bonde à grille et siphon, un 

mitigeur presto 4000S, une tablette P.150mm, un miroir, une réglette lumineuse avec prise 220V et 2 patères

- 1 cabine polycompact 1830 x 1980mm PMR avec un lavabo ergonomique avec 1 miroir rectangle, 1 mitigeur 

presto 4000S, 2 barres de maintien coudées, 1 siège de douche rabattable, 1 mitigeur presto ALPA avec barre de 

douche et flexible, 1 cuvette suspendue  et réservoir WC 3/6L et 2 patères.

- 1 évier en polyester Ht150mm posé sur plan en panneau compact avec 1 mitigeur ALPA et 1 bec orientable

- 1 chauffe bain gaz instantané à ventouse ELM leblanc LCC27 (raccordement au réseau gaz à votre charge)

DESCRIPTIF BLOC SANITAIRE
- Chassis (avec passage de fourche), charpente et poteaux en bois 210 x 70 et 145x45 traité classe 4

- Couverture en bac acier imitation tuile couleur anthracite  2 pentes

- Panneaux sandwichs ép.35mm mousse PU avec aspect bardage couleur beige.

- Lame de terrasse ép.28mm traité classe 4 devant les cabines et en gaine technique

- Porte de service PVC blanc pleine 800mm x 1850mm

- Eclairage avec rampes néons sur Horloge

- Cabines sanitaires polycompacts KVI avec receveur polyester et panneau compact ép.10mm

- COULEUR CABINES : Porte et angle de cabine en Brasilia B041 et coté et fond en Aracena A120

TARIF : 19965 euros HT (prix net départ usine)
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OUESSANT PLUS
Dimensions :

L.6070mm

L.2920mm

Surface :

18m²

2 douches

2 WC

2 lavabos

EQUIPEMENTS :
- 2 cabines polycompacts 890 x 1500mm douche avec un pare douche 300 x 1850mm et 1 tablette  r.270mm ¼ de 

rond, 1 mitigeur presto ALPA et une pomme de douche fixe et 2 patères

- 2 cabines polycompacts 890 x 1200mm WC avec cuvette suspendue et réservoir WC 3-6L et 2 patères

- 2 cabines polycompacts 890 x 1200mm lavabo avec lavabo en porcelaine avec bonde à grille et siphon, un 

mitigeur presto 4000S, une tablette P.150mm, un miroir, une réglette lumineuse avec prise 220V et 2 patères

- 1 chauffe bain gaz instantané à ventouse ELM leblanc LCC27 (raccordement au réseau gaz à votre charge)

DESCRIPTIF BLOC SANITAIRE
- Chassis (avec passage de fourche), charpente et poteaux en bois 210 x 70 et 145x45 traité classe 4

- Couverture en bac acier imitation tuile couleur anthracite  2 pentes

- Panneaux sandwichs ép.35mm mousse PU avec aspect bardage couleur beige.

- Lame de terrasse ép.28mm traité classe 4 devant les cabines et en gaine technique

- Porte de service PVC blanc pleine 800mm x 1850mm

- Eclairage avec rampes néons sur Horloge

- Cabines sanitaires polycompacts KVI avec receveur polyester et panneau compact ép.10mm

- COULEUR CABINES : Porte et angle de cabine en Brasilia B041 et coté et fond en Aracena A120

TARIF : 19150 euros HT (prix net départ usine)
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MOLENE PLUS
Dimensions :

L.6000mm

L.5770mm

Surface :

35m²

2 douches

2 WC

2 lavabos

1 PMR

EQUIPEMENTS :
- 2 cabines polycompacts 890 x 1500mm douche avec un pare douche 300 x 1850mm et 1 tablette  r.270mm ¼ de 

rond, 1 mitigeur presto ALPA et une pomme de douche fixe et 2 patères

- 2 cabines polycompacts 890 x 1200mm WC avec cuvette suspendue et réservoir WC 3-6L et 2 patères

- 2 cabines polycompacts 890 x 1200mm lavabo avec lavabo en porcelaine avec bonde à grille et siphon, un 

mitigeur presto 4000S, une tablette P.150mm, un miroir, une réglette lumineuse avec prise 220V et 2 patères

- 1 cabine polycompact 1830 x 1980mm PMR avec un lavabo ergonomique avec 1 miroir rectangle, 1 mitigeur 

presto 4000S, 2 barres de maintien coudées, 1 siège de douche rabattable, 1 mitigeur presto ALPA avec barre de 

douche et flexible, 1 cuvette suspendue  et réservoir WC 3/6L et 2 patères.

- 1 chauffe bain gaz instantané à ventouse ELM leblanc LCC27 (raccordement au réseau gaz à votre charge)

DESCRIPTIF BLOC SANITAIRE
- Chassis (avec passage de fourche), charpente et poteaux en bois 210 x 70 et 145x45 traité classe 4

- Couverture en bac acier imitation tuile couleur anthracite  2 pentes

- Panneaux sandwichs ép.35mm mousse PU avec aspect bardage couleur beige.

- Lame de terrasse ép.28mm traité classe 4 devant les cabines et en gaine technique

- Porte de service PVC blanc pleine 800mm x 1850mm

- Eclairage avec rampes néons sur Horloge

- Cabines sanitaires polycompacts KVI avec receveur polyester et panneau compact ép.10mm

- COULEUR CABINES : Porte et angle de cabine en Brasilia B041 et coté et fond en Aracena A120

TARIF : 29340 euros HT (prix net départ usine)
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GLENANS PLUS
Dimensions :

L.6000mm

L.5770mm

Surface :

35m²

4 douches

4 WC

4 lavabos

EQUIPEMENTS :
- 4 cabines polycompacts 890 x 1500mm douche avec un pare douche 300 x 1850mm et 1 tablette  r.270mm ¼ de 

rond, 1 mitigeur presto ALPA et une pomme de douche fixe et 2 patères

- 4 cabines polycompacts 890 x 1200mm WC avec cuvette suspendue et réservoir WC 3-6L et 2 patères

- 4 cabines polycompacts 890 x 1200mm lavabo avec lavabo en porcelaine avec bonde à grille et siphon, un 

mitigeur presto 4000S, une tablette P.150mm, un miroir, une réglette lumineuse avec prise 220V et 2 patères

- 1 chauffe bain gaz instantané à ventouse ELM leblanc LCC27 (raccordement au réseau gaz à votre charge)

DESCRIPTIF BLOC SANITAIRE
- Chassis (avec passage de fourche), charpente et poteaux en bois 210 x 70 et 145x45 traité classe 4

- Couverture en bac acier imitation tuile couleur anthracite  2 pentes

- Panneaux sandwichs ép.35mm mousse PU avec aspect bardage couleur beige.

- Lame de terrasse ép.28mm traité classe 4 devant les cabines et en gaine technique

- Porte de service PVC blanc pleine 800mm x 1850mm

- Eclairage avec rampes néons sur Horloge

- Cabines sanitaires polycompacts KVI avec receveur polyester et panneau compact ép.10mm

- COULEUR CABINES : Porte et angle de cabine en Brasilia B041 et coté et fond en Aracena A120

TARIF : 34125 euros HT (prix net départ usine)
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BREHAT PLUS
Dimensions :

L.6000mm

L.5770mm

Surface :

35m²

3 douches

3 WC

2 lavabos

1 PMR

1 évier/ 1 linge

EQUIPEMENTS :
- 3 cabines polycompacts 890 x 1500mm douche avec un pare douche 300 x 1850mm et 1 tablette  r.270mm ¼ de 

rond, 1 mitigeur presto ALPA et une pomme de douche fixe et 2 patères

- 3 cabines polycompacts 890 x 1200mm WC avec cuvette suspendue et réservoir WC 3-6L et 2 patères

- 2 cabines polycompacts 890 x 1200mm lavabo avec lavabo en porcelaine avec bonde à grille et siphon, un 

mitigeur presto 4000S, une tablette P.150mm, un miroir, une réglette lumineuse avec prise 220V et 2 patères

- 1 cabine polycompact 1830 x 1980mm PMRavec un lavabo ergonomique avec 1 miroir rectangle, 1 mitigeur 

presto 4000S, 2 barres de maintien coudées, 1 siège de douche rabattable, 1 mitigeur presto ALPA avec barre de 

douche et flexible, 1 cuvette suspendue  et réservoir WC 3/6L et 2 patères.

- 2 cuves en polyester (1évier et 1 linge) Ht150mm posé sur plan en panneau compact avec mitigeur ALPA et bec 

orientable

- 1 chauffe bain gaz instantané à ventouse ELM leblanc LCC27 (raccordement au réseau gaz à votre charge)

DESCRIPTIF BLOC SANITAIRE
- Chassis (avec passage de fourche), charpente et poteaux en bois 210 x 70 et 145x45 traité classe 4

- Couverture en bac acier imitation tuile couleur anthracite  2 pentes

- Panneaux sandwichs ép.35mm mousse PU avec aspect bardage couleur beige.

- Lame de terrasse ép.28mm traité classe 4 devant les cabines et en gaine technique

- Porte de service PVC blanc pleine 800mm x 1850mm

- Eclairage avec rampes néons sur Horloge

- Cabines sanitaires polycompacts KVI avec receveur polyester et panneau compact ép.10mm

- COULEUR CABINES : Porte et angle de cabine en Brasilia B041 et coté et fond en Aracena A120

TARIF :  35117 euros HT (prix net départ usine)
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OUESSANT PLUS FERME
Dimensions :

L.6070mm

L.2955mm

Surface :

18m²

2 douches

2 WC

2 lavabos

EQUIPEMENTS :
- 2 cabines polycompacts 890 x 1500mm douche avec un pare douche 300 x 1850mm et 1 tablette  r.270mm ¼ de 

rond, 1 mitigeur presto ALPA et une pomme de douche fixe et 2 patères

- 2 cabines polycompacts 890 x 1200mm WC avec cuvette suspendue et réservoir WC 3-6L et 2 patères

- 2 cabines polycompacts 890 x 1200mm lavabo avec lavabo en porcelaine avec bonde à grille et siphon, un 

mitigeur presto 4000S, une tablette P.150mm, un miroir, une réglette lumineuse avec prise 220V et 2 patères

- 1 chauffe bain gaz instantané à ventouse ELM leblanc LCC27 (raccordement au réseau gaz à votre charge)

DESCRIPTIF BLOC SANITAIRE
- Chassis (avec passage de fourche), charpente et poteaux en bois 210 x 70 et 145x45 traité classe 4

- Couverture en bac acier imitation tuile couleur anthracite  2 pentes

- Panneaux sandwichs ép.35mm mousse PU avec aspect bardage couleur beige.

- Dalle céramique 600 x 600mm ép.18mm dans la partie publique . Plancher solé

- 1 porte PVC vitrée 2/3 – 1/3 blanc et 1 fenêtre oscillante 1000mm x 800mm PVC blanche

- Porte de service PVC blanc pleine 800mm x 1850mm

- Eclairage avec rampes néons sur détecteur

- Cabines sanitaires polycompacts KVI avec receveur polyester et panneau compact ép.10mm

- COULEUR CABINES : Porte et angle de cabine en Brasilia B041 et coté et fond en Aracena A120

TARIF : 25890 euros HT (prix net départ usine)
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HOUAT PLUS FERME
Dimensions :

L.6070mm

L.2955mm

Surface :

18m²

1 douche

1 WC

1 lavabo

1 PMR

1 évier

EQUIPEMENTS :
- 1 cabine polycompact 890 x 1500mm douche avec un pare douche 300 x 1850mm et 1 tablette  r.270mm ¼ de 

rond, 1 mitigeur presto ALPA et une pomme de douche fixe et 2 patères

- 1 cabine polycompact 890 x 1200mm WC avec cuvette suspendue et réservoir WC 3-6L et 2 patères

- 1 cabine polycompact 890 x 1200mm lavabo avec lavabo en porcelaine avec bonde à grille et siphon, un 

mitigeur presto 4000S, une tablette P.150mm, un miroir, une réglette lumineuse avec prise 220V et 2 patères

- 1 cabine polycompact 1830 x 1980mm PMRavec un lavabo ergonomique avec 1 miroir rectangle, 1 mitigeur 

presto 4000S, 2 barres de maintien coudées, 1 siège de douche rabattable, 1 mitigeur presto ALPA avec barre de 

douche et flexible, 1 cuvette suspendue  et réservoir WC 3/6L et 2 patères.

- 1 évier en polyester Ht150mm posé sur plan en panneau compact avec 1 mitigeur ALPA et 1 bec orientable

- 1 chauffe bain gaz instantané à ventouse ELM leblanc LCC27 (raccordement au réseau gaz à votre charge)

DESCRIPTIF BLOC SANITAIRE
- Chassis (avec passage de fourche), charpente et poteaux en bois 210 x 70 et 145x45 traité classe 4

- Couverture en bac acier imitation tuile couleur anthracite  2 pentes

- Panneaux sandwichs ép.35mm mousse PU avec aspect bardage couleur beige.

- Dalle céramique 600 x 600mm ép.18mm dans la partie publique . Plancher isolé

- 1 porte PVC vitrée 2/3 – 1/3 blanc et 1 fenêtre oscillante 1000mm x 800mm PVC blanche

- Porte de service PVC blanc pleine 800mm x 1850mm

- Eclairage avec rampes néons sur détecteur

- Cabines sanitaires polycompacts KVI avec receveur polyester et panneau compact ép.10mm

- COULEUR CABINES : Porte et angle de cabine en Brasilia B041 et coté et fond en Aracena A120

TARIF : 26170 euros HT (prix net départ usine)
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BREHAT PLUS FERME
Dimensions :

L.6000mm

L.5770mm

Surface :

35m²

3 douches

3 WC

2 lavabos

1 PMR

1 évier/ 1 linge

EQUIPEMENTS :
- 3 cabines polycompacts 890 x 1500mm douche avec un pare douche 300 x 1850mm et 1 tablette  r.270mm ¼ de 

rond, 1 mitigeur presto ALPA et une pomme de douche fixe et 2 patères

- 3 cabines polycompacts 890 x 1200mm WC avec cuvette suspendue et réservoir WC 3-6L et 2 patères

- 2 cabines polycompacts 890 x 1200mm lavabo avec lavabo en porcelaine avec bonde à grille et siphon, un 

mitigeur presto 4000S, une tablette P.150mm, un miroir, une réglette lumineuse avec prise 220V et 2 patères

- 1 cabine polycompact 1830 x 1980mm PMRavec un lavabo ergonomique avec 1 miroir rectangle, 1 mitigeur 

presto 4000S, 2 barres de maintien coudées, 1 siège de douche rabattable, 1 mitigeur presto ALPA avec barre de 

douche et flexible, 1 cuvette suspendue  et réservoir WC 3/6L et 2 patères.

- 2 cuves en polyester (1évier et 1 linge) Ht150mm posé sur plan en panneau compact avec mitigeur ALPA et bec 

orientable

- 1 chauffe bain gaz instantané à ventouse ELM leblanc LCC27 (raccordement au réseau gaz à votre charge)

DESCRIPTIF BLOC SANITAIRE
- Chassis (avec passage de fourche), charpente et poteaux en bois 210 x 70 et 145x45 traité classe 4

- Couverture en bac acier imitation tuile couleur anthracite  2 pentes

- Panneaux sandwichs ép.35mm mousse PU avec aspect bardage couleur beige.

- Dalle céramique 600 x 600mm ép.18mm dans la partie publique . Plancher isolé

- 1 porte PVC vitrée 2/3 – 1/3 blanc et 1 fenêtre oscillante 1000mm x 800mm PVC blanche

- Porte de service PVC blanc pleine 800mm x 1850mm

- Eclairage avec rampes néons sur détecteur

- Cabines sanitaires polycompacts KVI avec receveur polyester et panneau compact ép.10mm

- COULEUR CABINES : Porte et angle de cabine en Brasilia B041 et coté et fond en Aracena A120

TARIF :  46550 euros HT (prix net départ usine)
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PLAN PREPARATION
Dimensions :

L.6000mm

L.5770mm

Surface :

35m²

BLOC  18m²

BLOC  36m²

IMPORTANT

- PREVOIR UNE VENTILATION ENTRE LE SOL DU TERRAIN ET LE PLANCHER DU BLOC (NE PAS ENFERMER 

LE CHASSIS DU BLOC SANITAIRE DANS LA TERRE SANS VENTILATION)

- PREVOIR UNE PROTECTION TYPE "DELTA MS" ENTRE LE CHASSIS BOIS ET LA TERRE (LA TERRE NE DOIT 

PAS ETRE EN CONTACT DIRECT AVEC LE CHASSIS BOIS) 


