
L’expérience de la douche réinventée

une marque du groupe
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Longévité et fi abilité

Receveur sûr et facile d’entretien
Receveur monobloc antidérapant Norme UNE ENV 12633:2003 
en résine classe 3, recouvert de gelcoat aux propriétés 
antibactériennes
Structure métallique solide et durable

Traitée contre l’oxydation en prévention d’une utilisation en milieu 
humide
Paroi qualitative et facile à entretenir

Verre trempé Ep. 8 mm avec traitement anticalcaire double face
Panneau technique avec revêtement antibactérien

Panneau technique en résine à base de charge minérale pleine 
masse recouvert de gelcoat (surface hydrofuge) 
Panneau décor résistant aux impacts, aux rayures et aux 
solvants

Panneau décor en compact Ep. 8 mm, standard : type CGS 
selon EN 438
Structure garantie 5 ans :

(pièce résine et châssis métal)
Garantie de 2 ans applicable pour les autres 

pièces

Douchette garantie à vie

Maintenance facilitée

Accessibilité rapide et facile derrière le panneau de 
robinetterie

• Ensemble sur bâti-support créant un vide sanitaire visitable :
- de 10 cm entre le mur et le panneau technique 
- de 3,3 cm derrière le panneau décor

• Panneau technique entièrement amovible grâce à un système 
de goupilles 
• Système breveté

Accessibilité sous le receveur en retirant la plinthe de 
fi nition (si installation à poser)

Vide sanitaire visitable entre le dessous du receveur et le sol

Facile à installer

Installation en une journée
Idéale pour de la rénovation
Sans travaux complexes
Arrivées d’eau et évacuation nécessaires
Installation réversible
Receveur avec châssis intégré à poser ou à encastrer avec 
pieds ajustables
Montage sans silicone

Vidéo  + notice
de montage
disponibles ici :

Design moderne et personnalisable

Une conception ingénieuse et l’esthétisme d’une douche 
à l’italienne

12 coloris au choix
Teintes unies ou texturées

Equipements au choix
• Douche de tête 
• Porte : pivotante
• Système son haute fi délité Hopman
• Aromathérapie avec des huiles essentielles
• Barre de maintien escamotable
• Siège confort escamotable
• Rampe d’accès

Nombreuses dimensions et confi gurations au choix

La douche à la française
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L’expérience de la douche réinventée

Pourquoi avoir créé la douche Elmer ?

Entre une belle douche à l’italienne dont le coût et les travaux débordent facilement et l’une de ces 
cabines de douche préfabriquées qui se ressemblent toutes, 
Elmer a inventé la première « douche à la française », une douche de qualité alliant les avantages des 
deux concepts pour vous offrir le meilleur : 
Une douche confortable et personnalisable qui s’installe en moins d’une journée.

Critères de comparaison Cabine de douche Douche à l’italienne 
encastrée Elmer Shower

 Qualité de la paroi ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
8 mm

 Qualité/Encastrabilité du receveur ★ ★ ★ ★ ★

 Qualité de la robinetterie ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
 Travaux/Installation 
 (hors raccordement)

★ ★ ★
de 3 à 5 heures

★
Minimum 3 jours

★ ★ 
1 journée

 Maintenance ★ ★ ★ ★ ★ ★
Espace technique visitable

 Finition/Personnalisation ★ ★ ★ ★ ★ ★
12 couleurs et fi nitions disponibles

 Estimation Coût/Budget en Euros * ★ ★ ★
800 €

★
+ de 4500 €

★ ★
+ 3500 €

Éléments spécifi ques Elmer

 Panneau technique amovible ★ ★ ★
 Boîtier connecté + système son + 
diffuseur d’huiles essentielles ★ ★ ★
* Moyenne de prix de vente TTC observés dans les négoces sur l’année 2019.

pas du tout

★ peu satisfaisant

★ ★ moyen ou bien

★ ★ ★ très bien

Guide de compréhension 
des critères :
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Elmer réinvente la douche tout simplement
La douche à la française

CONNECTÉE

Programmez le débit, la 
température.

Contrôlez la consommation 
d’eau et d’énergie. Commandez 

votre douche à la voix.

SONORISÉE
Des enceintes intégrées pour un 

plaisir encore augmenté.

SENSORIELLE
La conception du pommeau 

diffuse, par micro-gouttelettes, 
un fl ux enveloppant et 

écologique.

AROMATISÉE
Un diffuseur d’huiles essentielles 

pour les bienfaits d’un spa 
intégré.

Quatre avantages uniques* qui révolutionnent la douche

Douche de tête
«micro-gouttelettes»
technologie Aurajet ™

Diffuseur d’huiles 
essentielles Skinjay

(option)

Mitigeur 
thermostatique

Panneau décor en compact 8 mm 
personnalisable 
12 couleurs et fi nitions disponibles

Système son haute fi délité
Hopman
(Option) 

Boîtier de gestion d’eau 
connectée SmarTap

(option)

Façade en verre trempé 
8 mm traitée anticalcaire

Cartouche anticalcaire
Merkur Receveur de plain-pied 

monobloc en résine 
minérale antibactérienne 
antidérapante

Bonde extra-plate 
limitant la hauteur du 

receveur (0 à 8 cm)

Panneau technique 
amovible, en 

résine ultra–résistante 
antibactérienne 

effet pierre

Douchette 
«micro-gouttelettes»

technologie Aurajet ™

Plinthe en compact 8 mm 
assortie au panneau décor

Disponible en fonction de la confi guration choisie.
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Chaque composant de la douche Elmer a été sélectionné rigoureusement afi n de 
proposer à l’utilisateur une expérience optimale et durable : 

montage malin, utilisation adaptée, entretien facile, maintenance aisée.

Entretien facilité : panneau technique antibactérien 
grâce au gelcoat de surface hydrofuge et à la résine à 
base de charge minérale, pleine masse

Barre de fi xation murale double pince permettant la 
rigidifi cation de la structure

Verre trempé épaisseur 8 mm avec traitement 
anticalcaire double face

Panneau décor en compact épaisseur 8 mm
Résistant aux impacts, aux solvants et à la rayure
Facile à nettoyer
Standard : type CGS selon EN 438

12 coloris au choix disponibles P.17

L’expérience de la douche réinventée
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La douche à la française
Elmer réinvente la douche tout simplement

elmer-shower.com

L’expérience de la douche réinventée
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L’expérience de la douche réinventée

Receveur blanc avec forme arrondie :
une combinaison épurée et élégante

Profi lé de fi nition chromé pour un 
habillage complet

Plinthes d’habillage du vide sanitaire, 
assorties au panneau compact. 
12 coloris au choix

La griffe Elmer : pièce signature qui accueille les deux barres porte 
serviette et porte accessoires de la façade en verre

Ces barres viennent parfaire l’esthétisme de la façade en verre 
trempé et peuvent être utilisées comme porte-accessoires

elmer-shower.com 7

Patère articulée orientable :
permet d’ajuster la direction de 
sortie d’eau de la douche de tête

Une fi nition soignée
Des matériaux nobles et durables 

au service d’un design épuré

Des composants de grande qualité
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Vide sanitaire visitable de 60 mm créé entre 
le dessous du receveur et le sol

Pieds ajustables en hauteur permettant une 
mise à niveau précise du receveur par rapport 
au sol

Barre de fi xation 
murale

Châssis métallique

Panneau technique 
amovible

Pied ajustable

Paroi en verre trempé

Bâti-support

La structure ingénieuse
Structure métallique traitée contre l’oxydation pour répondre 

aux contraintes d’une pièce humide
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Ensemble bâti-support créant un vide sanitaire visitable de 100 mm 
entre le mur et le panneau technique amovible.

> Raccordement et accessibilité facilités

Vannes d’arrêt d’alimentation en eau en 
laiton eau froide : point bleu 
eau chaude : point rouge
Accessible à l’arrière du panneau 
technique
> Permet une maintenance rapide 
sans couper l’alimentation générale de 
l’habitation

Système malin de goupilles permettant 
la mise en position et le maintien du 
panneau technique avec le bâti-support 
fixe

Toutes les douches Elmer sont équipées 
d’une cartouche magnétique MERKUR ™ 
qui protège votre peau et votre douche 
du calcaire.
Ne modifie pas la composition chimique 
de l’eau. Sans entretien.

Vue arrière du panneau technique 
amovible

Équipements : système son 
Hopman et traitement d’eau Merkur

Mitigeur

Vanne d’arrêt

Équerres de fixation

Emplacement des 
goupilles

Des composants de grande qualité
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Le receveur monobloc
Receveur faible épaisseur avec remontée de jonction avec le 

panneau technique amovible. 

Encombrement ultra-réduit
Receveur plain-pied de faible épaisseur, 
20mm, avec châssis métallique intégré

Adhérence optimisée et entretien 
facilité
Receveur antidérapant (classe 3 selon 
la norme UNE ENV : 12633:2003) et 
antibactérien grâce au gelcoat de 
surface hydrofuge et à la résine à base 
de charge minérale, pleine masse

Étanchéité sans faille 
Conception du receveur permettant 
l’optimisation de l’écoulement de 
l’eau et la jonction avec les éléments 
mitoyens

Bonde 
d’évacuation

Receveur 
monobloc

Pied ajustable
Châssis 

métallique
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Bonde 
d’évacuation

Les joints d’étanchéité
Utilisation de joints pour une meilleure efficacité 

de pose et d’étanchéité.

Étanchéité optimisée de la jonction 
Receveur/panneau décor
Joint en forme de T 

Étanchéité optimisée de la jonction 
Bâti-support/receveur 
Joint expansif de type mastic

Étanchéité optimisée de la jonction 
Bâti-support/receveur 
Joint adhésif en mousse imputrescible

Étanchéité optimisée de la jonction 
Receveur/paroi en verre
Joint en forme de T 
> Outil de montage inclus 

1
2

3

4

Des composants de grande qualité
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Les équipements et Options Elmer

Le boîtier connecté SMARTAP ™
Où que vous soyez, décidez de la température et du débit de 
l’eau, surveillez tous les indicateurs du système et économisez sur 
vos factures mensuelles d’eau à partir de votre smartphone ou 
tablette…

Un boîtier intelligent pour une parfaite 
maîtrise 
C’est vous qui choisissez
Vous pouvez défi nir un scénario de douche pour chaque personne 
de votre foyer, en fonction de ses préférences de temps sous la 
douche, de température de l’eau, de « cycle » lavage/rinçage.
Les petits plus
Le boîtier connecté intelligent permet de détecter les fuites dans 
le système en se basant sur le contrôle de la pression. 
Design : coloris blanc

Le diffuseur d’huiles essentielles
SKINJAY ™
Découvrez les bienfaits de la douche aromatisée aux huiles 
essentielles. 
Les essences naturelles se déclenchent et se diffusent 
dans l’eau de votre douche, créant une bulle de senteurs 
enveloppante. 
La pression de l’eau favorise l’apaisement de la peau. 
Les sensations olfactives vous accompagnent tout au long 
de la journée pour booster votre énergie en faisant durer la 
sensation de bien-être.

L’enceinte haute fi délité HOPMAN ™
Transformez les parois de la douche Elmer en haut-parleur invisible
Connexion en Bluetooth à la source sonore

Haut-parleur 
Impédance nominale : 8 Ohms (version 4 Ohms sur demande)
Bande passante : 50 HZ – 14 KHZ
Puissance nominale : 25 Watts
Puissance maximale admissible : 30 W
Dimensions : 104 x 104 x 38 mm
Poids : 0,500 kg
Amplifi cateur 
Alimentation : 12V fournie
Puissance délivrée : 1x25W
Bande passante : 20 HZ – 20 KHZ
Connecteur entrée : mini jack 3,5mm
Lecteur de clé USB et carte SD
Bluetooth : 3.0 classe 2 antenne céramique interne
Dimensions : L130 x l100 x H48 mm

La douche de tête technologie 
AURAJET ™
Goûtez à une nouvelle expérience de douche grâce à un fl ux 
enveloppant de micro-gouttelettes. 
Douche de tête orientable et résistante aux dépôts de calcaire.

Dimensions : Ø118 x P207 x H189 mm
Coloris : chromé
Pression de fonctionnement  
Min: 100kPa/1bar
Max: 500kPa/5bar
Connexion d’entrée : 15 x 21
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Le toisième mur
Parfait et en harmonie avec votre décor, installez votre douche 
Elmer en niche.
Idéal pour remplacer votre baignoire.

Les équipements et options ELMER 



elmer-shower.com14 elmer-shower.com

Les équipements et options Elmer

La rampe d’accès
Rampe d’accès prêt-à-poser pour vous faciliter l’entrée aux personnes à 
mobilités réduite dans votre douche Elmer en toute sécurité

Fonction : parfaitement adaptée aux dimensions de votre douche, elle saura 
être une extension « naturelle » pour plus de confort à l’entrée
Dimensions : 710 x H64 mm x P310 mm
Matière : charges minérales marbre et résine, recouvert d’un gel-coat, 
antibactérien
Charge admissible : jusqu’à 100kg
Sécurité : antidérapant avec un degré d’inclinaison à 12,82°

La barre de maintien
Une barre de maintien escamotable pour un appui stable dans votre douche 
Elmer. Cette barre au design épuré garantit une sécurité maximum grâce à 
un châssis métallique fi xé au mur.

Fonction : barre de maintien basculante avec verrouillage en position haute 
et revêtement anti-glissement 
Dimensions : L94,5mm x P628mm x H160 mm
Coloris : blanc mat et chrome
Matériau : acier traité anti-corrosion
Installation : la barre est à fi xer au mur via un châssis métallique à l’aide de 4 
vis permettant la robustesse de l’ensemble 
Charge admissible maximum : jusqu’à 150kg
Garantie : 5 ans

Le siège de douche
Conçu spécialement pour vous apporter plus de confort dans votre douche, 
ce siège est aussi rabattable pour un éventuel gain de place. Ce siège, au 
design épuré, garantit également une sécurité maximum grâce à un châssis 
métallique fi xé au mur.

Fonction : siège de douche pliant avec pied de renforcement au sol
Dimensions : diamètre 320 mm x H500 mm x P390 mm 
(Épaisseur du siège : 12 mm)
Coloris : blanc mat et chrome
Matériaux : plaque  de fi nition en acier inox chromé, jambe en acier inox 
blanc mat et assise en solid surface corian®
Installation : le siège est à fi xer au mur via un châssis métallique à l’aide de 4 
vis permettant la robustesse de l’ensemble 
Charge admissible maximum : jusqu’à 150 kg
Garantie : 5 ans 

Et pour encore plus de confort d’utilisation, Elmer a développé 
des accessoires et équipements pour vous faciliter la douche :
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Les équipements et options Elmer

La porte pivotante
Indispensable contre les projections d’eau en dehors de la douche, pour un 
receveur de longueur 90 cm et préconisée sur une longueur 120cm.

Dimensions du verre - porte largeur 80 : l.69,3 x H.194 x Ep 0,6 cm
Dimensions du verre - porte largeur 90 : l.79,3 x H.194 x Ep 0,6 cm
Finition : verre transparent
Type d’ouverture : pivotante
Épaisseur vitrage : 6 mm
Mécanisme d’ouverture : porte sur charnières inox 180°
Traitement : anticalcaire une face
Installation : réversible

Les équipements et options ELMER 
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AVANT / APRÈS
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ELMER Longueur (cm) Largeur (cm) Hauteur (cm)

90-80 90

80 215*

120-80 120

140-80 140

150-80 150

160-80 160

170-80 170

(*) Dans un cas de receveur encastré, la hauteur peut varier entre 200 et 215 cm

ELMER Longueur (cm) Largeur (cm) Hauteur (cm)

90-90 90

90 215*

120-90 120

140-90 140

150-90 150

160-90 160

170-90 170

Largeur 80 cm Largeur 90 cm

 2
15

 

 80-90 
 120 

 2
15

 

 80-90 

 140-150-160-170 
 90 

     
  90 

 2
15

 

Configuration grandes dimensions 
Elmer 140/150/160/170 cm

# Béton

# Vert d’eau

# Galet

# Pierre naturelle 
charbon

# Chêne vieilli

# Bleu océan

# Ciment

# Sapin

# Papaye

# Cachemire

# Pierre naturelle 
grise

# Marbre

Les coloris Les dimensions hors-tout 

Dans un cas de receveur encastré, la hauteur totale peut varier entre 205 et 215 cm.

ELMER Longueur (cm) Largeur (cm) Hauteur (cm)

90-80 90

80 215*

120-80 120

140-80 140

150-80 150

160-80 160

170-80 170

(*) Dans un cas de receveur encastré, la hauteur peut varier entre 200 et 215 cm

ELMER Longueur (cm) Largeur (cm) Hauteur (cm)

90-90 90

90 215*

120-90 120

140-90 140

150-90 150

160-90 160

170-90 170

Largeur 80 cm Largeur 90 cm
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15

 

 80-90 

 140-150-160-170 
 90 

     
  90 
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15

 

ELMER Longueur (cm) Largeur (cm) Hauteur (cm)

90-80 90

80 215*

120-80 120

140-80 140

150-80 150

160-80 160

170-80 170

(*) Dans un cas de receveur encastré, la hauteur peut varier entre 200 et 215 cm

ELMER Longueur (cm) Largeur (cm) Hauteur (cm)

90-90 90

90 215*

120-90 120

140-90 140

150-90 150

160-90 160

170-90 170

Largeur 80 cm Largeur 90 cm

 2
15

 

 80-90 
 120 

 2
15

 

 80-90 

 140-150-160-170 
 90 

     
  90 

 2
15

 

Longueurs en cm

             90 120 140 150 160 170

Largeurs 
en cm

80 • • • • •

90 • • • • • •
Hauteur 
en cm 215

Les configurations

Configuration classique 
Elmer 90/120 cm

Récapitulatif de l’offre ELMER

Largeur intérieure : 71 cm pour la version 80 
                81 cm pour la version 90
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Installation en moins d’une journée

Sans travaux complexes

Receveur avec châssis intégré à poser ou 
à encastrer

Douche de plain-pied
(0 à 10 cm)

Elmer est installée par notre réseau d’installateurs agréés 
toujours en moins d’une journée, pendant que vous vous 

tournez les pouces.

 L’installation de votre Elmer

Encore + simple : 
l’installateur agréé

Elmer arrive 
directement 

chez vous

Les services Elmer

Je confi gure ma douche Elmer directement en ligne 
sur le site elmer-shower.com pour obtenir un devis 
gratuit.
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CHECK-LIST avant installation

Puis-je intégrer Elmer dans mon espace bain ?

 Je dispose de 2 murs en angle pour installer ma douche Elmer

 Je n’ai pas de fenêtre dans le volume dédié à l’installation de ma douche Elmer           

                   
 Mon évacuation des eaux usées se situe bien au sol dans la zone d’emplacement du futur receveur 

 Mes arrivées d’eau se situent sur l’un des 2 murs où Elmer sera placée

Si je choisis les options boitier connecté ou haut parleur Hopman :

 Je vérifi e la présence d’une prise électrique sur le mur derrière le panneau

Si vous avez un doute sur un de ces points, appelez-nous, nous sommes là pour ça !

Panneau
Panneau technique amovible et visitable

Système
Système malin de goupilles permettant la mise en position et le 
maintien du panneau technique avec le bâti-support fi xe
Vannes d’arrêt eau chaude et eau froide permettant une maintenance 
rapide sans couper la générale de l’habitation
Verre avec traitement anticalcaire double face

Garantie
Douchette : à vie
Système et pièces : 5 ans

Pièces SAV et de rechange tenues en stock

Maintenance, 
accessibilité et entretien

Services, installations et maintenance

Les services Elmer Les pré-requis avant installation



L’expérience de la douche réinventée

2 rue Gutenberg 16440 Roullet Saint Estèphe - France
Tel. +33 5 45 66 20 55

www.elmer-shower.com

Distribué par : 




