
AYOR Bathroom - SAS au capital de 2 000 000 euros. RCS Angoulème n°382 842 151. 2 rue Gutenberg - 16440 Roullet St Estèphe - Tél. +33 5 45 66 43 46
Tous droits réservés. - AYOR se réserve le droit de changer ces caractéristiques sans préavis.- Garantie sur les défauts de matière et de fabrication.

RÉF. LARGEUR EXTENSIBLE PROFILÉ
203010132 90 cm 880 à 900 mm Chromé
203010134 100 cm 980 à 1000 mm Chromé
203010136 120 cm 1180 à 1200 mm Chromé
203010138 140 cm 1380 à 1400 mm Chromé

PERFORMANCES  – Panneau en verre trempé transparent 8 mm.
 – Face intérieure du verre avec traitement à propriété 

anticalcaire.
 – Pose réversible.
 – Profilé en aluminium chromé sans silicone mural.
 – Porte-serviettes chromé de 40 cm de long avec 

étagère.
 – Largeur réglable -20 mm.
 – Barre de fixation murale incluse en inox chromé 

extensible de 68,5 à 101 cm.
 – Hauteur panneau : 200 cm.
 – Livré sans accessoires d’hydrothérapie.

Ecrans de douche VERSUS
Profilé chromé

E_versus-200228-nb01

Verre trempé transparent 8 mm

Traitement à propriété anticalcaire sur 
face intérieure

Installation réversible sans silicone 
mural
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RÉF. LARGEUR EXTENSIBLE PROFILÉ
203010133 90 cm 880 à 900 mm Noir
203010135 100 cm 980 à 1000 mm Noir
203010137 120 cm 1180 à 1200 mm Noir
203010139 140 cm 1380 à 1400 mm Noir

PERFORMANCES  – Panneau en verre trempé transparent 8 mm.
 – Face intérieure du verre avec traitement à propriété 

anticalcaire.
 – Pose réversible.
 – Profilé en aluminium peint noir sans silicone mural.
 – Porte-serviettes noir de 40 cm de long avec 

étagère.
 – Largeur réglable -20 mm.
 – Barre de fixation murale incluse en inox noir mat 

extensible de 68,5 à 101 cm.
 – Hauteur panneau : 200 cm.
 – Livré sans accessoires d’hydrothérapie.

Ecrans de douche VERSUS
Profilé noir

E_versus-200228-nb01

Verre trempé transparent 8 mm

Traitement à propriété anticalcaire sur 
face intérieure

Installation réversible sans silicone 
mural


