
Tout style Tout moi
2015



2

Tout style Tout moi
Il y a des moments que l’on privilégie plus que d’autres, des moments que l’on s’accorde 
pour se ressourcer, se détendre ou simplement pour se faire du bien. Polyvalents et stylisés, les 
produits Alcove sont conçus pour ces moments qui vous sont chers. Avec une variété de styles, une 
pureté dans le design et un souci du confort, les produits Alcove répondent à vos désirs pour que 
votre espace vous ressemble parfaitement.
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Baignoires autoportantes en acrylique

Magnolia  1272KA AXX.17761.0000 25
Eidel Weiss  7870KA AXX.11050.0000 31
Iasomie  7970KA AXX.11358.0000 33
Lilium  7369KA AXX.18135.0000 35
Tournesol  7868KA AXX.18033.0000 35
Eidel 7867  7867KA AXX.17921.0000 37
Eidel 7867 (avec bride)  7867K1A AXX.17921.0500 39
Cosmos  7566KA AXX.17330.0000 41
Wisteria O  WS3266O AXX.18322.0600 44
Wisteria R  WS3266R AXX.18322.0000 45
Flory de Colt  7766KA  AXX.17820.0000 48
Cosmos  7560KA  AXX.17310.0000 58

Baignoires en acrylique

Tournesol 7868AA       AXX.10833.0000 32
Iasomie 7970AA       AXX.11357.0000 33
Eidel 7867AA       AXX.10221.0006 36
Acore 4272AA       AXX.12544.0006 37
Flory de Colt 7760AA       AXX.10115.0000 39
Flory de Colt 7766AA       AXX.10120.0000 39
Flory de Colt 7772AA       AXX.10127.0000 39
Flory de Colt (alcôve avec bride et jupe 60’’ droite) 7760R3        AXX.10115.5000 41
Flory de Colt (alcôve avec bride et jupe 60’’ gauche) 7760L3        AXX.10115.5500 41
Flory de Colt (alcôve avec bride et jupe 66’’ droite) 7766R3        AXX.10120.5000 41
Flory de Colt (alcôve avec bride et jupe 66’’ gauche) 7766L3        AXX.10120.5500 41
Flory de Colt (alcôve avec bride 60’’ droite) 7760AAR3   AXX.10115.4000 41
Flory de Colt (alcôve avec bride 60’’ gauche) 7760AAL3   AXX.10115.4500 41
Flory de Colt (alcôve avec bride 66’’ droite) 7766AAR3   AXX.10120.4000 41
Flory de Colt (alcôve avec bride 66’’ gauche) 7766AAL3   AXX.10120.4500 41
Flory de Colt (alcôve avec bride 72’’) 7772AA3     AXX.10127.0500 41
Caprice CA3672      AXX.18628.0000 42
Caprice CA3466      AXX.18624.0000 43
Caprice CA3260      AXX.18612.0000 43
Lilium 7369AA      AXX.17535.0000 44
Magnolia 1272AA      AXX.13159.0000 45
Tulipe 460AA         AXX.17412.0000 47
Tulipe 466AA         AXX.17424.0000 47
Primula 4060AA       AXX.11913.0000 47
Primula 4066AA       AXX.11957.0000 47
Primula 4072AA       AXX.11959.0000 47
Marguerite 1872AA       AXX.13159.0000 47
Celine (avec bride et jupe droite) 560R3         AXX.17613.5000 49
Celine (avec bride et jupe gauche) 560L3         AXX.17613.5500 49
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Ficus (avec bride 60’’ droite) 230AAR3     AXX.14410.4000 49
Ficus (avec bride 60’’ gauche) 230AAL3     AXX.14410.4500 49
Ficus  (avec bride 66’’ droite) 266AAR3     AXX.14424.4000 49
Ficus (avec bride 66’’ gauche) 266AAL3     AXX.14424.4500 49
Petunia (avec bride et jupe droite) 260R3          AXX.17015.5000 49
Petunia (avec bride et jupe gauche) 260L3          AXX.17015.5500 49
Hibiscus 260AA        AXX.16912.0000 49
Hibiscus 266AA        AXX.16924.0000 49

Baignoires de coin en acrylique
 
Rose 254AA         AXX.17254.0000 49
Jasmin 655AA         AXX.17155.0000 49 
Flory de Colt (coin avec brides 2 côtés 60’’ droite) 7760R2        AXX.17761.0000 41
Flory de Colt (coin avec brides 2 côtés 60’’ gauche) 7760L2        AXX.17761.0000 41
Flory de Colt (coin avec brides 2 côtés 66’’ droite) 7766R2        AXX.17761.0000 41
Flory de Colt (coin avec brides 2 côtés 66’’ gauche) 7766L2        AXX.17761.0000 41

Bases de douche en acrylique

Cache 3636 Alcôve                     A21.16136.0073.XX   52
Cache 3636 Coin Bride D          E24.13412.1580.10 52
Cache 3636 Coin Bride G         E24.13412.1580.10 52
Cache 3838 Néo-angle                     E24.13412.1580.10 52
Cache 4836 Alcôve                     E24.13412.1580.10 53
Cache 4836 Coin Bride D          E24.13412.1580.10 53
Cache 4836 Coin Bride G         E24.13412.1580.10 53
Cache 6032 Alcôve Drain D  E24.13412.1580.10 54
Cache 6032 Alcôve Drain G  E24.13412.1580.10 54
Cache 6036 Alcôve Drain D  E24.13412.1580.10 54
Cache 6036 Alcôve Drain G  E24.13412.1580.10 54
Cache 6036 Alcôve Drain centre  E24.13412.1580.10 55
Cache 6032 Coin                                        Drain D Bride D E24.13412.1580.10 54
Cache 6032 Coin                                        Drain G Bride G E24.13412.1580.10 54
Cache 6036 Coin                                        Drain D Bride D E24.13412.1580.10 54
Cache 6036 Coin                                        Drain D Bride G E24.13412.1580.10 54
Cache 6036 Coin                                        Drain G Bride D E24.13412.1580.10 54
Cache 6036 Coin                                        Drain G Bride G E24.13412.1580.10 54
Cache 6036 Coin                                        Drain centre Bride D E24.13412.1580.10 55
Cache 6036 Coin                                        Drain centre Bride G E24.13412.1580.10 55
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CODIFICATION DE PRODUITS E10.10112 .0 010 2 2 .10

A  Gamme de produits
B  Bain seul ou avec système
C  Nom du produit
D  Dimension
E  Caractéristique(s) (jupe, bride...)
F  Option(s)
G  Système(s)
H  Couleur

A B C D E F G H

Ces codes indiquent le nom et les composantes techniques 
précises du produit.
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Portes de douche

Lemans TD90            30.1053.337.XX 60
Karma 48                      31.1144.052.30 58
Karma 60                      31.1144.062.30 58
Karma 3648                      31.1144.253.30 58
Karma 3660                      31.1144.263.30 58
Fashion 3636                     31.1128.223.30 61
Fashion 3648                      31.1128.253.30 61
Fashion 3660                      31.1127.264.30 61
Zen 36                     31.1188.022.30 61
Zen 48                     31.1188.052.30 61
Zen 60                     31.1188.063.30 61
Exalt 48                     31.1274.052.30 59
Exalt 60                     31.1274.062.30 59
Exalt 3648                     31.1274.253.30 58
Exalt 3260                     31.1274.163.30 58
Exalt 3660                     31.1274.263.30 58 
Smooth 48                     31.1284.052.30 59
Smooth 60                     31.1284.062.30 59
Smooth 3648                     31.1284.253.30 59
Smooth 3260                     31.1284.163.30 59
Smooth 3660                     31.1284.263.30 59

Porte de bain

Famous 60                    32.1118.092.30 61

Toilettes

Zen FB1699        40.1121.101.10 64
Paris FB1696        40.1141.212.10 64
Delight FB1698        40.1111.111.10 65
Florence FB1697        40.1151.111.10 65 
Malaga FB1650        40.1139.212.10 65 

Lavabos

Lido FP4601B-1   50.1324.200.10 66
Torino FP4629-1     50.1175.400.10 67
Sienna  FP4614-1     50.1145.100.10 67
Verona  FP4606        50.1193.300.10 66
Karara FP4645-1     50.1313.400.10 66

Wish S30  5X.1235.XXX.10 68
Wish S48  5X.1245.XXX.10 68
Wish S60   5X.1265.XXX.10 68
Zen 19R   5X.1285.XXX.10 69
Zen 25R  5X.1295.XXX.10 69
Zen 50R  5X.1305.XXX.10 69
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Robinets

Série Fen
Bain
Robinet à pression équilibrée (4 morceaux) FEN990240  60.1030.100.60 72
Robinet sur colonne avec douchette FEN990235  60.1025.100.60 72

Lavabo
Robinet monotrou avec drain FEN990225  60.1015.100.60 72
Robinet mural avec drain FEN990220  60.1010.100.60 72
Siphon FEN990275  60.1075.100.60 73

Douche
Valve thermostatique FEN990260  60.1070.100.60 73
Valve d’arrêt FEN990270  60.1060.100.60 73
Valve déviatrice FEN990265  60.1065.100.60 73
Douchette sur rail FEN990210  60.1040.100.60 73
Tête de douche pluie FEN990215  60.1045.100.60 73
Jet de corps FEN990250  60.1050.100.60 73
Sortie d’eau FEN990255  60.1055.100.60 73

Série Taron
Bain
Robinet de bain (4 morceaux) TAR990340  60.3030.100.60 74
Robinet sur colonne avec douchette TAR990335  60.3025.100.60 74

Lavabo
Robinet monotrou avec drain TAR990325  60.1015.100.60 74
Robinet avec drain (3 morceaux) TAR990330  60.1010.100.60 74
Siphon ACC990075 60.1075.100.60 75

Douche
Valve thermostatique TAR990360  60.1070.100.60 75
Valve d’arrêt TAR990370  60.1060.100.60 75
Valve déviatrice TAR990365  60.1065.100.60 75
Douchette sur rail TAFI990010  60.1040.100.60 75
Tête de douche pluie TAR990315  60.1045.100.60 75
Jet de corps JET990050   60.1050.100.60 75
Sortie d’eau ACC990055  60.1055.100.60 75

Utilitaire
Robinet avec douchette rétractable TAR990345  60.3035.100.60 75

Série Malaga
Douche
Colonne de douche MAL990990 60.6080.100.60 76
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l'environnemenT 
nous TienT à cœur

Recyclage 
de l’acrylique

Récupération 
des eaux usées

Diminution 
des composés 
organiques volatils 
 (COV)

Réduction des émissions 
de gaz à effet de serre 
(produits québécois)

Emballages de la compagnie 
Cascades ayant 80 % 
de fibres recyclées

Toilettes incluant 
un système de 
vidange double, 
pour une économie 
d’eau de 25 %
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l’environnemenT 
esT une  
PréoccuPATion  
De Premier PlAn
Parce que nouS avonS à coeur le reSPecT du déveloPPeMenT durable, nouS innovonS en 

réduiSanT l’eMPreinTe écologique de noS acTiviTéS eT de noS ProduiTS. nouS SoMMeS le 

PreMier ManuFacTurier de ProduiTS Pour la Salle de bain en aMérique du nord à obTenir la 

cerTiFicaTion écoreSPonSable. ceTTe cerTiFicaTion écoreSPonSable en déveloPPeMenT durable 

eST dédiée aux PraTiqueS reconnueS eT reSPonSableS : aPProviSionneMenT, écoconcePTion 

deS ProduiTS, analySe du cycle de vie eT eMPreinTe carbone, FabricaTion oPTiMiSée, recyclage 

eT déveloPPeMenT de nouveaux MaTériaux éMergenTS SonT abordéS danS un eSPriT de 

déveloPPeMenT durable.

en oPTanT Pour la qualiTé de noS ProduiTS, vouS FaiTeS un choix réFléchi de ProduiTS qui 

TraverSeronT le TeMPS. enSeMble, nouS agiSSonS Pour une bonne cauSe, celle d’un avenir en 

ParFaiTe harMonie avec la naTure. Par beSoin. Par PlaiSir. Par Pure reSPonSabiliTé. 

100 % recyclé. 100 % québécois.
Alcove réduit son empreinte écologique en imprimant  

sur du papier 100 % recyclé, 100 % québécois.

Conçue avec une énergie verte et locale, certifiée FSC  

et EcoLogo, la fibre provient entièrement de papier récupéré  

et a été blanchie sans chlore.

Chaque année Alcove préserve la vie  
et l’environnement en sauvant l’équivalent de :

884 aRBRes 
2 terrains de football

3 227 063 LiTRes d’eau 
1 piscine olympique

775 G-J 
Consommation d’énergie de  
7 ménages par année 

129 771 kG CO2 
Émissions de 43 voitures par année

39 561 kG de déCheTs 
3 camions de déchets

167 kG NOx 
Émissions de 1 camion par année

7
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Sensations uniques

Alcove vous propose une variation de sensations en ajoutant à votre bain l’un de nos trois systèmes 
de massage : Tourbillon, balné-air et vibro-air.

Il est aussi possible de multiplier les modes de massage en combinant ces systèmes. Ainsi, vos 
moments de détente préférés seront tous différents. Et uniques.

Trois systèmes de massage :

•	 Tourbillon

•	 Balné-Air

•	 Vibro-Air

systèmes de massage

Les trois symboles représentent les systèmes disponibles sur les bains présentés dans la brochure.
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Sensations Uniques

Système Balné-Air

page 17

Relaxation

Système Tourbillon

page 13

Vigueur

Système Vibro-Air

page 18

Douceur

Jets dorsaux

page 14

Mieux-être
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Systèmes combo

Rayola

page 25

Chaleur

Options

Vigueur + Relaxation Vigueur + Douceur

Tourbillon + Balné-Air

page 21

Tourbillon + Vibro-Air

page 21

Chromothérapie

page 23

Lumière

Nuance

page 27

Couleur
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Pour l’athlète en vous
l’hydromassage le plus vigoureux

Notre système de massage Tourbillon est le plus vigoureux de tous nos systèmes. En propulsant 
un puissant mélange d’eau et d’air chaud, il offre un massage musculaire tout en profondeur qui 
oxygène les muscles, tout en stimulant la ciruclation sanguine et le système circulatoire. 

Le débit d’eau est réglable, allant de relaxant à énergique, et des jets multidirectionnels disposés 
à des endroits stratégiques tout autour du bain permettent de cibler facilement des points de 
tension avec précision. La combinaison de massages à la nuque, au dos et aux pieds offre une 
expérience revitalisante instantanée.

Plus encore

Sécuritaire

La succion Secura intégrée à la paroi verticale  
du bain en fait un système parfaitement sécuritaire 
pour toute la famille. Si obstrué, le système 
s’autorégule ou s’interrompt automatiquement.

en option

Agrémentez votre expérience avec le chauffe-eau.

contrôle

•	 Intégré à la coquille du bain
•	 Mise en marche facile
•	 Design adapté au style du bain

Vigueur

système Tourbillon
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Un massage du dos 
dans le confort de votre maison
un complément au système Tourbillon pour le haut et le bas du dos

Abandonnez-vous à l’action des jets dorsaux pour un soulagement immédiat de la tension dans 
votre dos et vos épaules. 

Conçus en tenant compte de l’expertise de professionnels du massage, les jets dorsaux se 
combinent au système Tourbillon. Situés stratégiquement aux dossiers du bain, les jets dorsaux, 
avec action microrotative, propulsent l’eau avec énergie sur les parties névralgiques de votre dos 
et vos épaules. Vous pouvez régler la pression de l’eau selon vos besoins.

Plus encore

doublez le plaisir

Alcove vous offre la possibilité d’obtenir des jets dorsaux aux deux dossiers de votre bain, pour 
masser simultanément le dos et les pieds ou pour une expérience de massage en couple.

contrôle

•	 Activation par le contrôle du système Tourbillon
•	 Valve déviatrice pour contrôler l’intensité des jets

Jets dorsaux

Mieux-être
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Une couverture de  
bulles enveloppante
un coussin de bulles relaxant pour tout le corps

Notre système Balné-Air crée l’agréable sensation de flotter en douceur sur un coussin de bulles 
relaxantes, tel un tendre massage. Selon vos goûts, vous pouvez également personnaliser votre 
expérience en réglant l’intensité du système.

Le système Balné-Air propulse l’air chaud dans l’eau à l’aide d’injecteurs situés au fond du bain 
et aux dossiers. Les multiples sorties de chaque injecteur créent une impression de coussin  
d’air enveloppant.

système balné-Air

Plus encore

Parfaitement hygiénique

Aucune entrée d’eau dans les conduits grâce 
aux clapets anti-retour, ce qui empêche tout 
développement de bactéries. Une purge 
automatique s’active vingt minutes après la fin 
du massage pour compléter le nettoyage et 
l’assèchement des conduits.

un système sûr

Des conduits et jets de qualité supérieure 
répondant aux normes les plus élevées et 
un assemblage hautement contrôlé vous 
garantissent une totale tranquillité d’esprit.

contrôle

•	 Intégré à la coquille du bain
•	 Ergonomique
•	 Mise en marche facile

Relaxation
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Une longue et douce 
pause bien méritée
le doux remous apaisant d’un hydromassage 

Le système de massage Vibro-Air recrée l’effet stimulant de se baigner dans les eaux oxygénées 
d’une cascade. Remous doux et apaisant, le système Vibro-Air maximise les effets thérapeutiques de 
la détente. Vous pouvez également personnaliser l’expérience selon vos goûts en réglant l’intensité 
du système. 

Le système de massage Vibro-Air est composé de dizaines de microjets positionnés stratégiquement 
à la base de la paroi verticale du bain et au dossier. L’air chaud est ainsi propulsé dans l’eau pour 
créer des milliers de bulles qui vous enveloppent totalement. 

Douceur

système vibro-Air

Plus encore

Parfaitement hygiénique

La configuration des conduits et des jets permet 
un drainage complet du système après usage. 
Une purge automatique s’active vingt minutes 
après la fin du massage pour compléter le 
nettoyage et l’assèchement des conduits.

un système sûr

Des conduits et jets de qualité supérieure 
répon dant aux normes les plus élevées et 
un assemblage hautement contrôlé vous 
garantissent une totale tranquillité d’esprit.

contrôle

•	 Intégré à la coquille du bain
•	 Ergonomique
•	 Mise en marche facile
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Optimisez l’art de prendre un bain
vos désirs et vos besoins personnalisés

Choisissez votre combinaison pour le summum du confort. Diversifiez l’expérience Alcove en 
combinant nos différents systèmes offerts. Vous pourrez alors profiter, au gré de vos fantaisies, 
d’un vaste éventail de massages allant du plus relaxant au plus stimulant.

Deux options de combinaisons vous sont proposées par Alcove. Consultez le tableau  
récapitulatif pour connaître la compatibilité de l’option choisie avec votre choix de bain.

Tourbillon + balné-air

La vigueur du système Tourbillon combiné à la douceur du système Balné-Air.

Tourbillon + vibro-air

La vigueur du système Tourbillon combiné au pouvoir apaisant d’une multitude de microjets  
d’air chaud.

Peu importe votre désir, vous serez au comble du confort.

contrôle

Quelle que soit la combinaison sélectionné, votre système sera pourvu d’un contrôle unique 
intégré à la coquille du bain.

+

+

systèmes combo
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Ajoutez de la couleur pour vivre  
une expérience multisensorielle
l’hydromassage rencontre la luminothérapie 

Note système de Chromothérapie vous permet de bénéficier des effets bienfaisants des couleurs 
sur votre corps et votre esprit afin de rehausser votre expérience de massage. Chaque couleur 
produit un effet thérapeutique sur un point d’énergie précis de votre corps. Complément idéal 
à tous nos systèmes, la Chromothérapie crée l’ambiance que vous désirez pour relaxer en tout 
confort.

Notre système de Chromothérapie intégré à la paroi verticale du bain est composé d’une, de 
deux ou de quatre lumières. D’un design épuré et adapté au style du bain, le système crée une 
ambiance relaxante ou vivifiante selon la couleur choisie.

en quelques clics

•	 Fermé
•	 Blanc
•	 Tout l’arc-en-ciel en continu
•	 Arrêt sur une couleur de l’arc-en-ciel
•	 Choix d’une des sept autres couleurs prédéterminées
•	 Arrêt

chromothérapie

Lumière
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Des coussins chauffants  
pour apaiser le dos  
et les épaules
relaxation totale

option de dossier chauffant

L’expérience détente passe au niveau supérieur grâce à l’option Rayola. Soulagez-vous de votre 
stress quotidien grâce à notre dossier chauffant spécialement conçu pour une relaxation totale. 
C’est une révolution qui vous procurera une relaxation et un bien-être immédiats.

deux intensités

Intégré à même le bain, le contrôle électronique vous permet de choisir parmi deux intensités 
de chaleur, vous assurant une expérience adaptée à vos besoins.

écoénergétique

Grâce à une conception respectueuse de l’environnement, l’option Rayola ne consomme qu’une 
infime quantité d’énergie.

option rayola

Chaleur
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De la couleur pour rehausser 
le design de votre salle de bain
couleurs pour bains autoportants

Créez une harmonie de couleurs dans votre salle de bain. 

Il est maintenant possible d’agencer la couleur de votre bain aux couleurs de votre salle de bain. 
Profitez d’un choix de 5 couleurs offertes sur nos modèles de bains autoportants.

Possibilité d’ajouter une deuxième couleur.

MauveNoir

*Produits personnalisés : Aucune annulation ni retour.

Couleur

nuance
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Tout en style
Chez Alcove, nous avons compris que chaque personne a sa propre idée du bien-être. C’est 
pourquoi, pour ces moments qui vous sont chers, nous vous offrons un large éventail de bains 
stylisés qui sauront répondre à toutes vos exigences. Qu’il soit autoportant, en alcôve, encastré ou 
en coin, que vous le préfériez doté d’un système de massage ou de tout autre accessoire, le bain 
que vous choisirez répondra à vos désirs et reflétera votre personnalité.

bains en acrylique

29
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dimensions

Autoportant 66” 66 ⅛” x 31 ¼” x 21 ½”
Autoportant 60” 59 ½” x 29 ¾” x 21 ½”

immersion

15 ⅝“
16 ⅛“
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dimensions

Autoportant 70 ⅞” x 31 ⅝” x 27 ⅜”

immersion

12 ⅝“
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dimensions

Autoportant 68” ⅜ x 31 ⅞” x 21 ¼”

immersion

14“

dimensions

Podium 68 ⅜” x 31 ⅞” x 21 ¼”

immersion

14” 

+ +
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dimensions

Autoportant 69 ⅜” x 34 ¼” x 21”

immersion

14 ¾“

iasom
ie

dimensions

Podium 69 ⅜” x 34 ¼” x 20 ⅝”

immersion

14 ¾“

+ +

immersion

14“

immersion

14” 
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dimensions

Autoportant 66 ⅝” x 33” x 22 ½”

immersion

15“
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dimensions

Autoportant 66 ¾” x 33 ½” x 22 ½”

immersion

15 ⅝ “
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dimensions
Autoportant avec bride 66 ⅜” x 31 ½” x 20 ⅝”

immersion

13 ⅞“

dimensions

Podium 66 ½” x 31 ¼” x 20 ⅝”

immersion

13 ⅞“

dimensions

Autoportant 66 ½” x 31 ¼” x 20 ⅝”

immersion

13 ⅞“

36
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Acore

dimensions

Podium 71 ⅝” x 41 ¾” x 22 ⅞”

immersion

17 ⅝“

+ +

immersion

13 ⅞“

immersion

13 ⅞“

immersion

13 ⅞“
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Flory de colt

dimensions

Autoportant 65 ¼” x 30 ⅝” x 21 ⅝”

immersion

16 ⅛“

dimensions

Podium 72” 71 ⅞” x 32 ¼” x 20 ⅞”
Podium 66” 65 ⅜” x 30 ¾” x 21 ⅜”
Podium 60” 59 ⅜” x 30 ¾” x 21 ⅜”

immersion

15 ¼“
15 ⅝“
15 ¾“

+ +
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Drain à droite
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Flory de colt

dimensions

Coin avec bride 2 côtés 66” 64 ⅝” x 30 ½” x 21 ⅝”
Coin avec bride 2 côtés 60” 59” x 30 ⅜” x 21 ½”

immersion

16 ⅛“
15 ¾“

dimensions

Alcôve avec bride et jupe 66” 65 ⅜” x 30 ½” x 21 ⅜”
Alcôve avec bride et jupe 60” 59 ⅝” x 30 ¼” x 21 ½”

immersion

16 ⅛“
15 ¾“

dimensions

Alcôve avec bride 72” 72 ¼” x 32 ¼” x 20 ⅞”
Alcôve avec bride 66” 66 ⅛” x 30 ⅞” x 21 ⅜”
Alcôve avec bride 60” 59 ¾” x 31” x 21 ⅜”

immersion

15 ¼“
16 ⅛“
15 ¾“

+

+

+

+
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dimensions

Podium 71 ¾” x 36 ⅛” x 21 ⅞”

immersion

15 ½” 

+ +
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caprice

dimensions

Podium 66 65 ⅛” x 33 ⅞” x 21 ¾”
Podium 60 59 ¾” x 32” x 20 ⅞”

immersion

16 ¼“
15 ⅜“

+ +
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dimensions

Autoportant 69 ¼” x 32 ⅞” x 24 ⅛”

immersion

15 ⅞“

dimensions

Podium 69 ⅝” x 32 ⅞” x 22 ⅛”

immersion

15 ⅞“
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dimensions

Autoportant 73 ¼” x 36 ⅛” x 25 ⅝”

immersion

16 ⅞“

dimensions

Podium 73 ¼” x 36 ⅛” x 25 ⅝”

immersion

16 ⅞“

+ +

immersion

15 ⅞“

immersion

15 ⅞“
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dimensions

Tulipe podium 66” 65 ⅞” x 33 ⅞” x 21 ½”
Tulipe podium 60” 59 ⅝” x 30 ⅞” x 21 ⅜”

immersion

16“
16 ⅛“

dimensions

Primula podium 72” 71 ¾” x 35 ¼” x 22 ⅝”
Primula podium 66” 66 ⅛” x 35 ⅜” x 22 ¾”
Primula podium 60” 60 ⅛” x 33 ⅛” x 22 ½”

immersion

16 ⅞“
17 ¼“
17 ⅛”

dimensions

Marguerite podium 71 ⅝” x 41 ⅝” x 23 ½”

immersion

15 ½“

47
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dimensions

Celine avec bride et jupe 59 ¾” x 32 ¼” x 19 ⅜”

immersion

13 ½“

dimensions

Ficus avec bride 66” 65 ⅜” x 33 ⅝” x 19 ½”
Ficus avec bride 60” 59 ¾” x 31 ½” x 20 ¾”

immersion

13 ¼” 
13 ⅜“

dimensions

Petunia avec bride et jupe 59 ⅝” x 31” x 19 ¼”

immersion

13 ¼“

dimensions

Hibiscus podium 66”  65 ¾” x 33 ½” x 19 ½”
Hibiscus podium 60” 59 ⅞” x 30 ¾” x 19 ⅝”

immersion

13 ⅜“
13 ¾“

dimensions

Rose de coin 55” x 55” x 19 ½”

immersion

13 ¾“

dimensions

Jasmin de coin 55 ¼” x 55 ¼” x 23 ½”

immersion

14 ⅞“

rose

Jasm
in
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+
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+
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bases en acrylique

Un agencement bien pensé
Faites d’acrylique, les bases de douches sont durables, faciles à entretenir et elles sont offertes en 
plusieurs variétés. Ainsi, vous pourrez les agencer à votre décor pour que cet espace soit tout à fait 
à votre image.
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base cache 3838 néo-angle

dimensions 
38” x 38” x 3”

Portes compatibles 
Lemans (centrale coulissante) 

base cache 3636 alcôve

dimensions 
35 ¾” x 35 ⅞” x 3”

Porte compatible 
Zen 36 (panneaux de devant seulement)

base cache 3636 coin

dimensions 
35 ⅞” x 35 ⅞” x 3”

Porte compatible 
Fashion 3636 
(panneaux de devant 
avec panneau de retour en verre)

ca
ch

e 
38

38
 n

éo
-a

ng
le

ca
ch

e 
36

36
 c

oi
n

ca
ch

e 
36

36
 A

lc
ôv

e



53

base cache 4836 alcôve

dimensions 
47 ¾” x 35 ⅞” x 3”

Porte compatible 
Zen 48 (panneaux de devant seulement)

Karma 48 (panneaux de devant seulement)

Exalt 48 (panneaux de devant seulement)

Smooth 48 (panneaux de devant seulement)

base cache 4836 coin

dimensions 
47 ⅞” x 35 ⅞” x 3”

Porte compatible 
Fashion 3648 (panneaux de devant 
avec panneau de retour en verre)

Karma 3648 (panneaux de devant 
avec panneau de retour en verre)

Exalt 3648 (panneaux de devant 
avec panneau de retour en verre)

Smooth 3648 (panneaux de devant 
avec panneau de retour en verre)

cache 4836 coin
cache 4836 Alcôve
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base cache 6032 alcôve (drain gauche ou droit) 
base cache 6036 alcôve (drain gauche ou droit)

dimensions 
59 ¾” x 31 ⅞” x 3” 
59 ¾” x 35 ⅞” x 3”

Portes compatibles 
Zen 60 (panneaux de devant seulement)

Karma 60 (panneaux de devant seulement)

Exalt 60 (panneaux de devant seulement)

Smooth 60 (panneaux de devant seulement)ca
ch

e 
60

32
-6

03
6 

Al
cô

ve

base cache 6032 coin (drain gauche ou droit)

dimensions 
59 ⅞” x 31 ⅞” x 3” 
Porte compatible
Exalt 3260 
(panneaux de devant avec panneau  
de retour en verre)

Smooth 3260
(panneaux de devant avec panneau  
de retour en verre)

base cache 6036 coin (drain gauche ou droit)

dimensions 
59 ⅞” x 35 ⅞” x 3”

Portes compatibles 
Fashion 3660 
(panneaux de devant avec panneau  
de retour en verre)

Karma 3660 
(panneaux de devant avec panneau  
de retour en verre)

Exalt 3660 
(panneaux de devant avec panneau  
de retour en verre)

Smooth 3660 
(panneaux de devant avec panneau  
de retour en verre)

ca
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-6

03
6 

co
in



55

base cache 6036 alcôve (drain centre)

dimensions 
59 ¾” x 35 ⅞” x 3”

Portes compatibles 
Zen 60 
(panneaux de devant seulement)

Karma 60 
(panneaux de devant seulement)

Exalt 60 
(panneaux de devant seulement)

Smooth 60 
(panneaux de devant seulement)

base cache 6036 coin (drain centre)

dimensions 
59 ⅞” x 35 ⅞” x 3”

Portes compatibles 
Fashion 3660 
(panneaux de devant avec 
panneau de retour en verre)

Karma 3660 
(panneaux de devant avec 
panneau de retour en verre)

Exalt 3660 
(panneaux de devant avec 
panneau de retour en verre)

Smooth 3660 
(panneaux de devant avec 
panneau de retour en verre)

cache 6036 Alcôve
cache 6036 coin
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Portes de douche

Ouvrez votre espace
Pour terminer en beauté l’aménagement de votre espace, Alcove vous propose une vaste sélection 
de portes de douche fabriquées à partir de matériaux de première qualité : du verre trempé 
de 6, 8 ou 10 mm, selon le modèle, des mécanismes durables et efficaces ainsi que des portes 
coulissantes ou pivotantes avec ouverture centrale ou latérale. Ainsi, vous aurez un lieu tout en 
style, juste pour vous.

Alcove applique un protecteur de dernière technologie repoussant l’eau et les saletés permettant 
un nettoyage facile et augmentant la durée de vie de vos portes de douche.



Douche plein verre

Sans cadre

Quincaillerie chrome

Verre trempé de 8 mm (¼”)

78 ¾” de hauteur

Installation droite ou gauche  
(réversible)

Panneau fixe, panneau de porte 
coulissant et panneau de retour

bases compatibles
exalt 3648
Base Cache 4836 Coin
exalt 3260
Base Cache 6032 Coin 
(drain gauche ou droit)
exalt 3660
Base Cache 6036 Coin 
(drain gauche ou droit)
Base Cache 6036 Coin 
(drain centre)

Douche plein verre

Sans cadre

Quincaillerie chrome

Verre trempé de 10 mm (⅜“)

78 ¾” de hauteur

Installation droite ou gauche  
(réversible)

Panneau fixe, panneau de porte 
coulissant et panneau de retour

Porte-serviette intégré

bases compatibles
Karma 3648
Base Cache 4836 Coin
(installation coin droit ou  
coin gauche)
Karma 3660
Base Cache 6036 Coin 
(drain gauche ou droit)
Base Cache 6036 Coin  
(drain centre)

Douche plein verre

Sans cadre

Quincaillerie chrome

Verre trempé de 10 mm (⅜“)

78 ¾” de hauteur

Panneau fixe et panneau de porte 
coulissant

Porte-serviette intégré

Ouverture droite ou gauche  
(réversible)

Largeur totale minimum et maximum 
Karma 60 : 57 ⅜” à 58 ¾” 
Karma 48 : 46” à 47 ⅜“

bases compatibles
Karma 48
Base Cache 4836 Alcôve
Karma 60
Base Cache 6032 Alcôve (drain 
gauche ou droit)
Base Cache 6036 Alcôve (drain 
gauche ou droit)
Base Cache 6036 Alcôve 
(drain centre)
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Douche plein verre

Sans cadre

Quincaillerie chrome

Verre trempé de 8 mm (¼”)

78 ¾” de hauteur

Ouverture droite ou gauche  
(réversible)

Largeur totale minimum et maximum 
Exalt 60 : 58 ⅜” à 59” 
Exalt 48 : 46 ⅜” à 47”

bases compatibles
exalt 48
Base Cache 4836 Alcôve
exalt 60
Base Cache 6032 Alcôve 
(drain gauche ou droit)
Base Cache 6036 Alcôve 
(drain gauche ou droit)
Base Cache 6036 Alcôve 
(drain centre)

Douche plein verre

Fermeture lente

Quincaillerie chrome

Verre trempé de 8 mm (¼”)

78 ¾” de hauteur

Ouverture droite ou gauche  
(réversible)

Largeur totale minimum et maximum 
Smooth 60: 57 7⁄16” à 58 7⁄16” 
Smooth 48: 45 7⁄16” à 46 7⁄16”

bases compatibles
Smooth 48
Base Cache 4836 Alcôve
Smooth 60
Base Cache 6032 Alcôve 
(drain gauche ou droit)
Base Cache 6036 Alcôve 
(drain gauche ou droit)
Base Cache 6036 Alcôve 
(drain centre)

Douche plein verre

Fermeture lente

Quincaillerie chrome

Verre trempé de 8 mm (¼”)

78 ¾” de hauteur

Panneau fixe, panneau de porte 
coulissant et panneau de retour

Installation droite ou gauche  
(réversible)

bases compatibles
Smooth 3648
Base Cache 4836 Coin
Smooth 3260
Base Cache 6032 Coin 
(drain gauche ou droit)
Smooth 3660
Base Cache 6036 Coin 
(drain gauche ou droit)
Base Cache 6036 Coin 
(drain centre)
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Centrale coulissante 
Ouverture 19 7/16” 
Verre trempé de 6 mm

70 ¾” de hauteur

base compatible 
Base Cache 3838 Néo-angle

options
Cadre chrome verre clair
Cadre chrome verre brume

Panneau fixe et panneau 
avec angle d’ouverture 
extérieur de 180°

Installation droite ou gauche 
(réversible)

Sans cadre

Quincaillerie carrée 
chrome

Verre trempé de 10 mm (⅜”) 
avec bords polis

Porte de bain 
38 ⅝” x 59 ½”

60



Zen
Fashion

Douche plein verre

Sans cadre

Quincaillerie carrée 
chrome

Verre trempé de 10 mm (⅜”)

74” de hauteur

Ouverture droite ou gauche 
(réversible)

Ouverture de porte 23 ⅝” 
(600 mm)

Largeur totale minimum 
et maximum 
Zen 60 : 57 ½” à 59 ½” 
Zen 48 : 45 ⅜”à 46 ½” 
Zen 36 : 34” à 35 ¼”

bases compatibles 
Zen 60 
Base Cache 6032 Alcôve 
(drain gauche ou droit) 
Base Cache 6036 Alcôve 
(drain gauche ou droit) 
Base Cache 6036 Alcôve  
(drain centre) 
Zen 48 
Base Cache 4834 Alcôve 
Base Cache 4836 Alcôve 
Zen 36 
Base Cache 3634 Alcôve 
Base Cache 3636 Alcôve

Douche plein verre

Sans cadre

Quincaillerie chrome carrée

Verre trempé de 10 mm (⅜”)

74” de hauteur

Installation droite ou gauche 
(réversible)

Ouverture de porte 23 ⅝” 
(600 mm)

bases compatibles
Fashion 3660
Base Cache 6036 Coin 
(drain gauche ou droit)
Base Cache 6036 Coin  
(drain centre) 
Fashion 3648 
Base Cache 4836 Coin 
Fashion 3636 
Base Cache 3636 Coin
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Beauté fonctionnelle
Alcove vous propose des lavabos et toilettes qui vous séduiront tant par leur fonctionnalité que par 
leur apparence raffinée. Leur qualité exceptionnelle de fabrication et le choix minutieux de leurs 
matériaux en font des produits que vous saurez apprécier des années durant. Ils s’intégreront à 
coup sûr à votre concept de salle de bain complète.

63

Porcelaine
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Fb1699 toilette Zen 
Blanc 
Fini chrome pour valve de chasse 
Avec siège auto-fermant intégré

Fb1696 Toilette Paris 
Blanc 
Fini chrome pour valve de chasse 
Avec siège auto-fermant intégré



Delight
Florence

65

Fb1698 toilette delight 
Blanc 
Fini chrome pour valve de chasse 
Avec siège auto-fermant intégré

Fb1650 toilette Malaga 
Blanc 
Fini chrome pour valve de chasse 
Avec siège auto-fermant intégré 
4,8 litres

Fb1697 Toilette Florence 
Blanc 
Fini chrome pour valve de chasse 
Avec siège auto-fermant intégré

m
alaga
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FP4601b-1 lavabo de comptoir lido 
Blanc 
Monotrou	•	4”

FP4606 lavabo encastré verona* 
Blanc 
* Gabarit disponible pour ce modèle.

FP4645-1 lavabo encastré Karara* 
Blanc 
* Gabarit disponible pour ce modèle.
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Torino
sienna
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FP4629-1 lavabo sur comptoir Torino 
Blanc

dimensions 
17” x 19” x 6 ⅛”

option 
2” de hauteur

FP4617 lavabo sur comptoir Sienna 
Blanc 
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lavabo Wish S30 
Blanc

dimensions 
22” x 30” x 5 ¼”

option 
2” de hauteur

lavabo Wish S60 
Blanc

dimensions 
22” x 60” x 5 ¼”

option 
2” de hauteur
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lavabo Wish S48 
Blanc

dimensions 
22” x 48” x 5 ¼”

option 
2” de hauteur 

W
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lavabo Zen 19r 
Blanc

dimensions 
17” x 19” x 6 ⅛”

option 
2” de hauteur

lavabo Zen 25r 
Blanc

dimensions 
17” x 25” x 6 ⅛”

option 
2” de hauteur 

lavabo Zen 50r 
Blanc

dimensions 
17” x 49 ⅞” x 6 ⅛”

option 
2” de hauteur 

Zen 19r
Zen 25r

Zen 50r
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Source de design
Votre robinetterie est déterminante dans la signature de votre salle de bain. Pour compléter votre 
ensemble Alcove, voici deux collections haut de gamme qui apporteront la touche finale à votre 
projet. Nos modèles sont tous disponibles en fini chrome. Leur fabrication de qualité supérieure vous 
assure précision, facilité d’entretien et paix d’esprit pour les années à venir. Pour un projet plus unique 
encore, Alcove vous invite à personnaliser chaque composante de votre douche. Tête de douche, jets 
de corps, valves; tout s’agence pour créer le look et l’expérience que vous désirez.

robinetterie



bain

robinet de bain à pression équilibrée (4 morceaux) 

robinet de lavabo monotrou avec drain robinet sur colonne pour bain  
avec douchette 

robinet de lavabo mural avec drain

lavabo

72
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douche

valve thermostatique (3/4") valve déviatrice (3/4")

douchette sur rail

Siphon 

valve d’arrêt (3/4")

Sortie d’eau

Tête de douche pluie  
(136 jets avec protection anticalcaire)

Jet de corps

accessoires

73



robinet de bain (4 morceaux) 

robinet de lavabo monotrou avec drain robinet sur colonne pour bain  
avec douchette 

robinet de lavabo avec drain (3 morceaux) 

sé
rie

 T
ar

on
bain

lavabo
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utilitaire

valve d’arrêt (3/4")

robinet avec douchette rétractable  
(2 fonctions)

douchette sur rail Tête de douche pluie 
(141 jets avec protection anticalcaire)

valve déviatrice (3/4")valve thermostatique (3/4")

Jet de corps

Sortie d’eau Siphon

douche

accessoires

75



Tête de douche pluie, 4 jets de corps, 
douchette, valve thermostatique  
et testeur d’eau

sé
rie

 m
al

ag
a
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Contrôles électroniques
contour offert en blanc, biscuit, os ou chrome

Tourbillon ou 
lumière chromothérapie

Systèmes balné-air ou vibro-air

Systèmes combo 
Tourbillon balné-air ou 
Tourbillon vibro-air

Tourbillon et lumière chromothérapie

Systèmes balné-air ou 
vibro-air et lumière chromothérapie

Systèmes combo 
Tourbillon balné-air ou 
Tourbillon vibro-air et 
lumière chromothérapie

 rayola
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compléments

Jet balné-air 
Diamètre 9 /16”

Jets - Tourbillon

Jet vibro-air 
Diamètre 5 /16”

Turbo 
Diamètre 3 ½”

Microrotatif 
Diamètre 1 ⅝“



80



couleurs et accessoires

81
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Les couleurs peuvent présenter de légères différences en raison du procédé d’impression utilisé.

*Produits personnalisés : Aucune annulation ni retour.

Blanc Biscuit* Os*

Couleurs standard pour acrylique

Autres couleurs pour acrylique*

Ice gray Sandbar Noir

Couleurs d’acrylique Nuance*

Noir Rouge Vert MauveBlanc
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coussin de cou noir de  
forme plate avec aimants 
Dimension : 12” x 6”

ventilateur rond  
avec lumière halogène

ventilateur (blanc) ventilateur avec  
lumière (blanc)

ventilateur avec  
lumière (blanc)

ventilateur avec  
lumière (blanc) 

Standard 
Longueur 6”  

Coussin

Ventilateurs

Poignées

drain mécanique 
20“ ou 27“

adaptateur de drain  
pour bains autoportants

Drains
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acore podium 37 71 ⅝” x 41 ¾” x 22 ⅞” 45 ⅞” 142 17 ⅝” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Caprice 6’ podium 42 71 ¾” x 36 ⅛” x 21 ⅞” 49 ⅝” 83 15 ½” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Caprice 5,5’ podium 43 65 ⅛” x 33 ⅞” x 21 ¾” 46 ½” 75 16 ¼” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Caprice 5’ podium 43 59 ¾” x 32 x 20 ⅞” 41 ⅞” 60 15 ⅜” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Celine avec bride et jupe 49 59 ¾” x 32 ¼” x 19 ⅜” 43 ⅞” 35 13 ½” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Cosmos 5,5' autoportant 30 66 ⅛” x 31 ¼” x 21 ½” 50 ¾” 120 15 ⅝” ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▯

Cosmos 5' autoportant 30 59 ½” x 29 ¾” x 21 ½” 49 ⅞” 100 16 ⅛” ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▯

eidel podium 36 66 ½” x 31 ¼” x 20 ⅝” 42 ½” 33 13 ⅞” ○ ○ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

eidel autoportant 36 66 ½” x 31 ¼” x 20 ⅝” 42 ½” 33 13 ⅞” ○ ○ ▯ ▯ ▯ ○ ▯

eidel autoportant avec bride 36 66 ⅜” x 31 ½” x 20 ⅝” 41 ¾” 33 13 ⅞” ○ ○ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

eidel Weiss autoportant 31 70 ⅞” x 31 ⅝” x 27 ⅜” 44 ⅜” 33 12 ⅝” ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▯

Ficus 5,5' avec bride 49 65 ⅜” x 33 ⅝” x 19 ½” 51 ⅛” 32 13 ¼” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Ficus 5' avec bride 49 59 ¾” x 31 ½” x 20 ¾” 44 ⅛” 24 13⅜” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Flory de Colt 6' podium 39 71 ⅞” x 32 ¼” x 20 ⅞” 44 ⅝” 90 15 ¼” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Flory de Colt 6' avec bride 41 72 ¼” x 32 ¼” x 20 ⅞” 44 ⅝” 90 15 ¼” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Flory de Colt 5,5' podium 39 65 ⅜” x 30 ¾” x 21 ⅜” 49 ½” 87 15 ⅝” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Flory de Colt 5,5' avec bride 41 66 ⅛” x 30 ⅞” x 21 ⅜” 49 ½” 87 16 ⅛” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Flory de Colt 5,5' autoportant 39 65 ¼” x 30 ⅝” x 21 ⅝” 49 ½” 87 16 ⅛” ○ ○ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Flory de Colt 5,5' avec bride et jupe de coin 41 64 ⅝” x 30 ½” x 21 ⅝” 49 ½” 87 16 ⅛” ○ ○ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Flory de Colt 5,5' avec bride et jupe 41 65 ⅜” x 30 ½” x 21 ⅜” 49 ½” 87 16 ⅛” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Flory de Colt 5' podium 39 59 ⅜” x 30 ¾” x 21 ⅜” 44 ⅛” 73 15 ¾” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Flory de Colt 5' avec bride 41 59 ¾” x 31” x 21 ⅜” 44 ⅛” 73 15 ¾” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Flory de Colt 5' avec bride et jupe de coin 41 59” x 30 ⅜” x 21 ½” 44 ⅛” 73 15 ¾” ○ ○ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Flory de Colt 5’ avec bride et jupe 41 59 ⅝” x 30 ¼” x 21 ½ ” 44 ⅛” 73 15 ¾” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

hibiscus 5'5 podium 49 65 ¾” x 33 ½” x 19 ½” 48 ⅞” 43 13 ⅜” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

hibiscus 5' podium 49 59 ⅞” x 30 ¾” x 19 ⅝” 44 ½” 29 13 ¾” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

iasomie podium 33 69 ⅜” x 34 ¼” x 20 ⅝” 41 ⅞” 83 14 ¾” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

iasomie autoportant 33 69 ⅜” x 34 ¼” x 21” 41 ⅞” 83 14 ¾” ○ ○ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Jasmin podium coin 49 55 ¼” x 55 ¼” x 23 ½” 46 ½” 54 14 ⅞” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Lilium podium 44 69 ⅝” x 32 ⅞” x 22 ⅛” 45 ½” 113 15 ⅞” ○ ○ ▯ ▯ ▯ ○ ○

Lilium autoportant 44 69 ¼” x 32 ⅞” x 24 ⅛” 45 ½” 113 15 ⅞” ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▯

Magnolia podium 45 73 ¼” x 36 ⅛” x 25 ⅝” 43 ⅞” 47 16 ⅞” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Magnolia autoportant 45 73 ¼” x 36 ⅛” x 25 ⅝” 43 ⅞” 47 16 ⅞” ○ ○ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Marguerite podium 47 71 ⅝” x 41 ⅝” x 23 ½” 48 ⅜” 68 15 ½” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Petunia avec bride et jupe 49 59 ⅝” x 31” x 19 ¼” 44 ⅞” 36 13 ¼” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Primula 6' podium 47 71 ¾” x 35 ¼” x 22 ⅝” 48” 100 16 ⅞” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Primula 5'5 podium 47 66 ⅛” x 35 ⅜” x 22 ¾” 44 ⅞” 93 17 ¼” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Primula 5' podium 47 60 ⅛” x 33 ⅛” x 22 ½” 44 ¼” 93 17 ⅛” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Rose podium coin 49 55” x 55” x 19 ½” 46 ⅞” 49 13 ¾” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Tournesol podium 32 68 ⅜” x 31 ⅞” x 21 ¼” 43 ⅞” 34 14” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Tournesol autoportant 32 68 ⅜” x 31 ⅞” x 21 ¼” 43 ⅞” 34 14” ○ ○ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Tulipe 5'5 podium 47 65 ⅞” x 33 ⅞” x 21 ½” 44 ⅜” 65 16” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Tulipe 5' podium 47 59 ⅝” x 30 ⅞” x 21 ⅜” 40 ⅛” 58 16 ⅛” ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○

Wisteria O autoportant 34 66 ⅝” x 33” x 22 ½” 43 ¼” 53 15” ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wisteria R autoportant 35 66 ¾” x 33 ½” x 22 ½ ” 47 ¼” 64 15 ⅝” ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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caractéristiques et garantie

Garantie et certifications
qualité alcove

Alcove certifie que votre produit a été inspecté et testé par nos spécialistes, et qu’il est conforme 
aux plus hauts standards de qualité.

certification cSa

Tous nos produits et toutes nos composantes ont obtenu la certification de CSA, reconnaissant la 
qualité et la fiabilité des produits et des systèmes.

certification uPc

IAPMO : Toutes nos bases de douche ont obtenu la certification de UPC, reconnaissant la qualité 
et la fiabilité des produits.

certification écoreSPonSable 

Alcove a reçu la certification ÉCORESPONSABLE, attestant de ses initiatives en vue de limiter son 
impact environnemental.
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6835, rue Picard 
Saint-hyacinthe (québec)  J2S 1h3 
canada

Téléphone 450 774-5699 
Télécopieur 450 773-2086

Sans frais

Général 1 855 774-5699 
Service à la clientèle 1 855 774-4684 
Service après-vente 1 855 774-6209

alcove.ca

Imprimé au Canada 
brad.ca
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