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BLANKE DIBA-CUBE 
ÉCOULEMENT DN 40

 UE : 1 pc.

Type Référence €/UE

horizontal 283-900 132,92  

BLANKE DIBA-CUBE 
ÉCOULEMENT DN 50

 UE : 1 pc.

Type Référence €/UE

horizontal 299-900 151,50  

BLANKE DISK-CUBE 
ÉCOULEMENT DN 50

 UE : 1 pc.

Type Référence €/UE

horizontal 298-900 151,50  

BLANKE DISK-CUBE 
ÉCOULEMENT DN 40

 UE : 1 pc.

Type Référence €/UE

horizontal 281-900 148,65  

BLANKE DIBA-CUBE
Grâce au corps d’avaloir pouvant être raccourci, l’élégant système d’évacuation ponctuelle 

 BLANKE DIBA-CUBE convient parfaitement à des hauteurs 90 à 54 mm (plus le revêtement) 

pour des douches à l’italienne. BLANKE DIBA-CUBE est équipé d’un joint en caoutchouc avec un 

non-tissé d’étanchéité appliqué d’usine et un cadre réglable en hauteur (5 à 15 mm) et présente 

également un second niveau de drainage intégré. Avec siphon réglable pour une hauteur de garde 

d’eau allant jusqu’à 50 mm, y compris une grille design. Performance de drainage : 30 l/min.

BLANKE DISK-CUBE  
Grâce au corps d’avaloir pouvant être raccourci, l’élégant système d’évacuation ponctuelle 

BLANKE DISK-CUBE convient parfaitement à des hauteurs 90 à 54 mm (plus le revêtement) 

pour des douches à l’italienne. BLANKE DISK-CUBE est équipé d’un joint en caoutchouc avec 

une bride d’étanchéité adhésive montée d’usine et un cadre réglable en hauteur (5 à 15 mm) 

et présente également un second niveau de drainage intégré. Avec siphon réglable pour une 

hauteur de garde d’eau allant jusqu’à 50 mm, y compris une grille design. Performance de 

drainage : 30 l/min.

Avantages :

>  Aspect élégant

>  Corps d’avaloir pouvant  

être raccourci

>  Joint en caoutchouc avec  

non-tissé d’étanchéité intégré

>  Capuchon de protection  

de la chape

>  Siphon amovible
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