DOSSIER DE PRESSE
WALK-IN XB. L’élégance variable
Beaucoup de consommateurs rêvent de leur propre oasis de
wellness dans leur salle de bain. Généreusement proportionnées,
les facilités de Walk In transforment votre salle de bain en havre de
paix. Et si vous êtes aussi fan de lignes claires et élégantes, alors,
la WALK-IN XB de Kermi est assurément le bon choix pour vous.
Récemment disponible pour ISH 2017, la version Wall – avec le
stabilisateur adaptable pour fixation au mur ou au plafond – un choix
pour toutes les installations
La WALK-IN XB développe un système affiné et permet une multitude
d’options. La douche est disponible avec un élément fixe en
prolongement, qui permet une grande facilité de transport. En option,
nous pouvons y ajouter l’élément fixe doté d’un verre miroir, ce qui permet
en même temps d’avoir un long miroir dans votre salle de bain. La paroi
est également disponible avec un vitrage sablé sur le centre ou sur
l’entièreté de la douche – plusieurs décors disponibles – Et nouvellement
présenté à ISH, il y a maintenant la WALK-IN XB avec stabilisation
adaptable – stabilisateur mural ou fixation plafond – particulièrement
intéressant pour un achat spontané : la décision ne doit pas être prise
avant l’installation.
L’élégance
Le stabilisateur est fabriqué en aluminium anodisé et en métal de haute
qualité. La décision de placement du stabilisateur avec fixation murale ou
fixation au plafond peut être prise en dernière minute, le tout dépendant
de la situation de la salle de bain reste aussi une question de goût.
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Les deux versions d’installation offrent une très grande stabilité. Le vitrage
d’une épaisseur de 8 mm est réalisé en verre de sécurité haute qualité et
procure une tranquillité sans aucun problème.
Avec son profilé affiné et élégant la WALK-IN XB se marie parfaitement
avec le design de votre salle de bains. La paroi est disponible en hauteur
standard de 2 m, la fixation plafond va jusque 2,70 m et peut être installée
aussi bien sur carrelage que sur n’importe quel receveur de douche.

La WALK-IN XB partiellement cadrée de Kermi avec stabilisation adaptable au mur ou au
plafond est attractive avec son élégance généreuse. L’acheteur spontané peut choisir
entre la fixation murale ou au plafond au moment de l’installation.
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