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BAIGNOIRES AUTOPORTANTES

BAIGNOIRES
AUTOPORTANTES

FENTE DE
DÉBORDEMENT

DESCRIPTION
•

BAIGNOIRES EN ACRYLIQUE
ACRYLIQUE LUSTRÉ FACILE D’ENTRETIEN

4

Chez Fleurco, nous comprenons l'importance de la localisation, du positionnement
et de l'installation de votre baignoire autoportante ARIA. Pour cette raison, nous
avons créé des gabarits en taille réelle que nous mettons à votre disposition
sans frais. Il suffit de nous envoyer une demande avec le numéro de modèle de la
baignoire que vous allez acheter et il nous fera plaisir de vous envoyer le gabarit.
Vous devez placer le gabarit au sol afin de déterminer facilement l’emplacement de
votre baignoire et de votre drain.

•

DRAIN PRÉ-INSTALLÉ POUR UNE INSTALLATION PLUS FACILE

•

BAIGNOIRES SPACIEUSES POUR UN CONFORT ACCRU

•

FENTES DE DÉBORDEMENT SUR TOUS LES MODÈLES

•

DRAIN EN FINI BLANC INCLUS

•

PIEDS AJUSTABLES

Les produits et spécifications sont sujets à changement sans préavis.
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec
notre service à la clientèle.
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ALTO

ALTO
PETITE

58" L x 31 ½" l x 23" H • Capacité: 62 gal US
1475mm L x 800mm l x 580mm H • Capacité: 235 L
MODÈLE

BAL5831-18

PRIX

COULEUR

$5,061

Blanc

GRANDE

67" L x 31 ½" l x 23" H • Capacité: 67 gal US
1700mm L x 800mm l x 580mm H • Capacité: 255 L
MODÈLE

BAL6731-18

PRIX

COULEUR

$5,406

Blanc

La baignoire inclus un cache-drain à pression blanc
Cache-drain en chrome (optionnel)
Cache-drain en nickel brossé (optionnel)
Cache-drain en noir mat (optionnel)

TUBDRAINCOVER-11
TUBDRAINCOVER-25
TUBDRAINCOVER-33

$41
$45
$54

A

15 3/4"
[400mm]

5 1/8"
[130mm]

31 1/2" [800mm]

B

FENTE DE
DÉBORDEMENT

14 3/4"
[375mm]

17 3/4" [450mm]

22 7/8" [580mm]

4 3/8"
[110mm]

°

7
11

C

18 7/8" [480mm]

D

26" [660mm]

MODÈLE

A

B

C

D

BAL5831

58" [1475mm]

29" [735mm]

38 ½" [980mm]

49 ½" [1260mm]

BAL6731

67" [1700mm]

33 ½" [850mm]

47 ¼" [1200mm]

58 ¼" [1480mm]

Tolérance des dimensions : ± 1/4” (6 mm)
Pour recevoir le gabarit en taille réelle de la baignoire, veuillez faire la demande en indiquant le code TMPBAL5831 pour petite,
ou TMPBAL6731 pour grande. Nous serons heureux de vous l'envoyer par la poste sans frais.

Pour une installation simplifiée des baignoires autoportantes
Modèle ABS: DRAINRC-T-ABS $380
Modèle PVC: DRAINRC-T-PVC $380
Modèle en fonte: DRAINRC-T-CI $455
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MODÈLE BAL5831-18
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BRAVURA

BRAVURA
66" L x 31" l x 23" H • Capacité: 60 gal US
1675mm l x 790mm l x 585mm H • Capacité: 227 L
MODÈLE

BBR6631-18

PRIX

COULEUR

$5,908

Blanc

La baignoire inclus un cache-drain à pression blanc
Cache-drain en chrome (optionnel)
Cache-drain en nickel brossé (optionnel)
Cache-drain en noir mat (optionnel)

TUBDRAINCOVER-11
TUBDRAINCOVER-25
TUBDRAINCOVER-33

$41
$45
$54

66" [1675mm]

15 1/2" [395mm]

31" [790mm]

33" [840mm]

FENTE DE
DÉBORDEMENT

15 1/2" [395mm]

18 1/2" [470mm]

23" [585mm]

53 7/8" [1370mm]

25 5/8" [650mm]

°

7
11

37 1/8" [940mm]

18 1/8" [460mm]

42 /2" [1080mm]

21 1/2" [545mm]

1

Tolérance des dimensions : ± 1/4” (6 mm)
Pour recevoir le gabarit en taille réelle de la baignoire, veuillez faire la demande en indiquant le code TMPBBR6631.
Nous serons heureux de vous l'envoyer par la poste sans frais.

Pour une installation simplifiée des baignoires autoportantes
Modèle ABS: DRAINRC-T-ABS $380
Modèle PVC: DRAINRC-T-PVC $380
Modèle en fonte: DRAINRC-T-CI $455
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MODÈLE BBR6631-18
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BURLETTA

BURLETTA
67" L x 33" l x 23" H • Capacité: 79 gal US
1700mm L x 845mm l x 580mm H • Capacité: 300 L
MODÈLE

BBU6733-18

PRIX

COULEUR

$5,231

Blanc

La baignoire inclus un cache-drain à pression blanc
Cache-drain en chrome (optionnel)
Cache-drain en nickel brossé (optionnel)
Cache-drain en noir mat (optionnel)

TUBDRAINCOVER-11
TUBDRAINCOVER-25
TUBDRAINCOVER-33

$41
$31
$35
$45
$41
$54

66 7/8" [1700mm]

14 5/8" [375mm]

17 5/8" [450mm]

22 7/8" [580mm]

28 3/8" [720mm]

33 1/8" [845mm]

16 5/8" [420mm]

31 1/2" [800mm]

FENTE DE
DÉBORDEMENT

13

1°

38" [965mm]

17 7/8" [455mm]

41 1/8" [1045mm]

21 7/8" [535mm]

Tolérance des dimensions : ± 1/4” (6 mm)
Pour recevoir le gabarit en taille réelle de la baignoire, veuillez faire la demande en indiquant le code TMPBBU6733
Nous serons heureux de vous l'envoyer par la poste sans frais.

Pour une installation simplifiée des baignoires autoportantes
Modèle ABS: DRAINRC-T-ABS $380
Modèle PVC: DRAINRC-T-PVC $380
Modèle en fonte: DRAINRC-T-CI $455
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MODÈLE BBU6733-18
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CALANDO

CALANDO
PETITE

56" L x 31" l x 23" H • Capacité: 77 gal US
1425mm L x 785mm l x 580mm H • Capacité: 292 L
MODÈLE

BCA5631-18

PRIX

COULEUR

$4,318

Blanc

GRANDE

68 ¾" L x 29 ½" l x 23" H • Capacité: 88 gal US
1750mm L x 750mm l x 580mm H • Capacité: 333 L
MODÈLE

BCA6829-18

PRIX

COULEUR

$4,808

Blanc

La baignoire inclus un cache-drain à pression blanc
Cache-drain en chrome (optionnel)
Cache-drain en nickel brossé (optionnel)
Cache-drain en noir mat (optionnel)

TUBDRAINCOVER-11
TUBDRAINCOVER-25
TUBDRAINCOVER-33

$41
$45
$54

A

C

D

B

15 7/8" [405mm]

18 7/8" [480mm]

22 7/8" [580mm]

FENTE DE
DÉBORDEMENT

E

F

H

G

I

Tolerance on dimensions: ± ¼" [6 mm]

MODÈLE

BCA5631
BCA6829

A

B

C

D

56 /8"
[1425mm]
68 7/8"
[1750mm]

28"
[715mm]
34 ½"
[875mm]

31"
[785mm]
29 ½"
[750mm]

15 ½"
[395mm]
14 ¾"
[375mm]

1

E

115°
117°

F

G

H

I

38 /8"
[975mm]
49 ¼"
[1250mm]

40 ¾"
[1035mm]
51 5/8"
[1310mm]

21 /8"
[545mm]
19 7/8"
[505mm]

25 1/8"
[635mm]
23 5/8"
[600mm]

3

3

Tolérance des dimensions : ± 1/4” (6 mm)
Pour recevoir le gabarit en taille réelle de la baignoire, veuillez faire la demande en indiquant le code TMPBCA5631 pour petite,
ou TMPBCA6829 pour grande. Nous serons heureux de vous l'envoyer par la poste sans frais.

Pour une installation simplifiée des baignoires autoportantes
Modèle ABS: DRAINRC-T-ABS $380
Modèle PVC: DRAINRC-T-PVC $380
Modèle en fonte: DRAINRC-T-CI $455
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MODÈLE BCA5631-18
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CRESCENT

CRESCENT
PETITE

65 ¾" L x 31 ½" l x 44" H • Capacité: 61 gal US
1665mm L x 800mm l x 1120mm H • Capacité: 231 L
MODÈLE

BCR6531-18

PRIX

COULEUR

$5,608

Blanc

GRANDE

79 ¼" L x 31 ½" l x 44" H • Capacité: 82 gal US
2015mm L x 800mm l x 1120mm H • Capacité: 310 L
MODÈLE

BCR7931-18

PRIX

COULEUR

$5,951

Blanc

La baignoire inclus un cache-drain à pression blanc
Cache-drain en chrome (optionnel)
Cache-drain en nickel brossé (optionnel)
Cache-drain en noir mat (optionnel)

TUBDRAINCOVER-11
TUBDRAINCOVER-25
TUBDRAINCOVER-33

$41
$45
$54

A

31 1/2" [800mm]

15 3/4" [400mm]

B

°"

7
11

23 7/8" [605mm]

44 1/8" [1120mm]

15 1/2 " [395mm]

18 3/8" [470mm]

30" [760mm]

FENTE DE
DÉBORDEMENT

C

21 3/4" [555mm]

D

22" [560mm]

Tolerance on dimensions: ± ¼" [6 mm]

MODÈLE

A

B

C

D

BCR6531

65 5/8" [1665mm]

29 ½" [750mm]

39 ¾" [1010mm]

40 5/8" [1030mm]

BCR7931

79 ¼" [2015mm]

37 3/8" [950mm]

50 ¾" [1290mm]

52 1/8" [1325mm]

Tolérance des dimensions : ± 1/4” (6 mm)
Pour recevoir le gabarit en taille réelle de la baignoire, veuillez faire la demande en indiquant le code TMPBCR6531 pour petite,
ou TMPBCR7931 pour grande. Nous serons heureux de vous l'envoyer par la poste sans frais.

Pour une installation simplifiée des baignoires autoportantes
Modèle ABS: DRAINRC-T-ABS $380
Modèle PVC: DRAINRC-T-PVC $380
Modèle en fonte: DRAINRC-T-CI $455
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FORTISSIMO

FORTISSIMO
70 ¾" L x 35 ½" l x 23 ¾" H • Capacité: 74 gal US
1800mm L x 900mm l x 600mm H • Capacité: 280 L
MODÈLE

BFO7035-18

PRIX

COULEUR

$4,619

Blanc

La baignoire inclus un cache-drain à pression blanc
Cache-drain en chrome (optionnel)
Cache-drain en nickel brossé (optionnel)
Cache-drain en noir mat (optionnel)

TUBDRAINCOVER-11
TUBDRAINCOVER-25
TUBDRAINCOVER-33

$41
$45
$54

70 7/8" [1800 mm]
35 /2" [900 mm]

18 7/8" [480 mm]

°

4
11

15 7/8" [405 mm]

18 3/4" [475 mm]

45 1/8" [1145 mm]

23 5/8" [600 mm]

FENTE DE
DÉBORDEMENT

3 7/8" [100 mm]

17 3/4" [450 mm]

35 1/2" [900 mm]

1

55 1/2" [1410 mm]

28 1/8" [715 mm]

Tolerance on dimensions: ± ¼" [6 mm]

Tolérance des dimensions : ± 1/4” (6 mm)
Pour recevoir le gabarit en taille réelle de la baignoire, veuillez faire la demande en indiquant le code TMPBFO7035.
Nous serons heureux de vous l'envoyer par la poste sans frais.

Pour une installation simplifiée des baignoires autoportantes
Modèle ABS: DRAINRC-T-ABS $380
Modèle PVC: DRAINRC-T-PVC $380
Modèle en fonte: DRAINRC-T-CI $455
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MODÈLE BFO7035-18
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MOLTO

MOLTO
64 ½" L x 31 ½" l x 33 ½" H • Capacité: 67 gal US
1640mm L x 800mm l x 850mm H • Capacité: 254 L
MODÈLE

BMO6431-18

PRIX

COULEUR

$5,458

Blanc

La baignoire inclus un cache-drain à pression blanc
Cache-drain en chrome (optionnel)
Cache-drain en nickel brossé (optionnel)
Cache-drain en noir mat (optionnel)

TUBDRAINCOVER-11
TUBDRAINCOVER-25
TUBDRAINCOVER-33

$41
$45
$54

64 1/2" [1640mm]

15 3/4"
[400mm]

38 3/4" [985mm]
42 5/8" [1085mm]

24 5/8" [625mm]

°

7
11

33 3/8" [850mm]

FENTE DE
DÉBORDEMENT

16 5/8" [425mm]

22 5/8" [575mm]

27 1/2" [700mm]

31 1/2" [800mm]

11 3/8"
[290mm]

19 3/4" [500mm]
21 1/4" [540mm]

Tolerance on dimensions: ± ¼" [6 mm]

Tolérance des dimensions : ± 1/4” (6 mm)
Pour recevoir le gabarit en taille réelle de la baignoire, veuillez faire la demande en indiquant le code TMPBMO6431.
Nous serons heureux de vous l'envoyer par la poste sans frais.

Pour une installation simplifiée des baignoires autoportantes
Modèle ABS: DRAINRC-T-ABS $380
Modèle PVC: DRAINRC-T-PVC $380
Modèle en fonte: DRAINRC-T-CI $455
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RHAPSODY

RHAPSODY
PETITE

GRANDE

59" L x 31 ½" l x 27 ⅜" H • Capacité: 54 gal US
1500mm L x 800mm l x 695mm H • Capacité: 203 L

66 ⅞" L x 31 ½" l x 28 ⅛" H • Capacité: 63 gal US
1700mm L x 800mm l x 715mm H • Capacité: 238 L

MODÈLE

BRH5931-18

PRIX

COULEUR

$5,207

Blanc

MODÈLE

BRH6731-18

PRIX

COULEUR

$5,290

Blanc

La baignoire inclus un cache-drain à pression blanc
Cache-drain en chrome (optionnel)
Cache-drain en nickel brossé (optionnel)
Cache-drain en noir mat (optionnel)

TUBDRAINCOVER-11
TUBDRAINCOVER-25
TUBDRAINCOVER-33

$41
$31
$35
$45
$41
$54

A

29 1/2" [750mm]

B

FENTE DE
DÉBORDEMENT

4" [100mm]

22 1/4" [565mm]

3" [75mm]

C

G

17 3/8" [440mm]

22 7/8" [580mm]

23 3/8" [595mm]

31 1/2" [800mm]

13 3/4"
[350mm]

15 1/4"
[385mm]

D
E

MODÈLE

A

BRH5931

59" [1500mm]

BRH6731

3 7/8" [100mm]

F

B

C

H

D

E

F

G

H

26 /8" [675mm] 27 /8" [695mm] 39 ¾" [1010mm] 15 ¾" [400mm] 39 /8" [1000mm] 121° 22 /8" [580mm]
5

3

66 7/8" [1700mm] 27 ½" [700mm]

28 7/8" [715mm] 44 1/8" [1120mm] 19 1/8" [485mm]

3

43 7/8" [1115m]

7

126° 23 ½" [595mm]

Tolérance des dimensions : ± 1/4” (6 mm)
Pour recevoir le gabarit en taille réelle de la baignoire, veuillez faire la demande en indiquant le code TMPBRH5931 pour petite,
ou TMPBRH6731 pour grande. Nous serons heureux de vous l'envoyer par la poste sans frais.

Pour une installation simplifiée des baignoires autoportantes
Modèle ABS: DRAINRC-T-ABS $380
Modèle PVC: DRAINRC-T-PVC $380
Modèle en fonte: DRAINRC-T-CI $455
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VOCE

VOCE
PETITE

55" L x 31 ½" l x 24" H • Capacité: 67 gal US
1400mm L x 800mm l x 610mm H • Capacité: 254 L
MODÈLE

BVO5531-18

PRIX

COULEUR

$4,557

Blanc

GRANDE

67" L x 32 ¼" l x 23" H • Capacité: 78 gal US
1700mm l x 820mm l x 580mm H • Capacité: 295 L
MODÈLE

BVO6732-18

PRIX

COULEUR

$4,824

Blanc

La baignoire inclus un cache-drain à pression blanc
Cache-drain en chrome (optionnel)
Cache-drain en nickel brossé (optionnel)
Cache-drain en noir mat (optionnel)

TUBDRAINCOVER-11
TUBDRAINCOVER-25
TUBDRAINCOVER-33

$41
$45
$54

A

C

D

B

G

F

18" [460mm]

E

FENTE DE
DÉBORDEMENT

MODÈLE

BVO6732

J

I

23 /4" [590mm]
1

A

B

C

D

E

F

55 /"
[1400mm]
66 7/8"
[1700mm]

27 ½"
[700mm]
33 ½"
[850mm]

31 ½"
[800mm]
32 ¼"
[820mm]

15 ¾"
[400mm]
16 1/8"
[410mm]

24"
[610mm]
22 7/8"
[580mm]

14 /8"
[380mm]
15 1/8"
[385mm]

1 ± ¼" [6 mm]
Tolerance on dimensions:
8

BVO5531

H

7

G

115°
125°

H

I

J

43 ¼"
[1100mm]
47 5/8"
[1210mm]

47 ¼"
[1200mm]
49 ¼"
[1250mm]

20 ½"
[520mm]
19 5/8"
[500mm]

Tolérance des dimensions : ± 1/4” (6 mm)
Pour recevoir le gabarit en taille réelle de la baignoire, veuillez faire la demande en indiquant le code TMPBVO5531 pour petite,
ou TMPBVO6732 pour grande. Nous serons heureux de vous l'envoyer par la poste sans frais.

Pour une installation simplifiée des baignoires autoportantes
Modèle ABS: DRAINRC-T-ABS $380
Modèle PVC: DRAINRC-T-PVC $380
Modèle en fonte: DRAINRC-T-CI $455
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BAIGNOIRE STYLE UNIQUE

BAIGNOIRE STYLE
UNIQUE EN COIN

Lorsque vous avez besoin
d’une INFORMATION RAPIDE!

AU BOUT DE S DOIG TS
24 HEURES SUR 24, 7 JOURS SUR 7

DESCRIPTION

MIS À JOUR RÉGULIÈREMENT
Catalogues

Spécifications

Prix

Manuels d’installation

Soumissions

Nouveaux produits

De plus l’accès direct au
PORTAIL CLIENT FLEURCO

vous permet :
• De placer vos commandes
• De vérifier l’inventaire
Et plus encore!

•

LIGNE DE DESIGN UNIQUE

•

BAIGNOIRE AVEC JUPE INTÉGRÉE

•

BAIGNOIRES EN ACRYLIQUE

•

ACRYLIQUE LUSTRÉ FACILE D’ENTRETIEN

•

COMPATIBLE AVEC LE DRAIN FLEURCO SLIDEONTM

•

BAIGNOIRE SPACIEUSE POUR UN MEILLEUR CONFORT

Les produits et spécifications sont sujets à changement sans préavis.
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec
notre service à la clientèle.

www.fleurco.com

FLEURCO INC. CANADA Tel: 1.514.326.2222 | Toll free: 1.800.993.0033 | Fax: 1.514.326.2008 | www.fleurco.com
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FLEURCO INC. USA MIDWEST Tel: 630.607.0847 | Toll Free: 1.888.263.3651 | Fax: 331.225.2549
FLEURCO INC. USA WEST Tel: 562.368.8800 | Toll Free: 1.877.413.2880 | Fax: 562.368.8812
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KAPELLE

KAPELLE
59" L x 29 ½" l x 24" H • Capacité: 57 gal US
1500mm L x 750mm l x 605mm H • Capacité: 215 L
MODÈLE

PRIX

COULEUR

BKA5929R-18

$4,811

Blanc

BKA5929L-18

$4,811

Blanc

Drain et trop-plein non inclus. Voir page 30 pour le drain SlideOnTM

BKA5929R

BKA5929L

Configuration à droite

Configuration à gauche

BRIDE
DE CARRELAGE

BRIDE
DE CARRELAGE

59" [1500mm]
BRIDE
DE CARRELAGE

16 3/4" [425mm]
17 3/4" [450mm]

1" [25mm]

16 7/8" [430mm]

22 7/8" [580mm]

55 3/8" [1405mm]

45 1/8" [1145mm]
55 7/8" [1420mm]

BRIDE
DE CARRELAGE

24" [609mm]

14 3/4" [375mm]

12 3/4" [325mm]

4 3/8" [111mm]

29 1/2" [750mm]

11" [280mm]

ø2

/8 " [

3

ø60

mm

]

18 7/8" [480mm]
28" [710mm]

Tolérance des dimensions : ± 1/4” (6 mm)

26

Le drain et le drain de débordement ne sont pas inclus et sont vendus séparément.
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MODÈLE BKA5929R-18
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NOUVEAU
ET AMÉLIORÉ
Pour l'installation simplifiée
des baignoires autoportantes

Pour l'installation simplifiée
des baignoires autoportantes

127mm

Bride de pont en métal
Revêtue d'époxy de calibre 18

Conception asymétrique
Facilitant l'installation

Inclus
Capuchon d'essai Snap-off
Il assure que les débris ne tombent pas
dans le drain pendant la construction

•

Tube en laiton chromé avec
joint et écrou de serrage

•

Assemblage du drain RapidConnect®

•

Douille de réduction de 2" x 1 ½" ABS ou
PVC

•

1 "
4

Trous de vis
La bride doit être fixée
au sous-plancher
(Vis non incluses)

E
EZ NOTR
REGARD
RAIN
VIDÉO D
NECT®
N
O
RAPIDC
M
URCO.CO
SUR FLE

2

11 "
2

"
8

8"

1"
27mm

2

"
8

Installation

Y

•

Utilisez une scie à trous de 5" pour couper le
sous-plancher (non inclus)

•

Modèle de coupe inclus

•

Fixez la bride de pont avec 6 vis (non incluses)

•

Ne coupez pas l'embout de laiton car ceci risque de
provoquer une fuite

•

Il suffit de glisser l'embout en laiton dans le
RapidConnect®. Votre installation est étanche et terminée

1 "
4

Choix des matériaux de base
ABS, PVC ou fonte

3-7/8"
[ 98mm ]

Modèle de coupe

Trou de fixation pour la pose
sur base de mortier / béton.
La bride est fixée au mortier ou
au béton (Vis non incluses)
1 "
8
41mm

4 "
4
121mm

X

7"
178mm

Caractéristiques

28

•

Bride de plate-forme métallique revêtue d'époxy de calibre 18 asymétrique récemment
redessinée

•

Capuchon d'essai intégré pour test d'eau / air / fumée

Modèle PVC: DRAINRC-T-PVC $380

•

Pose pour baignoire autoportante (installez avant l'installation des tuiles)

Modèle en fonte: DRAINRC-T-CI $455

•

Conception de profil bas - permet l'installation dans l'espace entre les solives de 8" ou plus

Modèle ABS: DRAINRC-T-ABS $380

CA · FR | 2022
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GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT
La présente garantie limitée est uniquement valide pour l’acheteur ou le consommateur final original (ci-après, l’« acheteur original ») et ne peut être transférée ou cédée.
Pour l’application de la garantie limitée, l’acheteur original doit lire attentivement les présentes et en conserver une copie, de même que le manuel d’installation original.
Si l’acheteur original n’a pas reçu de copie du manuel d’installation, il peut l’obtenir en ligne au www.fleurco.com ou en appelant Les Produits Fleurco Inc. au
1-800-993-0033.

Drain SlideOn™

Les Produits Fleurco Inc. (« Fleurco ») garantit que les portes de douche composées principalement de verre trempé1, de joints en PVC, de pièces en aluminium, d’acier
inoxydable et/ou de laiton, leur enduit hydrofuge Microtek®, ainsi que les bases de douche en acrylique et les baignoires composées principalement de feuille d’acrylique et
de fibre de verre, seront exempts de défauts de matière et de fabrication pour une période de dix (10) ans à partir de la date d’achat originale, sous réserve d’une utilisation
et d’un entretien normaux.
Fleurco garantit que les miroirs composés principalement de verre, d’aluminium et de composants électriques, les bases en polymarbre texturé et les vanités seront
exempts de défauts de matière et de fabrication pour une période de cinq (5) ans à partir de la date d’achat originale, sous réserve d’une utilisation et d’un entretien
normaux.
La garantie limitée pour les produits Fibo par Fleurco Systèmes Mureaux est disponible sur www.fleurco.com/fibofr

Fleurco vous présente le SlideOn , un drain pour baignoire breveté avec retour d’eau et trop-plein
muni d’une façade à fixation sans vis apparente. Ce drain est disponible en laiton, en PVC ou en
ABS. Nous offrons un choix de 5 finitions : chrome, nickel brossé, nickel poli, bronze vénitien et
noir mat. Ce design unique breveté sans vis ajoute à la beauté sans compromettre la
fonctionnalité. Facile à installer.
TM

Fleurco garantit que la pellicule SEKUR+ (Système de Rétention d’Éclatement) sera exempte de défauts de matière et de fabrication pour une période de cinq (5) ans à partir
de la date d’achat originale, sous réserve d’une utilisation et d’un entretien normaux.
Pour l’application des présentes, les produits susmentionnés sont collectivement appelés les « Produits » et, individuellement, un « Produit ».
Si les produits sont utilisés à des fins commerciales, Fleurco garantit qu’ils seront exempts de défauts de matière et de fabrication pour une période d’un (1) an à partir de la
date d’installation originale, sous réserve d’une utilisation et d’un entretien normaux.
Dans la pleine mesure permise par la loi applicable, Fleurco ne fait aucune autre déclaration et ne donne aucune autre garantie, expresse ou implicite, légale ou autre,
relativement aux Produits.

Caractéristiques des modèles en ABS et PVC

PVC

Il incombe à l’acheteur original de s’assurer que les Produits sont exempts de tout défaut avant leur installation.
Pour toute réclamation au titre de la présente garantie limitée, l’acheteur original est tenu de suivre la procédure de réclamation décrite ci-dessous.

•

Garnitures SlideOnTM

•

Raccord en angle pour trop-plein

•

Trop-plein à angle ajustable

•

Crépine à gros filet

1.
2.
3.

•

Évacuation activée avec le pied

4.

Actes ayant pour effet d’invalider la garantie limitée
La présente garantie ne s’applique pas aux Produits :

ABS

5.
6.
7.
8.
9.

Caractéristiques des modèles en laiton
•

Garnitures SlideOnTM

•

Tube de trop-plein flexible

•

Crépine à gros filet

•

Évacuation activée avec le pied

10. utilisés sur des structures pour lesquelles ils n’ont pas été conçus.

Certifié

Laiton

achetés de distributeurs ou de revendeurs non autorisés par Fleurco;
déplacés après leur installation initiale;
modifiés et/ou combinés à d’autres Produits fabriqués ou fournis par autrui, notamment les dispositifs d’ombrage (comme les pellicules teintées, les pellicules de
sécurité ou le givrage);
qui ont des défauts ou qui ont subi des dommages attribuables à une installation incorrecte, à de la négligence ou à un accident, ou à un cas de force majeur, y
compris ceux qui surviennent sous terre, comme l’affaissement de la structure;
qui ont été endommagés ou qui se sont détériorés en raison de mauvaises procédures d’utilisation et/ou d’un usage abusif et/ou d’un mauvais entretien;
installés d’une manière non conforme au manuel d’installation imprimé de Fleurco;
qui ont fait l’objet de modifications;
exposés à des Produits chimiques et/ou abrasifs;
tachés par de l’eau dure, ferrugineuse ou salée; et

Pour éviter une installation ou un entretien incorrects et, par conséquent prévenir le bris ou l’endommagement d’un Produit pouvant entraîner des préjudices corporels,
des dommages matériels, le décès ou l’invalidation de la garantie limitée énoncée aux présentes, Fleurco recommande que tous ses produits soient installés par un
professionnel possédant de l’expérience en installation de produits de salle de bain.
Les Produits qui ne sont pas couverts par la présente garantie limitée demeurent la responsabilité exclusive de l’acheteur original, sans possibilité de recours contre Fleurco.

Pour un décor contemporain, complétez votre achat de baignoire KAPELLE avec le drain breveté SlideOn
MODÈLE

DESCRIPTION

PRIX

DRNSLIDE-X-PVC-11
DRNSLIDE-X-PVC-25
DRNSLIDE-X-PVC-22
DRNSLIDE-X-PVC-29
DRNSLIDE-X-PVC-33

Drain & trop-plein en PVC avec tuyau PVC, chrome
Drain & trop-plein en PVC avec tuyau PVC, nickel brossé
Drain & trop-plein en PVC avec tuyau PVC nickel poli
Drain & trop-plein en PVC avec tuyau PVC, bronze vénitien
Drain & trop-plein en PVC avec tuyau PVC, noir mat

$124
$180
$208
$208
$207

DRNSLIDE-X-ABS-11
DRNSLIDE-X-ABS-25
DRNSLIDE-X-ABS-22
DRNSLIDE-X-ABS-29
DRNSLIDE-X-ABS-33

Drain & trop-plein en ABS avec tuyau ABS, chrome
Drain & trop-plein en ABS avec tuyau ABS, nickel brossé
Drain & trop-plein en ABS avec tuyau ABS, nickel poli
Drain & trop-plein en ABS avec tuyau ABS, bronze vénitien
Drain & trop-plein en ABS avec tuyau ABS, noir mat

$124
$180
$208
$208
$207

DRNSLIDE-X-BRS-11
DRNSLIDE-X-BRS-25
DRNSLIDE-X-BRS-22
DRNSLIDE-X-BRS-29
DRNSLIDE-X-BRS-33

Drain & trop-plein en laiton, chrome
Drain & trop-plein plein en laiton, nickel brossé
Drain & trop-plein en laiton, nickel poli
Drain & trop-plein en laiton, bronze vénitien
Drain & trop-plein en laiton, noir mat

$277
$332
$361
$361
$405

TM

Exécution de la garantie limitée
En ce qui concerne tout Produit défectueux couvert par la présente garantie limitée, Fleurco est uniquement tenue, à son gré, de réparer la pièce ou le composant
défectueux du Produit ou de fournir une pièce ou un composant neuf ou reconstruit d’une valeur équivalente en échange de la pièce ou du composant défectueux du
Produit. Tous les frais de main-d’œuvre liés aux Produits de remplacement incombent à l’acheteur original. La responsabilité totale de Fleurco aux termes des présentes se
limite au prix de détail proposé par le fabricant pour le Produit au moment de l’achat par l’acheteur original ou, s’il est moins élevé, au prix réellement payé pour le Produit par
l’acheteur original. Qui plus est, Fleurco n’est pas responsable du coût de la réparation ou du remplacement des matériaux d’installation comme la céramique et le marbre ou
des meubles-lavabos, etc., ainsi que des frais de main-d’œuvre qui s’y rattachent.
Pour obtenir de l’aide ou soumettre une réclamation au titre de la garantie, suivez les instructions du Formulaire de réclamation pour garantie limitée accessible en ligne à
www.fleurco.com/garantie. Toutes les réclamations au titre de la garantie limitée doivent être accompagnées du reçu d’achat original. Fleurco doit recevoir l’avis écrit dans
les quinze (15) jours suivant la date à laquelle le défaut au Produit est constaté. Après avoir accepté un formulaire de réclamation au titre de la garantie, Fleurco informe
l’acheteur original de la mesure corrective qu’elle prendra, le cas échéant. Si Fleurco en fait la demande, l’acheteur original doit retourner tout Produit défectueux que
Fleurco accepte de remplacer dans son emballage original (aux frais de l’acheteur original).
Pour que la présente garantie limitée soit valide, le Produit et ses composants doivent être accessibles pour une inspection sur place par un représentant nommé par
Fleurco.
Limitation de la responsabilité
Dans la pleine mesure permise par la loi applicable, Fleurco décline expressément toute responsabilité à l’égard des dommages indirects, spéciaux ou accessoires ainsi
que des dommages découlant d’un cas fortuit, de la perte de temps, de la perte de jouissance, des inconvénients, des dépenses superflues, des frais de main-d’œuvre, du
coût des matériaux ou des autres frais relativement à l’application de la présente garantie limitée ou à l’enlèvement ou au remplacement d’un Produit défectueux. Fleurco
et ses représentants ne peuvent en aucun cas être tenus responsables des préjudices corporels infligés à toute personne ou des dommages causés à tout bien, quelle
qu’en soit la cause. Toutes les garanties sont assujetties aux délais de prescription applicables selon la loi, mais ne se prolongeront en aucun cas au-delà des périodes
indiquées aux présentes. Les recours prévus aux présentes se limitent à la réparation ou au remplacement du Produit prévus aux termes de la présente garantie limitée,
lesquels constituent l’unique recours en cas de perte ou de dommage. IL N’EXISTE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, AUTRE QUE CELLE ÉNONCÉE AUX
PRÉSENTES, ET FLEURCO DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DÉCOULANT DE LA COMMON LAW OU D’UNE LOI.
Fleurco se réserve le droit de modifier la présente garantie limitée à tout moment sans préavis. Cette modification n’aura pas d’incidence sur les modalités et conditions de
la garantie limitée en vigueur au moment de l’achat des Produits en cause par l’acheteur original.
Si des modalités et conditions de la présente garantie limitée sont, pour quelque raison que ce soit, jugées invalides, illégales ou inapplicables, cette invalidité, illégalité ou
inapplicabilité n’aura aucune incidence sur les autres modalités et conditions de la garantie limitée, laquelle sera interprétée comme si la disposition invalide, illégale ou
inapplicable n’en avait jamais fait partie. Qui plus est, si des modalités et conditions de la présente garantie limitée sont, pour quelque raison que ce soit, jugées excessives
sur le plan de la durée, de la portée géographique, de l’activité ou de l’objet, elles seront interprétées de manière à les limiter et à les réduire dans la mesure nécessaire pour
qu’elles soient applicables et compatibles avec les lois applicables alors en vigueur.
1
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Bien que peu probable, veuillez noter qu'en raison de la nature du produit, le verre a une possibilité inhérente de bris.
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MODÈLE BBR6631-18

