Siena Duo Tub Shield / Écran de baignoire | Tub / Baignoire
Bifold pivot tub shield / Écran de baignoire à double pivots

Model shown / Modèle présenté : ESHB26-11-40

Features / Caractéristiques :
• 170° outward and 20° inward opening for small panel
Le petit écran pivote de 170° à l'extérieur et 20° à l'intérieur

• Bifold glass panels allowing full access to faucet and tub
Panneau à double pivots permettant l'accès direct à la
robinetterie et baignoire

• 1/4" (6mm) clear tempered glass
Verre trempé clair de 1/4" (6 mm)

• European water deflection system
Inspiration européene: système de déviation de l'eau

• Reversible left or right side installation
Installation reversible à gauche ou à droite

• 90° outward and 90° inward opening for large panel
Le panneau pivote 90° vers l'extérieur et l'intérieur

• Easy to install (see Instruction Manual)
Facile à installer (Voir le manuel d'instruction)

Glass surface protection
Protection de verre
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Technical Information / Information technique
Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further
enquiry.

Project / Projet :
Contact :
Date :

Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés
sans préavis. Pour toute demande de renseignements,
veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.

Tel / Tél :

Top View / Plan

Glass Options / Verre

Finish Options / Fini

1/4" (6 mm)

11 : Chrome / Chrome

40 : Clear / Clair

25 : Brushed nickel / Nickel brossé
33 : Matte black / Noir mat

Top View Pivot Angles / Plan de la portée du pivot

90° +*

11/8"
29mm
20°

170°

90° +*

*Panel can go past 90° but may come in contact with wall
*Le panneau peut dépaser 90° mais peut entrer en contact avec le mur
A

Fully opened unit / Unité complètement ouverte

B

C

D

Model
Modèle

Width
Largeur (A)

Height
Hauteur (B)

Large Glass
Grand Verre (C)

Small Glass
Petit Verre (D)

Base

ESHB26

44 3/4" to/à 45 1/4"
1137mm to/à 1149mm

58"
1473mm

26 7/8" x 56 3/4"
683mm x 1441mm

15" x 56 3/4"
381mm x 1441mm

N/A
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