Siena Tub Shield / Siena écran de baignoire
Pivot tub shield with fixed panel / Écran de baignoire pivotant avec panneau fixe

Model shown / Modèle présenté : ESH24-11-40

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES :
♦

Left or right opening
Ouverte à gauche ou à droite

♦

Tempered glass
Verre trempé

♦

Glass thickness : Clear 1/4" (6-mm)
Épaisseur du verre : Clair 1/4" (6-mm)

♦

40-Degree outward and 50-degree inward opening
Ouverture de 40 degrés ver l'extérieur et de 50 degrés vers l'intérieur

♦

10-year limited warranty
Garantie limitée de 10 ans

♦

Easy to install (see Instruction Manual)
Facile à installer (Voir le manuel d'instruction)
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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 :
Tel / Tél :

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

Glass / Verre
1/4" (6 mm)

40 : Clear / Clair

Finish Options / Finis
11 : Chrome / Chrome
25 : Brushed Nickel /
Nickel brossé

Minimum clearances required for
glass panels sitting on a base threshold:
1/2" from the center of the glass panel to
BOTH the exterior and interior sides
Espace libre minimum requis pour les
panneaux de verre sur le seuil de la base:
1/2" du centre du panneau de verre jusqu’à la
limite intérieure ET extérieure de la base
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Model
Modèle

Width
Largeur (A)

Height
Hauteur (B)

Height to top support bar
Hauteur jusqu'au la barre de support (C)

Shield panel
Panneau d'écan de douche (D)

Fixed panel
Panneau fixe (E)

Base

ESH24

42 7/8" to/à 43 1/2"
1089mm to/à 1105mm

58"
1473mm

59 1/2"
1511mm

15" x 57 1/4"
381mm x 1454mm

25" x 58"
635mm x 1473mm

n/a
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