
Leader en solution d‘assainissement

Linearis Compact
Caniveau de douche

Envie de nouvelles idées

Made in Germany



Caniveau de douche en acier inoxydable au 

design classique et intemporel. Il s’intègre 

avec élégance dans une salle de bain épurée 

grâce à une profondeur d’encastrement réduite 

au minimum. La finition précise et le cadre ex 

térieur en acier inoxydable créent une transition 

entre les reflets mats chatoyants et brillants. 

La grille réversible peut-étre carreleé à souhait 

et se prête à d’innombrables possibilités de 

réalisation.



Design

La grille du caniveau est réversible et carre-

lable. Vous bénéficiez ainsi de deux variantes 

de design pour la conception de votre douche 

parmi un choix de 9 longueurs différentes. 



Multistop

Tamis à cheveux

Inclus
Exclusivité KESSEL

 Grâce à son système innovant, le clapet 

anti odeur Multistop inclut dans le caniveau 

empêche la remontée d‘odeur, de mousse, 

de rongeurs et d‘insectes provenant des 

canalisations. Le tamis à cheveux apporte un 

confort complémentaire pour l‘entretien.

Hygiène

Grâce aux pieds de montage réglables et 

qui peuvent être découpés, l‘installation du 

caniveau est simple et rapide. La hauteur de 

montage réduite à seulement 80 mm fait du 

Linearis Compact le produit idéal en rénova-

tion ou dans le neuf.

Pratique
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Membrane livrée  
non collée

Membrane collée  
en usine

•  avec corps de base, sortie latérale Ø 50 

•  avec dispositif anti-odeur, hauteur de garde d’eau de 22 mm

•  Grille en acier inoxydable 

•  Débit: 0,9 l/s avec refoulement de 10 mm

• Livré avec membrane non collée ou collée en usine

Linearis Compact

Longueur (mm) Réf. #

300 45 600.59F
450 45 600.60F
550 45 600.61F
650 45 600.62F
750 45 600.63F
850 45 600.64F
950 45 600.65F
1050 45 600.66F
1150 45 600.67F

Longueur (mm) Réf. #

300 45 600.59FM
450 45 600.60FM
550 45 600.61FM
650 45 600.62FM
750 45 600.63FM
850 45 600.64FM
950 45 600.65FM
1050 45 600.66FM
1150 45 600.67FM
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Sous réserve de modifications techniques.

Plus d‘informations sur

www.kessel.fr


