
Aquatec®

Sorrento

Modern, innovatief en modulair badkamercon-
cept / Un choix innovant, modulable et fonction-
nel pour la salle de bains

Aquatec Sorrento is een modern en modulair badkamergamma 
bestaande uit een Douchestoel en Douchekruk (met of zonder 
hygiënische opening) en een Draaiende Badzit of Vaste Badzit. Het 
zachte anti-slip oppervlak en de comfortabele rugbekleding zorgen 
voor extra comfort en ondersteuning. 

Aquatec Sorrento est une gamme modulaire et moderne pour la salle 
de bains qui consiste d’une Chaise de Douche et d’un Tabouret de 
douche (avec ou sans découpe intime) et d’un Siège de Bain Fixe ou 
d’un Siège de Bain Pivotant. La surface douce et anti-dérapante ainsi 
que la toile de dossier souple réglable en tension procurent un confort 
élevé et un bon maintien.

Nieuw / 

Nouveau



Technische eigenschappen / Données techniques

Sorrento Douchestoel / Chaise 
de douche

Licht en verstelbaar / Léger et 
réglable

De aluminium pootjes zijn hoogte- 
verstelbaar (15 cm, per 2 cm) en kunnen 
opgeklapt worden onder de zitting om zo 
plaats te winnen. 
Les pieds en aluminium sont réglables 
en hauteur (15 cm, tous les 2 cm) et 
sont rabattables sous l'assise pour un 
encombrement minimal une fois pliés.

Zacht anti-slip oppervlak / Surface 
douce anti-dérapante

De Aquatec Sorrento is de eerste 
douchestoel met het bijzonder 
comfortabele TPE oppervlak (thermo- 
plastisch elastomeer) op de zitting en op 
de armsteunen. 
La chaise de douche Aquatec Sorrento 
est la première chaise de douche qui offre 
une surface douce en TPE (elastomère 
thermoplastique), tant au niveau des 
accoudoirs et de l'assise.
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Opties / Options

Sorrento Vaste badzit / Siège 
de bain fixe

Sorrento Draaiende Badzit / 
Siège de bain Pivotant

Douche- 
stoel / 
Chaise 
de 
douche

Douche-
kruk m/ 
armsteu-
nen / 
Tabouret 
de douche 
avec 
accoudoirs

Douche-
kruk / 
Tabou-
ret de 
douche

Douche- 
stoel z/ 
opening /  
Chaise de 
douche s/ 
ouverture

Douche-
kruk m/ 
armsteunen, 
z/ opening / 
Tabouret de 
douche avec 
accoudoirs, 
s/ ouverture

Douche-
kruk z/ 
opening 
/ Tabou-
ret de 
douche 
s/ ouver-
ture

Draai-
ende 
badzit /  
Siège 
de bain 
pivotant

Vaste 
badzit / 
Siège de 
bain fixe

Douchestoel / Chaise de douche 1532633 1532730

Douchekruk met armsteunen /  
Tabouret de douche avec accoudoirs

1532660 1532729

Douchekruk / Tabouret de douche 1532661 1532728

Draaiende badzit / Siège de bain 
pivotant

1532693

Vaste badzit / Siège de bain fixe 1532715

Afmetingen / Dimensions
Zitbreedte / Largeur d‘assise (mm) 400 400 400 400 400 400 400 400

Zitdiepte / Profondeur d‘assise (mm) 400 400 400 400 400 400 400 400

Zithoogte / Hauteur d‘assise (mm) 460 - 610 460 - 610 460 - 610 460 - 610 460 - 610 460 - 610

Tot. breedte / Largeur tot. (mm) 520 520 520 520 520 520 710 - 760 710 - 760

Tot. diepte / Profondeur tot. (mm) 430 430 430 430 430 430 650 560

Tot. hoogte / Hauteur tot. (mm) 850 - 990 850 - 990 850 - 990 850 - 990 850 - 990 850 - 990 520 670 - 725

Verstelling zithoogte /  
Réglage hauteur d‘assise (mm)

150 150 150 150 150 150

Breedte tss. armsteunen /  
Largeur entre accoudoirs (mm)

450 450 450 450 450 450

Lengte armsteun /  
Longueur accoudoir (mm)

280 280 280 280 280 280

Hoogte armsteun /  
Hauteur accoudoir (mm)

200 200 200 200 200 200

Breedte rugsteun /  
Largeur dossier (mm)

500 500 500 500

Hoogte rugsteun /  
Hauteur dossier (mm)

380 380 380 380

Hoogte rugbekleding /  
Hauteur toile de dossier (mm)

280 280 280 280

Breedte hygiënische opening /  
Largeur découpe intime (mm)

140 140 140 140 140

Diepte hygiënische opening /  
Profondeur découpe intime (mm)

170 170 170 170 170

Max. belasting /  
Charge de fonctionnement max.

135 kg 135 kg 135 kg 135 kg 135 kg 135 kg 130 kg 130 kg

Gewicht / Poids 5,5 kg 4 kg 3,5 kg 5,5 kg 4 kg 3,5 kg 6 kg 4,5 kg

Kleur / Couleur

Het volledige gamme douchestoelen en krukken is ook beschikbaar ZONDER hygiënische opening. 
Toute la gamme de chaises et tabourets existe également SANS découpe intime.  


