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Rigole de douche GABAG 
 
 
 
 

Art.-Nr.  Description Dimension  sans TVA TVA incl  
2204 002 148 630 Siphon SLIM GABAG DN 50 CHF 128.00 137.86 
  avec ouverture pour le nettoyage, capacité de décharge 41 l/min.    
  avec protection antibruit pour éviter les ponts phoniques    

2600 065 148 821 Rigole  de douche GABAG 65 cm CHF 688.00 740.98 
  Longueur de rigole (dimensions intérieures) 65 cm    

  Dimensions de montage 13 x 76 cm    

  Hauteur de montage min. sans élément d'écoulement = 6 cm    

  Heuteur de montage max. sans élément d'écoulement = 16 cm    

  Le prix comprend la fourniture des éléments suivants:    

  corps de rigole, non-tissé d'étanchéité sur tous les côtés,    

  profil de protection de découpe, rigole de douche et    

  matériel de montage    

  Sans élément d'écoulement (Art Nr. 2204 002)    

  Sans Kit de finition GABAG avec protection de rigole    

  (Art Nr. 2601 650)    

2600 075 148 822 Rigole  de douche GABAG 75 cm CHF 704.00 758.21 
  Longueur de rigole (dimensions intérieures) 75 cm    

  Dimensions de montage 13 x 86 cm    

  Hauteur de montage min. sans élément d'écoulement = 6 cm    

  Heuteur de montage max. sans élément d'écoulement = 16 cm    

  Le prix comprend la fourniture des éléments suivants:    

  corps de rigole, non-tissé d'étanchéité sur tous les côtés,    

  profil de protection de découpe, rigole de douche et    

  matériel de montage    

  Sans élément d'écoulement (Art Nr. 2204 002)    

  Sans Kit de finition GABAG avec protection de rigole    

  (Art Nr. 2601 650)    

2600 085 148 823 Rigole  de douche GABAG 85 cm CHF 713.00 767.90 
  Longueur de rigole (dimensions intérieures) 85 cm    

  Dimensions de montage 13 x 96 cm    

  Hauteur de montage min. sans élément d'écoulement = 6 cm    

  Heuteur de montage max. sans élément d'écoulement = 16 cm    

  Le prix comprend la fourniture des éléments suivants:    

  corps de rigole, non-tissé d'étanchéité sur tous les côtés,    

  profil de protection de découpe, rigole de douche et    

  matériel de montage    

  Sans élément d'écoulement (Art Nr. 2204 002)    

  Sans Kit de finition GABAG avec protection de rigole    

  (Art Nr. 2601 650)    

2600 095 148 824 Rigole  de douche GABAG 95 cm CHF 785.00 845.45 
  Longueur de rigole (dimensions intérieures) 95 cm    

  Dimensions de montage 13 x 106 cm    

  Hauteur de montage min. sans élément d'écoulement = 6 cm    

  Heuteur de montage max. sans élément d'écoulement = 16 cm    

  Le prix comprend la fourniture des éléments suivants:    

  corps de rigole, non-tissé d'étanchéité sur tous les côtés,    

  profil de protection de découpe, rigole de douche et    

  matériel de montage    

  Sans élément d'écoulement (Art Nr. 2204 002)    

  Sans Kit de finition GABAG avec protection de rigole    

  (Art Nr. 2601 650)    

2601 650 148 835 Kit de finition GABAG avec protection de rigole 65/5.0 cm CHF 160.00 172.32 
  Pour rigoles de douche en acier inoxydable    
  Longueur 64 cm, adaptée à une rigole de    
  douche de 65 cm    
  Largeur 5.0 cm    

2601 655 148 836 Kit de finition GABAG avec protection de rigole 65/5.5 cm CHF 160.00 172.32 
  Pour rigoles de douche en acier inoxydable    
  Longueur 64 cm, adaptée à une rigole de    
  douche de 65 cm    
  Largeur 5.5 cm    
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Rigole de douche GABAG 
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2601 750 148 839 Kit de finition GABAG avec protection de rigole 75/5.0 cm CHF 160.00 172.32 
  Pour rigoles de douche en acier inoxydable     
  Longueur 74 cm, adaptée à une rigole de     
  douche de 75 cm     
  Largeur 5.0 cm     

2601 755 148 840 Kit de finition GABAG avec protection de rigole 75/5.5 cm CHF 160.00 172.32 
  Pour rigoles de douche en acier inoxydable     
  Longueur 74 cm, adaptée à une rigole de     
  douche de 75 cm     
  Largeur 5.5 cm     

2601 850 148 843 Kit de finition GABAG avec protection de rigole 85/5.0 cm CHF 160.00 172.32 
  Pour rigoles de douche en acier inoxydable     
  Longueur 84 cm, adaptée à une rigole de     
  douche de 85 cm     
  Largeur 5.0 cm     

2601 855 148 844 Kit de finition GABAG avec protection de rigole 85/5.5 cm CHF 160.00 172.32 
  Pour rigoles de douche en acier inoxydable     
  Longueur 84 cm, adaptée à une rigole de     
  douche de 85 cm     
  Largeur 5.5 cm     

2601 950 148 847 Kit de finition GABAG avec protection de rigole 95/5.0 cm CHF 160.00 172.32 
  Pour rigoles de douche en acier inoxydable     
  Longueur 94 cm, adaptée à une rigole de     
  douche de 95 cm     
  Largeur 5.0 cm     

2601 955 148 848 Kit de finition GABAG avec protection de rigole 95/5.5 cm CHF 160.00 172.32 
  Pour rigoles de douche en acier inoxydable     
  Longueur 94 cm, adaptée à une rigole de     
  douche de 95 cm     
  Largeur 4.5 cm     

2603 001  Extension du pied pour rigole de douche GABAG 16 - 26 cm CHF 48.00 51.70 
  pour hauteur de montage 16 - 26 cm     
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