Cabine

PRIMEO Express
expédition de cabines standard
prêtes-à-poser sous 8 jours chrono !
Intimité / Montage / Robustesse
Quincaillerie garantie 5 ans*
Caractéristiques
Stratifié compact épaisseur 10 mm
traité antibactérien - noyau havane
- Résistance exceptionnelle à
l’humidité, aux chocs, à la rayure
Cabine hauteur 2 m +/- 15 mm
- Porte hauteur 1,86 m
- Faible vide au sol : 80 mm +/- 15
Quincaillerie exclusive robuste
- 2 paumelles en aluminium axe inox
- Porte entrebâillée ou en appui
- Verrou à pêne coulissant en alu
- Pieds à réglage permanent
- Bandeau de façade en alu anodisé
- Hauteur pieds et largeur passages
réglables jusqu’en fin de chantier

Nouveau – mai 2020
Portes décor au choix
B015 Blanc Menuires

B001 Bleu Flash

ou R062 Rouge Fatal

SPÉCIFICITÉS DES CABINES Express
- 1 à 10 cabines
- Décor tout B015 Blanc Menuires
- Option portes : B001 Bleu flash ou
R062 Rouge Fatal
- Profondeur 1,30 m ou 1,50 m
- Largeurs impératives :
▪ 1ère cabine : 940 mm
▪ suivantes : 910 mm
▪ dernière : maxi 1515 mm

Vous avez un projet de 1 à 10 cabines super-urgent !
Vous devez poser dans moins de 10 jours !
Il y a entre 1 et 10 cabines wc, douche ou change, dont 1 cabine
PMR (ou pas), la profondeur utile de 1,30 m ou 1,50 m convient.
Envoyez votre demande de devis à devis@cabineo.com.
Cabineo vous transmet un devis PRIMEO Express et le plan sous 4
heures. Votre commande valide devis et plan : le délai de 8 jours
ouvrés démarre.
Exemple :
Consultation lundi à 8h30 – envoi du devis et du plan à 12h30.
Commande lundi à 15h
→ expédition au plus tard le mardi suivant

* Les pièces standard de fixation et d’assemblage des cabines cabineo sont garanties
5 ans en France métropolitaine + France– voir détails sur www.cabineo.com.

Cabine PRIMEO Express
2 paumelles universelles
en aluminium avec axe
inox – dégondables –
sans ressort –
sans entretien

Robustesse et longévité
ni paumelle ni verrou en plastique
Facilité de pose
pas d’erreurs irréparables

Voyant de verrou en résine armée
faisant prise de main
Décondamnation par clé carrée
Verrou en aluminium anodisé avec pêne coulissant massif en alu.
Toujours monté sur la porte. Bouton caoutchouc faisant office de
prise de main et de butée.
Porte ouvrant vers l’intérieur : gâche en aluminium massif
Pied-vérin de 65 à 95 mm –
réglage toujours modifiable

Equerre
murale
aluminium
réglable
+/- 8 mm
+ cache clipsé

Liaison panneaux
par quart-de-rond
massif en
aluminium anodisé

Vis inox A4-316L Torx
frein de filet

Bandeau de façade ‘PROMU’ en
aluminium anodisé - repositionnable

PRIMEO Express n’est pas une énième solution d’urgence où tout est à
faire sur chantier ! C’est une vraie solution simple et pratique.
PRIMEO Express, ce sont tout simplement des cabines PRIMEO
expédiées sous 8 jours, grâce à un stock permanent de panneaux finis
et semi-finis.
Et, bien sûr, la garantie de 5 ans s’applique sur la quincaillerie fournie.

Le service PRIMEO Express est basé sur un stock
permanent de panneaux à l’usine, ajusté en
temps réel en fonction des commandes en cours.
Le service est toutefois apporté dans la limite des
stocks disponibles au moment de la commande.
Le délai ultra-court est confirmé dès la
commande par l’AR.

Équipements et
accessoires
disponibles en Express

Ensemble pare-douche
(cloisonnette – banc –
barre porte-serviette) –
perçages sur la cloison à
faire sur chantier

Séparation
d’urinoirs SU1300
– panneau format
1270 x 400 mm
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Porte-savon
inox laqué
gris clair

Patère acier
laquée gris clair

