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PARIS – Novembre 2013 
 

La baignoire SPACIO de Jacob Delafon  

 

Un espace de bain unique 

 

 
 

 
Adaptée à tous les styles de salles de bains 
 
Spacieuse et confortable, nombreuses seront les salles de bains à accueillir la 
nouvelle baignoire SPACIO qui leur conférera élégance et sobriété. 
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Une ergonomie qui la prédispose à une utilisation multifonctionnelle 
Parce qu'elle est spacieuse, SPACIO offre aux adultes la liberté de pouvoir s'étendre 
et se délasser sans craindre de se sentir à l'étroit. Aux enfants, elle promet des bains 
joyeux et un espace plus important pour profiter des jeux d'eau. 
Dotée d’un fond plat, SPACIO offre un espace pour la douche qui assure les mêmes 
conditions de confort qu'un receveur.  
Sa bonde affleurant la surface, supprime la gêne occasionnée par un dispositif de 
vidage traditionnel. 
 
Le luxe du confort 
Grâce à son dossier relevé et à son coussin, SPACIO 
présente une géométrie étudiée pour une sensation de 
bien-être maximal. 
Le dos est détendu tandis que la nuque repose à la 
bonne hauteur sur un rebord conçu spécifiquement 
pour intégrer le coussin amovible.  
Une finition impeccable qui valorise le profil design  
de la baignoire. 
 
La facilité d'entretien pour une hygiène impeccable 
Le coussin en gel polyform amovible se nettoie à l'eau 
savonneuse. 
La baignoire SPACIO est traitée antibactérien pour une 
hygiène irréprochable et une grande facilité d'entretien. 
SPACIO est en acrylique et bénéficie d'une garantie de 
10 ans.  
 
Disponible dans deux dimensions 170 cm de longueur sur 70 cm de largeur ou 170 
cm de longueur sur 75 cm de largeur, la baignoire SPACIO est facile d’installation 
grâce à ses pieds Quick Clip.  
 
De fabrication française, proposée à un prix accessible, elle est destinée à répondre 
aux attentes d'un vaste public. 
 
 
 

Prix Publics Conseillés TTC  2014 (TVA à 20%) à partir de :  
 
     -  E6D009-00         170    x  70 cm       407€  TTC 
     -  E6D010-00         170    x  75 cm       430€  TTC 
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