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Communiqué de presse – Avril 2021 

 

Jacob Delafon présente le nouveau receveur de douche extra-plat, à la pointe de la modernité. Entre 
design raffiné et multiples fonctionnalités, le receveur Singulier se caractérise par des lignes nettes et 
subtiles pour une salle de bains unique.  
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La grande particularité du receveur Singulier est de reproduire fidèlement l’ardoise naturelle 
avec des effets de texture qui s’apparentent au grain de la pierre.  

Le receveur est proposé en quatre couleurs naturelles : le blanc pour un style polaire épuré, le 
sable clair qui évoque la chaleur du désert et les nuances gris sage et ardoise pour un effet de pierre 
brute.  
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Particulièrement élégant, le design du receveur est travaillé dans les moindres détails. Pour plus de 
discrétion et de confort, le système de vidage de douche est directement intégré, ne présentant ainsi 
aucun relief. Comme subtile signature, les initiales de la marque y sont dessinées avec raffinement.  

Le receveur Singulier épouse les formes et les contours de la douche grâce à sa découpe 
personnalisable. Au-delà des 1800 combinaisons proposées, il peut être directement découpé par 
l’installateur. Disponible en 33 dimensions, le receveur se destine autant aux petites pièces qu’aux 
grands espaces. 
 

 
 

Le receveur Singulier est réalisé en NEOROC, un matériau de grande qualité, teinté dans la masse 
et composé de charge minérale et de résine, revêtu d’un gelcoat très robuste.  

Cette structure solide résiste aux rayures, aux chocs et aux déformations sous charge lourde. Le 
receveur présente ainsi une longue durée de vie et sa couleur reste stable dans le temps : il 
n’absorbe pas les tâches et ne craint pas les rayons UV. Gage de sa qualité, le produit est garanti 5 
ans.  

Particulièrement fiable, cette solution offre une surface antidérapante, dont les propriétés sont 
certifiées par un laboratoire indépendant. Le receveur Singulier est ainsi classé A selon la norme DIN 
et PN12 selon la norme NF. Il est donc parfaitement adapté aux personnes à mobilité réduite. 
Le matériau reste doux et suffisamment lisse pour en faciliter l’entretien. 

En moyenne trois fois plus léger que la plupart des receveurs, il bénéficie d'une installation d'autant 
plus simple. 
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