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ELMER Longueur (cm) Largeur (cm) Hauteur (cm)

120-80 120

80 215*

140-80 140

150-80 150

160-80 160

170-80 170

(*) Dans un cas de receveur encastré, la hauteur peut varier entre 205 et 215 cm

ELMER Longueur (cm) Largeur (cm) Hauteur (cm)

90-90 90

90 215*

120-90 120

140-90 140

150-90 150

160-90 160

170-90 170

CHECK-LIST avant installation

Puis-je intégrer ELMER dans mon espace bain ?

 Je dispose de 2 murs en angle pour installer mon ELMER 

  Je n’ai pas de fenêtre dans le volume dédié à l’installation de mon ELMER            
                   

  Mon évacuation des eaux usées se situe bien au sol dans la zone d’emplacement du futur receveur 

  Mes arrivées d’eau se situent sur l’un des 2 murs où ELMER sera placée

Si je choisis ELMER en version connectée ou l’option haut-parleur :

  Je vérifi e la présence d’une prise électrique sur le mur derrière le panneau

Si vous avez un doute sur un de ces points, appelez-nous, nous sommes là pour ça !

Largeur 80 cm Largeur 90 cm

Les Dimensions hors-tout d’ELMER

Informations techniques 
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ELMER Longueur (cm) Largeur (cm) Hauteur (cm)

90-80 90

80 215*

120-80 120

140-80 140

150-80 150

160-80 160

170-80 170

(*) Dans un cas de receveur encastré, la hauteur peut varier entre 200 et 215 cm

ELMER Longueur (cm) Largeur (cm) Hauteur (cm)

90-90 90

90 215*

120-90 120

140-90 140

150-90 150

160-90 160

170-90 170

Largeur 80 cm Largeur 90 cm
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Les 8 étapes clés
du montage d’ELMER
01. Déballage et vérifi cation de l’ensemble des pièces

02. Installation du receveur 
(mise à niveau - hauteur et ajustement avec les plinthes basses, bonde + raccordement 
aux eaux usées)

03. Installation du châssis fi xe au mur 
(montage, réglage et ajustement en fonction des murs)

04. Installation du verre et du joint d’étanchéité 
(emboîtement dans le receveur + châssis fi xe au mur)

05. Installation du panneau décor et du joint d’étanchéité 
(emboîtement dans le receveur + châssis fi xe au mur)

06. Installation de la barre murale 
(permet l’équerrage de la cabine et le blocage du panneau décor et de la façade en verre)

07. Installation du panneau de robinetterie et raccordement en eau

08. Installation de la plinthe murale et du profi lé de jonction

ELMER arrive directement chez vous 
Livraison gratuite sur le trottoir à l’adresse indiquée avec tout ce qu’il faut pour le montage

Vous pouvez demander une livraison directement dans votre salle de bain, même en étages ! 
(Forfait de 390€)

Pour l’installation, 2 options s’offrent à vous : 

les outils nécessaires

un niveau à bulle
une perceuse
une clef plate

un insert joint (fourni)

Installation et Livraison

J’installe Elmer 
comme un grand

Elmer a été conçue pour qu’un bricoleur moyen puisse 
la monter facilement avec l’aide d’une personne 
supplémentaire pour les panneaux les plus lourds. 

Vous recevez une box qui contient une notice de 
montage ultra détaillée, des vidéos explicatives sont 
en ligne et notre équipe technique se tient à votre 
disposition par téléphone au cas où.

Cap ?

L’installation de 
ma douche ELMER par 
un installateur agréé

Elmer peut être installée par notre réseau d’installateurs 
agréés pendant que vous vous tournez les pouces.

Le tout à partir de 500€ TTC (hors dépose).

Oui, c’est tentant...
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