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Série SPECTRO  
Votre couleur à la mode, aussi bien 
dans le receveur de douche qu’en 
dehors. 

Nos receveurs de douche Spectro Step et Surface sont 
conçus pour doter la salle de bain des couleurs rêvées par 
nos clients. Nous disposons de toutes les couleurs de la carte 
Ral, l’équivalente à la couleur Pantone à la mode, à votre 
disposition.  

Technologie Solid Syntech®
Nos receveurs sont fabriqués en utilisant comme base notre 
matériau Solid Syntech, un matériau de Solid Surface 
composé d’une résine de polyester aux grandes prestations 
et d’une charge synthétique non minérale de grande finesse 
et pureté dénommée ATH (trihydroxyde d’aluminium). Le 
résultat est des receveurs de douche qui unissent un toucher 
agréable, une maintenance facile et une grande résistance à 
l’emploi. Il faut également souligner que nos receveurs sont 
réparables.

Step (dimensions)
A (Longueur) : 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 cm. 
A1 : 30 cm1, 35 cm²
A2 : Différence entre A1 et la longueur totale.

B (Largeur) : 70, 80, 90 cm.

¹ Pour les receveurs de douche de 120 cm de longueur et/
ou 70 cm de largeur
² Les autres dimensions

Surface (dimensions)
A (Longueur) : 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 cm. 

A1 : 17 cm³, 23 cm⁴
A2 : Différence entre A1 et la longueur totale.

B (Largeur) : 70, 80, 90 cm.

³ Pour les receveurs de douche de 120 cm de longueur et/
ou 70 cm de largeur
⁴ Les autres dimensions
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PANTONE  (Couleur 2019)
Living Coral

La série Spectro de Bosnor vous 
offre 213 possibilités de couleur 
pour votre receveur de douche.
Choisissez le ton qui s’adapte le 
mieux au style et à l’ambiance de 
votre salle de bain à partir de la 
carte RAL ou Pantone. En outre, 
vous pouvez aussi choisir parmi nos 
6 couleurs pour le couvercle de la 
bonde de votre receveur de douche 
Bosnor.
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