
ACO Showerdrain S+

Étonnamment simple

Design fonctionnel

Le nouveau ACO ShowerDrain S+ est un caniveau qui allie élégance et 
performance. Il combine les possibilités de conception d‘un caniveau 
de douche courant et les avantages d‘entretien d‘un avaloir de douche. 
Le profilé de caniveau de douche de haute qualité et sa manipulation 
simple lors du nettoyage garantissent une grande durée de vie avec 
un caniveau qui s‘intègre parfaitement dans l‘esthétique générale de la 
salle de bains.

L‘élégant profilé de caniveau de douche est d‘une qualité séduisante. 
La pente est décente et garantit un drainage optimal facilitant le  
nettoyage. La fonction tip & flip permet de soulever la grille et de la 
retirer sans outillage supplémentaire.

L‘ACO ShowerDrain S+ est facilement accessible, permettant ainsi de 
nettoyer en tout confort tous les éléments du caniveau. Le siphon et 
l‘avaloir sont conçus de manière à ce que les grands rayons ne forment 
aucun coin et aucun bord favorisant les accumulations de saletés et 
l‘eau stagnante dans l‘avaloir. Ces particularités associées à un débit 
d‘évacuation d‘eau important sont la garantie d‘une satisfaction 
durable.

Pente intégrée

Le caniveau de douche s‘intègre 
décemment dans l‘esthétique  
générale de la salle de bains. La 
pente intégrée garantit un drainage 
optimal facilitant le nettoyage.

Libre accès

Tous les éléments internes du siphon en 
deux parties sont faciles à retirer. Le libre 
accès à la conduite est ainsi garanti et facilite 
les tâches éventuelles de maintenance et de 
nettoyage.

Surface polie par électrolyse

La surface de l‘ACO ShowerDrain S+ traitée avec 
un procédé spécial empêche les particules d‘y 
adhérer et garantit l‘évacuation pratiquement 
sans résidus de l‘eau de douche.

Tip & flip

Le nettoyage est toujours lié à un certain ef-
fort. Grâce à la fonction tip & flip, celui-ci est 
réduit au maximum. Il suffit de taper légère-
ment sur la grille pour la soulever et la retirer 
sans outillage supplémentaire.

Scannez le code 
QR pour découvrir 

le produit en 
réalité 
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Dans le cas de l‘ACO ShowerDrain S+, une attention toute particulière 
a été accordée à la simplicité du nettoyage. L‘eau s‘écoule le long de  
la pente intégrée sur la surface polie par électrolyse pour atteindre 
rapidement et pratiquement sans résidus l‘ouverture de la grille. 
Le grand débit d‘écoulement permet d‘évacuer rapidement l‘eau – 
améliorant ainsi nettement la capacité auto-nettoyante du caniveau et 
réduisant considérablement l‘eau résiduelle stagnante qui produit des 
dépôts de tartre

Facile à nettoyer

Conception auto-nettoyante
Comparée au polissage mécanique, la 

microrugosité dans le cas de l‘électro-

polissage est optimisée de telle sorte 

que le poli de la surface effective est 

de jusqu‘à 50 % supérieur. En outre, 

cela donne au profilé un éclat particu-

lier et durable. La surface ainsi traitée 

de l‘ACO ShowerDrain S+ ne présente 

pratiquement plus aucun point faible 

permettant l‘adhérence de particules 

contenues dans l‘eau de douche et 

devient la norme pour un nettoyage 

simple.

Surface polie par électrolyse

Il est possible de soulever la grille 

et de la retirer d‘une seule main en 

exerçant une faible pression avec le 

doigt sur le logo ACO. Cela signifie 

qu‘il n‘y a jamais besoin d‘outillage 

supplémentaire pour retirer la grille, 

ce qui permet ainsi d‘éviter la forma-

tion de rayures ou les détériorations 

qui risqueraient autrement de se 

produire.

Tip & flip

L‘ACO ShowerDrain S+ est conçu pour faciliter l‘entretien quotidien. 
De grands rayons intérieurs et le fait que l‘avaloir se vide toujours 
complètement empêchent l‘accumulation de résidus. S‘il est né-
cessaire de procéder à la maintenance, la fonction tip & flip permet 
de retirer facilement la grille ainsi que tous les éléments intérieurs 
comme le filtre à cheveux et le siphon en deux parties.

Facile à maintenir propre

Pour la maintenance
Une fois le siphon retiré, il est facile 

de démonter les deux parties, de les 

nettoyer et de les réassembler. En 

outre, il est possible d‘accéder facile-

ment à la conduite pour effectuer les 

travaux de maintenance éventuelle-

ment nécessaires. Le nouveau siphon 

de l‘ACO ShowerDrain S+ dispose de 

deux zones de prise extérieures sans 

poignées permettant le retrait du 

siphon et ainsi un nettoyage simple 

et hygiénique.

Libre accès

L‘élégant profilé de caniveau de dou-

che séduit avec sa surface continue 

et plane ainsi que sa haute qualité. 

Le profilé s‘intègre décemment dans 

l‘esthétique générale de la salle de 

bains tout en garantissant un drainage 

optimal facilitant le nettoyage. Nous 

avons consciemment renoncé aux 

bords/bords en plastique pour éviter 

les accumulations de saleté dans les 

zones de transition avec le carrelage 

mural.

Pente intégrée


