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LA MARQUE

4  LA MARQUE JUNGBORN

DESIGN ET QUALITÉ EN  
PARFAITE HARMONIE
Les salles de bains, ce sont des endroits per-
sonnels où l’on peut se retirer, y recharger de 
l’énergie et s’y détendre. Avec Jungborn, vous 
découvrez le design et la qualité de son côté 
le plus esthétique. En effet, Jungborn, c’est le 
synonyme de design exclusif, de matériaux de 
haute qualité et d’une fonctionnalité haut de 
gamme. 

Jungborn vous propose des lavabos, WC, abat-
tants, baignoires et douches ainsi que les supports 
de receveur assortis en lesquels vous pouvez 
avoir quotidiennement entière confiance. En 
outre, la forme classique des articles vous per-
mettent également de réaliser des possibilités 
de combinaisons individuelles pour votre salle 
de bains bien-être personnelle. 

 

Simultanément, la marque Jungborn satisfait 
également aux exigences les plus élevées eu 
égard au confectionnement et au traitement 
de ses créations. C’est ainsi que la céraqmique 
sanitaire de Jungborn est pourvue d’une surface 
faite d’une fine couche vitreuse qui est particu-
lièrement dure et insensible. Par conséquent, les 
produits sont particulièrement faciles à entretenir 
et se laissent rapidement et simplement nettoyer.

Les lavabos et les WC de Jungborn sont réalisés 
en céramique sanitaire ou en fonte minérale de 
haute qualité, les receveurs de baignoire et de 
douche le sont fabriqués en acryle sanitaire lui 
aussi extrêmement facile à entretenir.

QUALITÉ OPTIMALE
Découvrez le luxe à un prix séduisant et, avec 
Jungborn, transformez votre bain en une oasis 
de bien-être qui éveille les émotions et transporte 
les sens. 

Outre l’exigence élevée quant au design et à 
l’individualité, Jungborn est également en pre-
mier lieu le garant d’une fiabilité absolue. Cette 
exigence est soulignée par la marque “Premium” 
haut de gamme avec une garantie de la qualité 
de 30 ans sur la céramique sanitaire ainsi que 
sur les receveurs de baignoire et de douche et 
avec 10 ans de garantie sur la qualité de tous les 
abattants Jungborn.

Afin de pouvoir vous garantir cette promesse, 
même à long terme et avec fiabilité, tous les 
produits Jungborn sont régulièrement soumis 
à des contrôles aussi bien internes qu’externes 
suivant dls standards de qualité les plus élevés.

C’et ainsi, par exemple que le “TÜV Rheinland” 
– un prestataire de services de contrôles tech-
niques indépendant, leader dans le monde entier 
avec 140 années de tradition – a confirmé le 
haut niveau de qualité des produits céramiques 
de Jungborn dans le cadre d’un processus de 
contrôle sophistiqué. 

SUPER CLEAN 
Les produits pourvus du symbole “SUPER CLEAN” 
sont caractérisés par un traitement de surface 
à grand effet feuille de lotus. Celui-ci assure un 
écoulement plus rapide de l’eau ainsi que des 
salissures et du calcaire qu’elle contient. Pour 
vous, cela signifie: propreté accrue et nettoyage 
simplifié au maximum.

 

SUPER HARD
Une base polymère modifiée rend les produits de 
Jungborn particulièrement durables et résistants. 
C’est ainsi qu’ils ne deviennent pas seuelemnt 
particulièrement résistants aux gratignures 
et robustes mais en même temps, également 
écologiques et sans risque pour vous, en tant 
qu’utilisareice/utilisateur.



LAVABOS

BREENA 5962902

Lave-mains 
blanc

 • 9,1 x 40,0 x 22,0 cm (h x l x p)

 • Matériau: fonte minérale

 •  Détail: 
lave-mains pour montage mural avec 
trop-plein chromé, y compris supports

Le lavabo BREENA, c’est la solution idéale 
pour les WC d’hôtes et les petites salles de 
bains. Les supports intégrés combinent fonc-
tionnalité et design d’une manière tout à fait 
hors commune.

En outre, le lavabo est rotatif et le mitigeur peut 
être monté aussi bien à droite qu’à gauche. 

JARAL 5872346

Lave-mains 
blanc

 • 9,0 x 38,5 x 26,0 cm (h x l x p)

 • Matériau: céramique sanitaire

 •  Détail: 
lave-mains pour montage mural, trou de 
robinet percé au centre 

Le lave-mains JARAL, c’est un véritable miracle 
d’habitabilité. En effet, la forme compacte ainsi 
que les bords nets confèrent à ce petit lavabo 
céramique un flair intemporel et font de lui une 
véritable attire-regard dans tout WC d’hôtes. 

En outre, la structure de la surface de haute 
qualité aux excellentes propriétés hygiéniques 
et l’excellente résistance sont tout à fait irré-
sistibles.
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UN DESIGN AUX FORMES PARFAITES 
ET UNE FONCTIONNALITÉ NEC PLUS 
ULTRA 

Les lave-mains, lavabos, lavabos posés et les colonnes 
de lavabos de Jungborn persuadent non seulement du 
fait de leur haut niveau de qualité et de la fiabilité de 
leur fonctionnabilité mais surtout du fait de leurs formes 
élégantes et de leur design séduisant. 

Ils se laissent parfaitement intégrer dans votre salle de 
bains et complètent l’agencement de l’espace en par-
faite harmonie.



DIANE  6077487

Lavabo 
blanc

 • 18,5 x 55,0 x 45,0 cm (h x l x p)

 • Matériau: céramique sanitaire

 •  Détail: 
trou de mitigeur percé au milieu,  
y compris trop-plein en chrome

Le lavabo DIANE, c’est synonyme de design 
classique avec un soupçon d’extravagance qui 
complète parfaitement votre salle de bains.

Avec sa forme incurvée jusqu’à son centre, il 
compense de douces vagues, conférant ainsi 
à l’écoulement de l’eau naturel une expression 
tout à fait esthétique à contempler, créant ainsi 
un flux tout à fait harmonieux.

ARIANA  6077486

Lavabo 
blanc

 • 16,0 x 60,0 x 41,0 cm (h x l x p)

 • Matériau: céramique sanitaire

 •  Détail: 
trou de mitigeur percé au milieu,  
y compris trop-plein en chrome

Le lavabo ARIANA, du fait de sa forme mo-
derne, deveint l’étoile au firmament de toute 
salle de bains. 

En se basant sur la devise “moins c’est plus”, 
il renonce à des fioritures et, en raison de la 
réduction de ses features et de ses nets ar-
rondis, il procure une ambiance stylée où l’on 
se sent bien à l’aise. 

MARLENA  8608331

Lavabo 
blanc

 • 16,0 x 60,0 x 48,0 cm (h x l x p)

 • Matériau: céramique sanitaire

 •  Détail: 
trou de mitigeur percé au milieu,  
y compris trop-plein en chrome

Le lavabo MARLENA se laisse parfaitement 
combiner, du fait de sa ligne légèrement incur-
vée, aux éléments de votre salle de bains déjà 
existants et contribue à y créer un concept 
global stylé et individuel. 

En outre, la propriété de la surface de haute 
qualité rend le lavabo paticulièrement facile à 
entretenir et lui procure une grande longévité.

NAIDA  5962904

Lavabo 
blanc

 • 15,7 x 63,2 x 43,4 cm (h x l x p)

 • Matériau: fonte minérale

 •  Détail: 
trou de mitigeur percé, y compris  
antidébordement chromé

Le lavabo NAIDA séduit de par son design 
extravagant. La forme ovale ainsi que l’appro-
fondissement en douceur procurent à votre 
salle de bains quiètude ainsi qu’un charme 
incomparable. 

Du fait de la surface ayant été soumise à un 
traitement spécial, ce lavabo présente un ex-
cellent effet “fleur de lotus” ainsi qu’une excel-
lente robustesse, de sorte qu’il vous procurera 
très longtemps entière satisfaction.
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LENA   8761219

Lavabo pour un montage  
mural, blanc

 • 33,6 x 55,0 x 49,5 cm (h x l x p)

 • Matériau: céramique sanitaire

 •  Détail: 
avec capuchon de trop-plein chromé 

Le lavabo LENA, du fait de son aspect raffiné, 
procure une ambiance moderne à votre salle 
de bains. Ce faisant, ce sont les formes ovales 
qui dominent, conférant au lavabo un naturel 
ravigotant. 

Outre la forme extravagante, sa facilité de’entre-
tien est un atout persuasif. Car, avec la surface 
nano, les salissures n’ont pratiquement pas de 
chance de survie.

EVINA 8638554

Lavabo 
blanc

 • 16,5 x 55,0 x 40,0 cm (h x l x p)

 • Matériau: céramique sanitaire

 •  Détail: 
y compris trop-plein chromé,  
porte-serviettes intégré et possibilité  
de dépose ultragrande

Avec le lavabo EVINA, vous procurez à votre 
salle de bains un flair unique en son genre. Outre 
la combinaison de formes angulaires et rondes, 
il est caractérisé plus particulièrement par ses 
détails. C’est ainsi qu’un porte-serviettes et 
qu’une surface de dépose ultragrande offrent 
un confort accru. 

Du fait de son enduction nano, il offre un effet 
“fleur de lotus”, ce qui facilite considérablement 
son nettoyage.

LAREN  8813252

Lavabo 
blanc

 • 16,2 x 64,0 x 44,5 cm (h x l x p)

 • Matériau: céramique sanitaire

 •  Détail: 
y compris trop-plein chromé et kit  
de fixation pour un montage mural

Le lavabo LAREN, c’est un mariage réussi 
de formes cubiques et incurvées et il attire 
lattention surtout du fait de sa dosposition 
asymétrique.

En raison de son design hors commun, il se 
laisse excellemment bien intégrer dans diffé-
rents concepts de salles de bains. La grande 
surface de dépose est elle aussi particulière-
ment pratique.
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VERONIA  8612210

Lavabo posé 
blanc

 • 14,0 x 57,0 x 33,0 cm (h x l x p)

 • Matériau: céramique sanitaire

 •  Détail: 
trou de mitigeur percé au milieu 

Des formes hors communes pour une am-
biance moderne. Le lavabo posé VERONIA, 
c’est l’attire-regard dans toute salle de bains.

Outre son design unique en son genre, il per-
suade du fait de sa facilité d’entretien. En effet, 
en raison de l’enduction nano, le lavabo a un 
effet “fleur de lotus” et se laisse nettoyer en 
toute facilité.

ASTERA 8612211

Colonne de lavabo 
blanche

 • 85,0 x 35,0 x 53,0 cm (h x l x p)

 • Matériau: fonte minérale

 •  Détail: 
avec trou de robinet, avec trop-plein 

Le lavabo ASTERA, c’est le nouvel attire-regard 
et le centre de votre salle de bains. Avec sa 
forme exceptionnelle, il s’intègre avec élégance 
dans l’ambiance moderne de votre salle de 
bains. 

Ce faisant, la fonte minérale de haute qualité 
vous assurent un nettoyage particulièrement 
rapide et soigneux afin qu’il vous reste davan-
tage de temps pour les belles choses de la vie.

LAILA 5962900

Lavabo posé 
blanc

 • 11,2 x 45,0 x 40,0 cm (h x l x p)

 • Matériau: fonte minérale

 •  Détail: 
trou de mitigeur percé au milieu 

Le lavabo posé LAILA procure à votre salle 
de bains, de par sa forme carrée et ses coins 
arrondis, ce petit quelque chose en plus qui 
ne fait pas seulement accroître les battements 
de cœur des ados du purisme.

La surface Super-Clean est incrayblement facile 
à nettoyer, laisser tout simplement perler cal-
caire et germes. En outre, l’enduction spéciale 
Super-Hard confère au lavabo une extrême 
robustesse.

SALVI 8761217

lavabo pou montage posé  
ou montage mural, blanc

 • 12,0 x 55,5 x 40,0 cm (h x l x p)

 • Matériau: céramique sanitaire

 •  Détail: 
avec capuchon de trop-plein chromé 

Avec le lavabo SALVI, vous créez dans votre 
salle de bains une atmosphère qui dégage 
une sobre élégance. La forme cubique est 
la transcription d’un design intemporel qui 
s’introduit parfaitement dans tout concept 
de salle de bains. 

L’enduction nano à effet “fleur de lotus” opti-
mal du lavabo vous permet en outre de ne pas 
gâcher votre temps si précieux sinon consacré 
aux activités de nettoyage.
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WC

MATERA  5739291

WC mural sans bord  
blanc

 • 34,5 x 37,0 x 52,5 cm (h x l x p)

 • Matériau: céramique sanitaire

 •  Détail: 
ensemble comprenant un WC,  
y compris abattant Soft-Close enlevable, 
matériel de fixation et capuchons  
de recouvrement

Compact et hygiénique – le WC céramique 
MATERA avec son corps sobre fermé se laisse 
parfaitement combiner à tout type d’équipe-
ment de salle de bains, tout en séduisant de 
par sa fonctionnalité tout à fait optimale. 

L’abattant avec fonction Soft-Close et Quick- 
Release est aussi pratique que la surface nano 
à effet “fleur de lotus”. Du fait de l’absence du 
bord, le nettoyage est en outre considérable-
ment facilité et confortable.

MELISSA2.0 5801557

WC mural sans bord  
blanc

 • 35,0 x 35,6 x 52,0 cm (h x l x p)

 • Matériau: céramique sanitaire

 •  Détail: 
ensemble comprenant un WC,  
y compris abattant Soft-Close enlevable, 
matériel de fixation et capuchons  
de recouvrement

Le WC MELISSA 2.0 sans bord, est synonyme 
d’un design et d’une fonctionnalité innovants 
en parfaite harmonie. Outre l’abattant ultra plat 
et la fonction Quick-Release, le WC persuade 
avec une nouvelle technique de fixation invisible 
garante d’une grande facilité d’installation.

L’absence de bord ainsi que l’enduction nano à 
effet “fleur de lotus” vous permettent de réaliser 
un nettoyage particulièrement hygiénique vu 
que les dépôts gênants n’ont aucune chance 
de prime abord. 

14  WC

DE L’ESTHÉTISME MODERNE POUR 
UNE AMBIANCE STYLÉE 

Les WC céramique de Jungborn marient la fonctionnalité 
et l’esthétisme d’une manière tout à fait hors commune. 
En effet, la qualité ne se dévoile pas seulement par la 
forme extérieure. Une fonctionnalité parfaite et fiable 
en font partie.

Du fait de leurs formes claires et séduisantes, les installa-
tions sanitaires peuvent être excellemment bien combinées 
à d’autres produits de l’assortiment Jungborn – pour la 
création d’une salle de bains répondant tout à fait à votre 
goûts et idées personnels.



DALEA 2.0 5905872

WC mural nappe profonde 
sans bord, blanc

 • 36,0 x 36,0 x 54,0 cm (h x l x p)

 • Matériau: céramique sanitaire

 •  Detail: 
ensemble comprenant WC  
et matériel de fixation pour  
un montage rapide

Forme et fonctionnalité de pur esthétisme sans 
compromis – c’est ce qu’offre DALEA 2.0. Le 
WC nappe profonde pratique de la nouvelle 
génération inhibe les odeurs désagréables et, 
du fait de la fabrication sans rebord, le net-
toyage n’a jamais été aussi facile.

Comme tous les WC Jungborn, le DALEA 2.0 
s’intègre lui aussi avec harmonie dans votre 
concept spatial pour la création d’une salle de 
bains, tout à fait selon vos idées personnelles.

LUNA  5905873

WC mural nappe profonde 
sans bord, blanc

 • 37,0 x 36,0 x 53,0 cm (h x l x p)

 • Matériau: céramique sanitaire

 •  Detail: 
ensemble comprenant WC  
et matériel de fixation pour  
un montage rapide

Le WC nappe profonde LUNA ne persuade 
pas seulement de par sa forme doucement 
incurvée ainsi que par la douceur de ses lignes 
mais avant tout de par son utilisabilité dans la 
pratique quotidienne.  

C’est ainsi, par exemple, que l’absence de bord 
assure de prime abord que des salissures et 
des dépôts gênants aient une chance de s’y 
accrocher, ce qui rend le nettoyage du WC 
encore plus facile et confortable.

ELLA  5872345

WC mural nappe profonde 
raccourci sans bord, blanc

 • 36,5 x 35,5 x 48,5 cm (h x l x p)

 • Matériau: céramique sanitaire

 •  Détail: 
ensemble comprenant WC,  
abattant Soft-Close  
et matériel de fixation

Parfois, moins c’est plus. Le WC mural ELLA, 
c’est un véritable miracle d’habitabilité et, du 
fait de sa forme raccourcie, il est idéal pour 
les petites salles de bains et les WC d’hôtes 
exigus. Du fait de la sobriété et de la forme 
compacte de son design, il s’intègre de ma-
nière optimale, tout en offrant un grand atout 
de parfaite fonctionnalité. 

L’absence de rebord ainsi que l’abattant faci-
lement enlevable ne laissent aucune chance 
aux dépôts et le nettoyage est d’une incom-
parable facilité.
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DALEA  8678458

WC mural nappe profonde 
blanc

 • 40,5 x 35,6 x 54,0 cm (h x l x p)

 • Matériau: céramique sanitaire

 •  Détail: 
ensemble comprenant WC,  
abattant Soft-Close  
et matériel de fixation

Du fait de la sobriété de sa forme, le WC mu-
ral DALEA avec abattant Soft-Close s’intègre 
parfaitement dans tout concept de salle de 
bains et est le garant d’une ambiance stylée 
soulignée par un esthétisme moderne. 

Grâce à sa surface de haute qualité, le WC 
nappe profonde est particulièrement facile à 
nettoyer et, de surcroît, les odeurs désagréables 
sont évitées.

ELENA  8608325

WC conventionnel/profond 
blanc

 • 44,0 x 35,6 x 56,0 cm (h x l x p)

 • Matériau: céramique sanitaire

 •  Détail: 
ensemble comprenant WC,  
abattant Soft-Close  
et matériel de fixation

Le WC conventionnel/profond ELENA avec 
abattant Soft-Close séduit de par la sobriété 
de sa forme et il peut être excellemment bien 
combiné à d’autres éléments de la salle de bains. 

Le WC nappe profonde inhibe les odeurs désa-
gréables et, grâce à sa surface de haute qualité, 
son nettoyage est très facile et hygiénique.
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ABATTANTS

INDIS 8759407

Abattant assorti au WC Elena, 
Dalea et Dalea 2.0

 • 4,7 x 36,0 x 47,8 cm (h x l x p)

 • Matériau: duroplastique

 •  Detail: 
abattant avec système d’abaissement  
automatique, facilement enlevable 

Avec sa forme sobre et la nouvelle technique 
innovante, l’abattant INDIS marie la fonction-
nalité au design intemporel.

ORLA  5918802

Abattant assorti  
au WC LUNA

 • 4,9 x 36,1 x 43,6 cm (h x l x p)

 • Matériau: duroplastique

 •  Detail: 
abattant avec système d’abaissement 
automatique 

Grâce au système d’abaissement automatique 
pratique, l’abattant ORLA se ferme en douceur 
et silencieusement de lui-même par simple 
effleurement.

20  ABATTANTS

DES COMBINAISONS COHÉRENTES  
POUR DES EXIGENCES OPTIMALES 

Voici ce qui est valable pour les abattants de Jungborn: 
c’est exclusivement la meilleure qualité qui est assez 
bonne. Qu’il s’agisse de fonctionnalité, de durabilité ou 
d’hygiène, nos abattants complètent avec brio la céra-
mique sanitaire Jungborn de haute qualité.

Du fait de leur design finement harmonisé et de leur style 
décent, ils s’intègrent excellemment bien dans le concept 
global et deviennent par conséquent un complément 
parfait de votre nouveau WC Jungborn.



RAISA 5918536

Abattant assorti au WC  
Melissa, Melissa 2.0 et Ella

 • 5,0 x 35,9 x 44,0 cm (h x l x p)

 • Matériau: duroplastique

 •  Detail: 
abattant avec système d’abaissement  
automatique, facilement enlevable 

L’abattant RAISA ultra plat avec fonction Soft-
Close et Quick Release se laisse facilement 
enlever, ce qui assure un nettoyage particu-
lièrement hygiénique du WC.

ARELA  5507772

Abattant assorti  
au WC Melissa et Melissa 2.0

 • 4,7 x 35,6 x 43,5 cm (h x l x p)

 • Matériau: duroplastique

 •  Détail: 
abattant avec système d’abaissement  
automatique, facilement enlevable

La forme classique rencontre une fonctionnalité 
optimale. L’abattant ARELA persuade avec sa 
fonction Quick Release et, grâce à la fonction 
Soft-Close, il se ferme comme de lui-même.
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BAIGNOIRES

 8854473

Support de receveur  
de baignoire accès d’angle  
assorti 190 x 80 cm

 • 187,0 x 77,0 x 57,0 cm (L x l x h)

 •  Matériau: polystyrène expansé (EPS)

SIANA 8843070

Baignoire 
blanche 190 x 80 cm

 • 190,0 x 80,0 x 45,0 cm (L x l x h)

 • Matériau: acryle sanitaire

 •   Détail: 
surface de haute qualité

LUANA 8843071

Baignoire accès d’angle 
blanche 140 x 140 cm

 • 140,0 x 140,0 x 45,0 cm (L x l x h)

 • Matériau: acryle sanitaire

 •  Détail: 
surface de haute qualité

 8854471

Support de receveur  
de baignoire accès d’angle  
assorti 140 x 140 cm

 • 144,0 x 144,0 x 57,0 cm (L x l x h)

 • Matériau: polystyrène expansé (EPS)

8843074

 Tablier frontal assorti
 • 140,0 x 140,0 x 56,0 cm (L x l x h) 
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UNE FORME SÉDUISANTE POUR  
DU WELLNESS À DOMICILE 

Avec Jungborn, oubliez les soucis quotidiens et jouissez 
de belles heures de détente. Les baignoires de Jungborn 
séduisent de par leur forme, de par leurs dimensions et 
de par leur design et elles se laissent intégrer de manière 
optimale dans toute situation spatiale.

Ainsi, toute salle de bains peut être utilisée de manière 
optimale et se transforme en une oasis de bien-être de 
qualité tout à fait hors paire. 



 8599240

Support de receveur  
de baignoire assorti 
170 x 75 cm

 • 167,0 x 72,0 x 57,5 cm (L x l x h) 

 •  Matériau: polystyrène expansé (EPS)

CALISTA 8586283

Baignoire 
blanche 170 x 75 cm

 • 170,0 x 75,0 x 45,0 cm (L x l x h)

 • Matériau: acryle sanitaire

 •   Détail: 
surface de haute qualité

SIANA 8586284

Baignoire 
blanche 180 x 80 cm

 • 180,0 x 80,0 x 45,0 cm (L x l x h)

 • Matériau: acryle sanitaire

 •   Détail: 
surface de haute qualité

 8599241

Support de receveur  
de baignoire assorti 
180 x 80 cm

 • 177,0 x 77,0 x 57,5 cm (L x l x h)

 •  Matériau: polystyrène expansé (EPS)
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RECEVEURS DE DOUCHE

 8854470

Support de receveur  
de douche assorti 
90 x 90 cm

 • 87,0 x 87,0 x 13,0 cm (L x l x h)

 • Matériau: polystyrène expansé (EPS)

ORIMA 8843073

Receveur de douche  
blanc 90 x 90 cm

 • 90,0 x 90,0 x 2,5 cm (L x l x h)

 • Matériau: acryle sanitaire

 •   Détail: 
surface de haute qualité, 
accès confortable assuré  
par un receveur ultra plat

 8854469

Support de receveur  
de douche assorti 
80 x 80 cm

 • 77,0 x 77,0 x 13,0 cm (L x l x h)

 • Matériau: polystyrène expansé (EPS)

ANCA 8843072

Receveur de douche  
blanc 80 x 80 cm

 • 80,0 x 80,0 x 2,5 cm (L x l x h)

 • Matériau: acryle sanitaire 

 •   Détail: 
surface de haute qualité, 
accès confortable assuré  
par un receveur ultra plat
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DES LIGNES NETTES POUR  
UN DESIGN MODERNE 

Les receveurs de douche de Jungborn persuadent de par 
leur forme nette et claire ainsi que par leur modernisme 
rectiligne. Par conséquent, elles s’intègrent parfaitement 
dans toute salle de bains et soulignent avec décence 
votre style personnel lors de l’agencement de l’espace.

Simultanément, l’accès ultra plat des receveurs de douche 
offre une fonctionnalité optimale et est le garant d’un 
confort accru pour les soins corporels quotidiens.



ANCA 5985012

Receveur de douche  
blanc 90 x 90 cm

 • 90,0 x 90,0 x 2,5 cm (L x l x h)

 • Matériau: acryle sanitaire

 •   Détail: 
surface de haute qualité, 
accès confortable assuré  
par un receveur ultra plat

 6093786

Support de receveur  
de douche assorti 
100 x 100 cm

 • 97,0 x 97,0 x 13,0 cm (L x l x h)

 • Matériau: polystyrène expansé (EPS)

ANCA 5985010

Receveur de douche  
blanc 100 x 100 cm

 • 100,0 x 100,0 x 2,5 cm (L x l x h)

 • Matériau: acryle sanitaire

 •   Détail: 
surface de haute qualité, 
accès confortable assuré  
par un receveur ultra plat

 6093788

Support de receveur  
de douche assorti 
90 x 90 cm

 • 87,0 x 87,0 x 13,0 cm (L x l x h)

 • Matériau: polystyrène expansé (EPS)
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 6093789

Support de receveur  
de douche assorti 
100 x 80 cm

 • 97,0 x 77,0 x 12,0 cm (L x l x h)

 • Matériau: polystyrène expansé (EPS)

 6093787

Support de receveur  
de douche assorti 
120 x 90 cm

 • 117,0 x 87,0 x 12,0 cm (L x l x h)

 • Matériau: polystyrène expansé (EPS)

ANCA 5985013

Receveur de douche  
blanc 100 x 80 cm

 • 100,0 x 80,0 x 2,5 cm (L x l x h)

 • Matériau: acryle sanitaire

 •   Détail: 
surface de haute qualité, 
accès confortable assuré  
par un receveur ultra plat

ANCA 5985011

Receveur de douche  
blanc 120 x 90 cm

 • 120,0 x 90,0 x 2,5 cm (L x l x h)

 • Matériau: acryle sanitaire

 •   Détail: 
surface de haute qualité, 
accès confortable assuré  
par un receveur ultra plat

 8599243

Support de receveur  
de douche assorti 
90 x 75 cm

 • 87,0 x 72,0 x 12,0 cm (L x l x h)

 •  Matériau: polystyrène expansé (EPS)

ANCA 8586285

Receveur de douche  
blanc 90 x 75 cm

 • 90,0 x 75,0 x 2,5 cm (L x l x h)

 • Matériau: acryle sanitaire

 •   Détail: 
surface de haute qualité, 
accès confortable assuré  
par un receveur ultra plat

 8599242

Support de receveur  
de douche assorti 
120 x 80 cm

 • 117,0 x 77,0 x 12,0 cm (L x l x h)

 •  Matériau: polystyrène expansé (EPS)

ANCA 8586286

Receveur de douche  
blanc 120 x 80 cm

 • 120,0 x 80,0 x 2,5 cm (L x l x h)

 • Matériau: acryle sanitaire

 •  Détail: 
surface de haute qualité, 
accès confortable assuré  
par un receveur ultra plat
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ENTRETIEN

7228775

Nettoyant sanitaire  
et carrelage “Citrusfrisch”

 • Contenu: 0,5 litre

 •  Idéal pour:  
salles de bains, supports résistants  
aux acides, installations de WC,  
grès-cérame fin, carrelages

 •  Description du produit: 
enlève le tartre et les résidus de savon,  
les dépôts d’urine et les légers voiles  
de ciment
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NETTOYAGE QUOTIDIEN
Pour le nettoyage de la céramique sanitaire de 
Jungborn, d’abattants ainsi que de receveurs de 
baignoires et de douches, nous recommandons 
d’utiliser du nettoyant sanitaire du commerce 
comme le nettoyant sanitaire et carrelage de 
Jungborn. 

Le calcaire et les restes de savon s’enlèvent au 
détartrant ou aux nettoyants à base de vinaigre 
du commerce (ne se prêtent pas aux mitigeurs/
robinetteries ou aux bondes d’évacuation chro-
més). Après quoi, il est absolument nécessaire 
d’enlever les résidus en rinçant soigneusement 
à l’eau claire. 

Les résidus de colle, vous pouvez les enlever au 
nettoyant pour vitres. En présence de salissures 
plus tenaces, il est recommandé d’utiliser un 

nettoyant pour salles de bains ou un nettoyant 
multiusage. 

Le nettoyage terminé, il faudra bien rincer les 
surfaces puis les sécher en les frottant avec un 
chiffon doux et propre.

Pour tous les produits nettoyants, veillez toujours 
strictement observer les indications d’utilisation 
des fabricants et veuillez toujours éviter l’em-
ploi de nettoyants ou de détergents agressifs, 
abrasifs, à base de chlore ou d’acides ainsi 
qu’un nettoyage mécanique avec des objets 
à bords acérés comme p. ex. couteaux afin de 
ne pas risquer d’endommager les surfaces de 
haute qualité. 

ASTUCES POUR  
LA CÉRAMIQUE SANITAIRE
Évitez d’endommager l’émaillage robuste et 
insensible des surfaces par l’emploi par exemple 
d’objets durs ou pointus car ces détériorations 
ne pourrons pas être éliminées.

Une usure par frottement métallique peut s’en-
lever au sable quartzeux ou au nettoyant pour 
plaques vitrocéramiques. Toutefois, cette ten-
tative ne devrait s’opérer que localement pour 
ne pas attaquer la surface céramique.

ASTUCES POUR ABATTANTS
Rabattez l’abattant et le couvercle vers le haut 
tant que du nettoyant pour WC se trouve dans 
la cuvette.

Il y a risque de blessures ou de détériorations 
du produit si vous vous placez sur l’abattant, le 
couvercle ou sur le bord de la cuvette du WC.

ASTUCES POUR BAIGNOIRES/
RECEVEURS DE DOUCHE 
ACRYLIQUES
Si, au cours des ans, la surface devient terne 
ou mate ou présente des détériorations, elle va 
pouvoir être polie sans problème. Dans pareil 
cas, il suffit de frotter un chiffon sec recouvert 
de pâte de polissage par mouvements circulaires 
et en appuyant bien sur l’endroit mat. Ensuite, 
il faut repolir au chiffon doux. 

En présence d’égratignures plus profondes, 
préponcer (grain de 600). Ensuite, reponcer au 
parier abrasif plus fin (grain de 1200) puis polir 
de nouveau à la pâte à polir jusqu’à l’obtention 
d’un polissage spéculaire.


