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VOIR AU VERSO POUR LES DIMENSIONS 
D’INSTALLATION ET LES CARACTÉRISTIQUES  
DU PRODUIT

BAIGNOIRE AUTOPORTANTE TOWN SQUAREMD S

❑   2546004  BAIGNOIRE AUTOPORTANTE  
TOWN SQUARE S

Caractéristiques du produit :
•  La paroi arrière droite plane de la baignoire permet 

une installation au ras du mur
•  Profondeur de cuve de 17 po pour des bains luxueux
•  Construction en acrylique uniforme de haute qualité 

renforcé de fibre de verre
• Renvoi central
•  Tablier à rebord arrière large, parfait pour déverseur  

sur tablier
•  Large rebord de tablier pour ranger les accessoires  

de bain
• Drain de baignoire intégré pour une installation facile
• Pieds de nivellement réglables sous la baignoire
• Surface très brillante facile à nettoyer
• Panneau d’accès amovible à l’arrière de la baignoire
•  S’agence avec la collection de salle de bain Town 

Square S pour en faciliter le réagencement complet
• Garantie limitée à vie

Dimensions nominales :
68 po x 36 po x 24-1/4 po 
(1727 x 915 x 616mm)

Certifications de conformité –
Respecte ou surpasse les spécifications suivantes :

• IAPMO Z124
• CSA B45.5-11

BAIGNOIRE AUTOPORTANTE  
TOWN SQUAREMD S

ACRYLIQUE TRÈS LUISANT

À préciser – requis :

❏  Color: .020 Blanc

1614.305  Couvercle de trop-plein et ensemble de renvoi 
de baignoire autoportante Town SquareMD S

Choix du fini : 
❏  .002 Chrome
❏  .013 Nickel poli
❏  .278 Bronze Legacy
❏  .295 Nickel brossé

Recommandé : pour installation sur dalle en béton

Suggestion de raccordement d’adaptateur de drain 
❏   Raccordement OS&BMD Island Tub DrainMC  

en ABS #ITD35
❏  Raccordement Island Tub DrainMC en PVC #ITD5135 
     ou 
❏  Raccordement Island Tub Drain en fonte #ID357

Island Tub DrainMC est une marque déposée de OS&BMD

* Déverseur sur tablier et couvercle de trop-plein 
vendus séparément.
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REMARQUES :

■ POUR PLUS DE DÉTAILS, VOIR LES INSTRUCTIONS D’INSTALLATION FOURNIES AVEC LA BAIGNOIRE.

Les raccords ne sont pas compris et doivent être commandés séparément.
Renforcer de manière appropriée tous les supports.
Les trous de montage doivent être percés par l’installateur.

IMPORTANT : Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier à l’intérieur de la plage de tolérance établie par la norme ANSI Z124.1.2. 
Ces mesures peuvent changer ou être annulées. Nous ne sommes pas responsables de l’utilisation de pages remplacées ou annulées.
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PANNEAU D’ACCÈS AMOVIBLE
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(14 mm)
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68 x 36 x 24-7/16 po 
(1727 x 914 x 620mm)

163 lb (74 kg.)
782 lb (355 kg.)

74 gal. (280 l)
38-13/16 x 16-3/4 po (986 x 425mm)

57-1/4 x 26-1/4 po (1454 x 666mm)
17 po (431mm)

46 lb/pi2 (225 kg/m2)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
DE LA BAIGNOIRE AUTOPORTANTE 2546

DIMENSIONS APRÈS INSTALLATION

POIDS
POIDS, REMPLIE D’EAU
GAL. JUSQU’AU TROP-PLEIN
CUVE AU DRAIN 
CUVE AU REBORD 
PROFONDEUR D’EAU JUSQU’AU TROP-PLEIN 
CHARGE AU PLANCHER
(SURFACE PROJETÉE)

BAIGNOIRE AUTOPORTANTE  
TOWN SQUAREMD S

ACRYLIQUE TRÈS LUISANT


