
Panneau de douche LINUS Trend.  
Par SCHELL. 



Panneau de douche LINUS Trend.
Misez sur des valeurs durables dans l’espace douche. 

Se doucher dans un environnement public, semi-pu-
blic ou commercial requiert des conditions particu-
lières. Le panneau de douche LINUS Trend marque 
des points non seulement grâce à son design intem-
porel en acier inoxydable robuste, mais aussi avec 
son nettoyage  facile pour une hygiène optimale. Son 
montage simple et réalisable par une seule personne 
rend l’installation du panneau rapide et efficace. Une 
douche agréable est un atout pour tous les complexes 
sportifs ou de loisirs qui veulent satisfaire leurs utili-
sateurs.  L’espace douche doit séduire avec un design 
propre et de  qualité. 

L’équipement adapté aux nouvelles constructions et 
aux rénovations doit répondre à diverses exigences. 
Il doit être robuste tout en étant attractif, facile à 
 installer, nécessiter peu d’entretien, être hygiénique  
et agréable à utiliser.

Expert de la robinetterie dans les espaces sanitaires 
publics, semi-publics ou commerciaux, SCHELL vous 
propose la solution adaptée : le panneau de douche 
LINUS Trend.

Les avantages en un coup d’œil :
•  Protection contre le vandalisme et la corrosion  

avec un acier inoxydable robuste aux surfaces  
haute qualité

•  Avec pomme de douche montée et/ou  
douchette à main confortable

•  Technique de fermeture automatique pour  
des  économies de consommation d’eau

• En version mitigeur ou monofluide
•  Faible hauteur de montage, idéale pour  

combiner avec un receveur de douche
• Montage à une seule personne
•  Coffre et surfaces faciles à nettoyer
•  Design intemporel
•  Entretien facile
•  Bon rapport qualité-prix et faibles  

coûts de fonctionnement

Avec le panneau de douche LINUS Trend de SCHELL, 
l’espace de douche est fonctionnel, facile à nettoyer 
et à entretenir et agréable à utiliser à long terme. Le 
montage – dans les nouvelles constructions comme les 
rénovations – est simple et efficace. 



LINUS Trend DP-SC-T
Panneau de douche en acier inoxydable  
robuste avec surface haute qualité et  
robinet de douche SCHELL intégré 
Type : LINUS Trend DP-SC-T

Fonction :  
Fermeture temporisée (thermostat)

Caractéristiques du produit :
•  Débit : 9,0 l/min (en fonction de la pression)
•  Pression d’écoulement : 1,0 - 5,0 bar
•  Température de l’eau : max. 70 ° C  

(utilisation brève, par exemple en cas de  
désinfection thermique manuelle)

•  Réglage du temps de  
fonctionnement : 5 - 30 s

•  Avec clapet anti-retour intégré 
•  Avec robinet d’arrêt
•  Avec filtre
•  Technique de fermeture temporisée  éprouvée
•  Dimensions du panneau : 1263 x 220 x 70 mm
•   Panneau prévu pour un raccordement mural  

ou par le haut à l’aide de flexibles fournis

LINUS Trend DP-SC-T.

Fermeture temporisée (thermostat). 

LINUS Trend DP-SC-T-H
avec douchette à main et barre de douche
Panneau de douche en acier inoxydable 
robuste avec surface haute qualité et  
robinet de douche SCHELL intégré 
Type : LINUS Trend DP-SC-T-H

Fonction : 
Fermeture temporisée (thermostat)

Caractéristiques du produit :
•  Protection anti-brûlure
•  Avec douchette à main à 3 réglages  

et flexible de douche moderne

Avec pomme de douche COMFORT
Réf. 00 834 28 99

LINUS Trend DP-SC-T-D-H
avec pomme de douche et douchette à main
Panneau de douche en acier inoxydable  
robuste avec surface haute qualité et  
robinet de douche SCHELL intégré 
Type : LINUS Trend DP-SC-T-D-H

Fonction : 
Fermeture temporisée (thermostat)
Protection anti-brûlure

Caractéristiques du produit :
•  Protection anti-brûlure
•  Avec douchette à main à 3 réglages  

et flexible de douche moderne
•  Positionnement libre du support  

de douchette à main

Avec pomme de douche COMFORT
Réf. 00 835 28 99

LINUS Trend DP-SC-T
avec pomme de douche COMFORT
Réf. 00 833 28 99



LINUS Trend DP-SC-M et DP-SC-V.

Fermeture temporisée (mitigeur et monofluide). 

LINUS Trend DP-SC-M
Panneau de douche en acier inoxydable  
robuste avec surface haute qualité et  
robinet de douche SCHELL intégré 
Type : LINUS Trend DP-SC-M

Fonction :  
Fermeture temporisée (mitigeur)

Caractéristiques du produit :
•  Débit : 9,0 l/min (en fonction de la pression)
•  Pression d’écoulement : 1,0 - 5,0 bar
•  Température de l’eau : max. 70 ° C  

(utilisation brève, par exemple en cas de  
désinfection thermique manuelle)

•  Réglage du temps de  
fonctionnement : 5 - 30 s

•  Avec clapet anti-retour intégré 
•  Avec robinet d’arrêt
•  Avec filtre
•  Technique de fermeture temporisée  éprouvée
•   Dimensions du panneau : 1263 x 220 x 70 mm
•   Panneau prévu pour un raccordement mural 

ou par le haut à l’aide de flexibles fournis

LINUS Trend DP-SC-V
Panneau de douche en acier inoxydable  
robuste avec surface haute qualité et  
robinet de douche SCHELL intégré 
Type : LINUS Trend DP-SC-V

Fonction :  
Fermeture temporisée  
(monofluide)

LINUS Trend DP-SC-V
avec pomme de douche COMFORT
Réf. 00 832 28 99

LINUS Trend DP-SC-M
avec pomme de douche COMFORT
Réf. 00 831 28 99



Porte-savon LINUS Trend
Porte-savon en acier inoxydable robuste  
avec surface haute qualité

Caractéristiques du produit :
•  Montage facile sur le panneau  

(pas de mur à percer) 
• Quatre positions différentes
• Facile à nettoyer
•   En acier inoxydable : résistant  

et anti corrosion
•  Design sobre avec rainures d’écoulement
• Dimensions : 11 x 6,7 x 1,2 cm

Porte-savon LINUS Trend 
Réf. 00 836 28 99

Porte-savon LINUS Trend.

Montage facile. 

Le porte-savon LINUS Trend peut être monté 
à droite et à gauche du panneau de douche 
LINUS Trend. Le rebord peut être orienté 
vers le haut ou vers le bas. 
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SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturentechnologie
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Tel. +49 2761 892-0
Fax +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu

SCHELL France SARL
455, Promenade des Anglais
Arenas Nice 1er

FR-06200 Nice
France
Tél. +33 (0)4 93 712 712
Fax +33 (0)4 93 513 205
schell.fr@schell.eu
www.schell.eu

SCHELL Belgium
BVBA/SPRL
Brusselsesteenweg 171
BE-1785 Merchtem
Belgique
Tél. +32 52 37 17 70
Fax +32 52 37 43 64
schell.be@schell.eu
www.schell.eu


