La base KERDI-SHOWER-LT permet une installation centrée du drain
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Product Data Sheet(s)/Fiche(s) technique(s)
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ni faire tout autre acte limité par le droit d'auteur dans une autre œuvre, sans notre autorisation écrite préalable.
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The KERDI-SHOWER-LT allows for the installation of a center drain.

Product Description/Description du produit
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Schluter ®-KERDI-SHOWER-LT/-LTS are
polystyrene sloped trays with integrated
Schluter®-KERDI waterproofing. Each of these
prefabricated shower trays is designed to integrate
with the Schluter®-KERDI-LINE.The KERDISHOWER-LT/-LTS are available with center (-LT)
and perimeter (-LTS) drain placements in ten
configurations with reduced perimeter heights to aide
in the installation of curbless showers.
Schluter®-KERDI-SHOWER-LT/-LTS sont des
bases de douche de polystyrène en pente intégrant
les composantes d’étanchéité Schluter®-KERDI.
Chacune des ces bases préfabriquées s'intègre au
drain Schluter®-KERDILINE. KERDI-SHOWER-LT/LTS sont offertes avec un drain centré (modèle -LT)
et un drain le long d’un mur (modèle -LTS) en dix
tailles de hauteurs réduites au périmètre qui
simplifient la réalisation de douches sans seuil.
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Notes

X% → REPRESENTS SLOPE OF TRAY,
ARROW POINTS IN WATER FLOW DIRECTION
X% → REPRÉSENTE LA DÉNIVELLATION (PENTE)DE LA BASE DE DOUCHE.
LES FLÈCHES INDIQUENT LA DIRECTION DE L’ÉCOULEMENT DE L’EAU.

* For complete offering of related products, materials and SKUs, please refer to
www.schluter.com Component shown may require additional Schluter Systems products
for installation. Refer to product data sheets listed for more information
* Pour voir l’ensemble des produits, matériaux et codes de produits connexes, consulter le
site www.schluter.ca L’installation de la composante présentée peut demander d’autres
produits Schluter-Systems. Consulter les fiches techniques indiquées pour en savoir plus.

• Unless otherwise specified, all dimensions are in mm
• Do not scale this drawing. The contractor should
check all details on site.
• This drawing is to be read in conjunction with the
relevant Product Data Sheet.
• À moins d’avis contraire, toutes les dimensions sont
présentées en millimètres
• Ne pas reporter ce dessin à l’échelle. L’entrepreneur
doit vérifier tous les détails dans le site.
• Ce dessin doit être interprété en parallèle avec la
fiche technique pertinente.

KERDI-SHOWER-LTS est adaptée à une installation du drain le long d’un mur de la douche.
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The KERDI-SHOWER-LTS accommodates the installation of the drain along the perimeter of the shower.
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Schluter ®-KERDI-SHOWER-LT/-LTS are
polystyrene sloped trays with integrated
Schluter®-KERDI waterproofing. Each of these
prefabricated shower trays is designed to integrate
with the Schluter®-KERDI-LINE.The KERDISHOWER-LT/-LTS are available with center (-LT)
and perimeter (-LTS) drain placements in ten
configurations with reduced perimeter heights to aide
in the installation of curbless showers.
Schluter®-KERDI-SHOWER-LT/-LTS sont des
bases de douche de polystyrène en pente intégrant
les composantes d’étanchéité Schluter®-KERDI.
Chacune des ces bases préfabriquées s'intègre au
drain Schluter®-KERDILINE. KERDI-SHOWER-LT/LTS sont offertes avec un drain centré (modèle -LT)
et un drain le long d’un mur (modèle -LTS) en dix
tailles de hauteurs réduites au périmètre qui
simplifient la réalisation de douches sans seuil.
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X% → REPRESENTS SLOPE OF TRAY,
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X% → REPRÉSENTE LA DÉNIVELLATION (PENTE)DE LA BASE DE DOUCHE.
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* For complete offering of related products, materials and SKUs, please refer to
www.schluter.com Component shown may require additional Schluter Systems products
for installation. Refer to product data sheets listed for more information
* Pour voir l’ensemble des produits, matériaux et codes de produits connexes, consulter le
site www.schluter.ca L’installation de la composante présentée peut demander d’autres
produits Schluter-Systems. Consulter les fiches techniques indiquées pour en savoir plus.

• Unless otherwise specified, all dimensions are in mm
• Do not scale this drawing. The contractor should
check all details on site.
• This drawing is to be read in conjunction with the
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• Ne pas reporter ce dessin à l’échelle. L’entrepreneur
doit vérifier tous les détails dans le site.
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KERDI-SHOWER-LTS est adaptée à une installation du drain le long d’un mur de la douche.
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The KERDI-SHOWER-LTS accommodates the installation of the drain along the perimeter of the shower.
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Product Name/Nom du produit
Schluter®-KERDI-SHOWER-LTS
Product Data Sheet(s)/Fiche(s) technique(s)

SHOWER SYSTEM
FLOOR DRAINS
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SYSTÈME DE DOUCHE
DRAINS DE PLANCHER

1930 76"

Schluter ®-KERDI-SHOWER-LT/-LTS are
polystyrene sloped trays with integrated
Schluter®-KERDI waterproofing. Each of these
prefabricated shower trays is designed to integrate
with the Schluter®-KERDI-LINE.The KERDISHOWER-LT/-LTS are available with center (-LT)
and perimeter (-LTS) drain placements in ten
configurations with reduced perimeter heights to aide
in the installation of curbless showers.
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ni faire tout autre acte limité par le droit d'auteur dans une autre œuvre, sans notre autorisation écrite préalable.

Product Description/Description du produit

Schluter®-KERDI-SHOWER-LT/-LTS sont des
bases de douche de polystyrène en pente intégrant
les composantes d’étanchéité Schluter®-KERDI.
Chacune des ces bases préfabriquées s'intègre au
drain Schluter®-KERDILINE. KERDI-SHOWER-LT/LTS sont offertes avec un drain centré (modèle -LT)
et un drain le long d’un mur (modèle -LTS) en dix
tailles de hauteurs réduites au périmètre qui
simplifient la réalisation de douches sans seuil.
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X% → REPRÉSENTE LA DÉNIVELLATION (PENTE)DE LA BASE DE DOUCHE.
LES FLÈCHES INDIQUENT LA DIRECTION DE L’ÉCOULEMENT DE L’EAU.
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* For complete offering of related products, materials and SKUs, please refer to
www.schluter.com Component shown may require additional Schluter Systems products
for installation. Refer to product data sheets listed for more information
* Pour voir l’ensemble des produits, matériaux et codes de produits connexes, consulter le
site www.schluter.ca L’installation de la composante présentée peut demander d’autres
produits Schluter-Systems. Consulter les fiches techniques indiquées pour en savoir plus.
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relevant Product Data Sheet.
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doit vérifier tous les détails dans le site.
• Ce dessin doit être interprété en parallèle avec la
fiche technique pertinente.

