
L’ÉLÉGANCE A UN NOM

SESTRA

L’ALLIANCE DU DESIGN 
ET DE LA FONCTION

*

*





DESIGN. EXCELLENCE.
PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

L’EFFET PIERRE DE VOS RECEVEURS

L’eff et pierre des receveurs de douche 
SESTRA se décline en 3 coloris 
contemporains : Blanc, Gris ou Graphite.

Réalisés en minéral de synthèse : 
teinté dans la masse, ce matériau haut 
de gamme est doux au toucher et 
dote les receveurs de douche SESTRA
d’une surface structurée très élégante.

Disponibles en 9 dimensions, les 
receveurs de douche SESTRA 
permettent un large choix et 
atteignent d’excellentes performances 
antidérapantes classées PN 24*,
pour un confort de douche maximal.

Leurs formes adoucies sont faciles
à entretenir en un seul coup d’éponge 
et à l’aide d’un détergent simple.

* PN24 : indice de résistance à la glissance.

Grâce à toutes ces caractéristiques
et leur cuve extra-plate, les receveurs 
de douche SESTRA peuvent 
remplacer une baignoire dans les 
projets de rénovation adaptés aux 
personnes à mobilité réduite.

Le discret capot dissimule le siphon
à très grand débit des receveurs
de douche SESTRA, doté d’un fi ltre
à cheveux facilement accessible.



DIMENSIONS. CONFORT.
MATÉRIAU ÉLÉGANT

Le siphon à très grand débit, 
spécialement conçu pour les receveurs 
SESTRA, est doté d’autres atouts pour 
s’adapter à tous les types d’installation.

Il existe en 2 versions :
•  hauteur 30 mm pour installations 

spécifi ques (rénovation),
•  hauteur 50 mm pour installations 

classiques. 

Il est doté d’une sortie PVC à coller
et est orientable à 360°.

À commander séparément.

NUANCIER

Blanc

Gris

Graphite

TAILLES ET FORMATS 
DISPONIBLES

80 x 100

80 x 120

80 x 140

80 x 160

90 x 100

90 x 120

90 x 140

90 x 160

90 x 90

MINÉRAL
DE SYNTHÈSE

ANTIGLISS PN24



INSPIRÉ
PAR NATURE

SESTRA
Cette nouvelle ligne de receveurs 
de douche signée Geberit se distingue 
par son design ultra-plat et sa matière
 “eff et pierre”.

Cette esthétique originale lui confère
un aspect satiné qui s’harmonise
avec une grande variété d’ambiances
de salles de bains contemporaines.

À l’instar des douches à l’italienne,
la conception des receveurs de douche 
SESTRA permet une pose encastrée, 
affl  eurant ainsi le sol de la salle de bains.

De plus, les receveurs Geberit SESTRA
vous invitent à une douche grand 
confort, grâce à leurs dimensions 
généreuses.



Geberit s.a.r.l.
Z.A du bois Gasseau 
CS 40 252 
Samoreau 
77215 Avon Cedex 

T +33 1 60 71 66 66 
service.commercial@geberit.com

www.geberit.fr/sestra
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