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EXTRAIT DE CITATION

Aquacool : la salle d'eau du développement durable
Aquadream vient de lancer Aquacool, la première salle de bains prête à poser du développement durable,
entièrement conçue à partir de matériaux recyclables.
Totalement équipée et prête à poser, cette salle de bains préfabriquée est d'une grande facilité et rapidité
d'installation à partir seulement d'une alimentation d'eau froide/chaude et d'une évacuation des eaux
usées.
D'une ergonomie soignée, elle est livrée soit montée en usine, soit à monter sur site. Elle comporte un
ensemble sanitaire vasque, toilettes et douche au plan parfaitement étudié pour permettre une totale liberté de
mouvement dans un lieu consacré au bien-être.
Des niches de rangement moulées au-dessus du lavabo et des toilettes participent à cette optimisation de
l'espace. Équipée de nombreux accessoires (porte-serviettes, porte-papier, patère, miroir, rideau de
douche...), elle intègre également les dernières technologies peu consommatrices en énergie : éclairage par
deux spots basse consommation, ventilation par VMC auto-réglable et robinetterie à mitigeurs pour la vasque
et la douche.
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Site dédié au secteur du bâtiment. Il propose des
pages sur l'actualité du BTP ainsi que des
informations produits, des annuaires
professionnels et un service emploi en partenariat
avec Emailjob.com
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L'appréciation que réalise l'Argus de la Presse sur les sites qu'elle
sélectionne privilégie avant tout l'information. La richesse du
contenu s'apparente donc à une richesse éditoriale régulièrement
renouvelée.
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