
AMÉNAGER FACILEMENT UNE NOUVELLE DOUCHE PLATE
GRÂCE À SANIDOUCHE® FLAT DE SFA
Succès confirmé et incontesté depuis plusieurs années pour
la douche, qui fait de plus en plus d’adeptes. Cette évolution
des habitudes de l’hygiène quotidienne a suscité de
nombreuses innovations de la part des fabricants de
sanitaire, conciliant esthétisme et technologie pour offrir
toujours plus de confort, de fonctionnalité et de facilité
d’intégration.
C’est ainsi que se sont notamment imposées les douches
à l’italienne, les receveurs plats et extraplats offrant une
remarquable facilité d’accès, optimisant et libérant
l’espace...
Toujours dans le même esprit, SFAa créé le SANIDOUCHE®

Flat, un beau compromis alliant accessibilité et praticité.
En effet, SANIDOUCHE® Flat permet non seulement
d’installer un receveur de douche plat, mais surtout de le
faire n’importe où dans la maison et... sans entamer de gros
travaux !
Cette petite révolution atteste une nouvelle fois de
l’expertise et de la stratégie d’innovations de SFAqui, depuis
55 ans, conçoit des solutions pertinentes, conjuguant
ingéniosité, facilité d’installation et prix abordable.

Une bonne idée à retenir pour bénéficier facilement d’une
douche supplémentaire (chambre d’enfants, d’amis,
d’étudiant) et valoriser ainsi son patrimoine.

Composé d’une pompe de relevage et d’un siphon extraplat compatible avec tous les
receveurs du marché, SANIDOUCHE® Flat apporte véritablement “la solution” très
attendue pour permettre d’installer vite et bien une douche n’importe où dans la maison,
des combles au sous-sol !

Notons également que SANIDOUCHE® Flat facilite l’accès à la douche : la conception
du siphon ultra-plat de 4,2 cm de hauteurgarantit une intégration parfaite dans tous
les receveurs plats du marché (d’une hauteur de 8 cm), offrant ainsi une accessibilité
hors pair qui sera très appréciée de toute la famille : petits, grands et seniors.

Dans la tradition de qualité SFA, la pompe, de faible encombrement, dotée d’un système
de déclenchement très bas (30 mm), assure un relevage vertical des eaux jusqu’à 
3 mètres et 20 mètres à l’horizontal (évacuation de 32 mm de diamètre).

À l’image de sa facilité d’installation, SANIDOUCHE® Flat fonctionne tout aussi
simplement. Au moment de la douche, l’eau entre dans la cuve et lorsqu’elle atteint
un certain niveau (30 mm), un minirupteur est actionné, mettant en marche la pompe.
Respectant le bien-être rituel de la douche, SANIDOUCHE® Flat s’avère de plus,
particulièrement silencieux.
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Caractéristiques techniques SANIDOUCHE® Flat
Raccordement possible : bac de douche plat

Diamètre des entrées : 1 entrée 32 mm

Diamètre de refoulement : 32 mm

Alimentation : 220-240 V / 50 Hz

Consommation moteur : 250 W

Intensité absorbée max : 1,3 A

Classe électrique : I

Température moyenne des eaux usées entrantes:35°C

Indice de protection : IP44

Norme : EN12050-2

Clapet anti-retour intégré

Avec SANIPOMPE®, SFA propose 
la gamme la plus complète du marché
SANIDOUCHE® Flat vient compléter la
gamme de pompes domestiques conçues par
SFA pour apporter des solutions de création
et d’agencement de la salle de bains :
l SANIDOUCHE® : pour l’installation simple
et rapide d’une douche ;
lSANISPEED® : pour installer une douche ou
une baignoire et sa version SANIACCESS®

Pump, proposant un accès à la partie
électronique ;
l TRAYMATIC® : les receveurs de douche
extraplats vendus avec pompes de relevage
SFA (intégrée ou déportée).

Universel, discret, fonctionnel, silencieux, hyperdoué... 
le concept SANIDOUCHE® Flat
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Points de vente et prix public indicatif : SANIDOUCHE® Flat est en vente chez les
grossistes en matériel sanitaire au prix public indicatif de 580 € (l’ensemble pompe
de relevage et siphon extraplat).
Liste des points de vente sur demande à : SFA - 8, rue d’Aboukir - 75002 Paris -
Tél. 01 44 82 39 10 - Fax 01 44 82 39 01 - www.sfa.fr
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