


- Un espace de rangement astucieux

- Un système de douche épuré avec robinetterie thermostatique

- Un revêtement décoratif pour personnaliser son espace de douche

Écrin est un bâti-support de douche revêtu d’un panneau mural avec 
robinetterie et rangements encastrés.

Choisissez
l’installation

Choisissez 
la robinetterie

Choisissez 
la finition

Choisissez avec ou sans 
lumière d’ambiance (LED)

En angle ou en niche

Ronde ou carrée

Effet béton,
pierre ou

chêne
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100 cm redécoupable

Mini 79 cm – maxi 100 cm

Et finalisez votre douche avec nos produits : receveurs, parois de douche et panneaux muraux.

9 cm



Une solution douche personnalisable ...

... et 100% étanche

Ce matériau composite stratifié est très résistant et 
100% imperméable. Il s’adapte aussi bien pour les 
créations que les rénovations de salle de bains.

Facile à nettoyer grâce à sa surface lisse et à 
l’absence de joints de carrelage à entretenir.

Une solution douche personnalisable ...

... et 100% étanche

Avec son design épuré, Écrin fait de votre salle de bains un espace agréable à vivre et tendance. Vous pourrez 
choisir entre les textures naturelles en pierre, bois et béton permettant d’en faire un espace zen personnalisé.

Équipé en revêtement Panolux, 
véritable alternative au carrelage.
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Des rangements astucieux

Un espace fermé
- Pour les produits d’usage moins fréquent
- Largeur : 57 cm
- Capacité de rangement : une dizaine de flacons

Lumière d’ambiance
(en option)
Bandeaux LED des 2 côtés,  
sur toute la hauteur, pour un 
espace de rangement éclairé.

Porte pivotante
- Facile à ouvrir et à fermer 
- Avec patins amortisseurs, pour plus 
de confort

Tablette en verre
- Très solide : 5 mm 
d’épaisseur 
- Amovible, pour un nettoyage 
facile (l’eau peut s’écouler de 
chaque côté)

Un espace ouvert
- Pratique, pour tous les jours 
- Largeur : 57 cm
- Capacité de rangement : une dizaine de flacons

Des rangements astucieux

Écrin offre un système de rangement inédit pour accueillir vos produits de toilette !
Cet espace composé de deux niches, une ouverte et une fermée, permet de garder à portée de mains les produits 
du quotidien et de dissimuler les produits de réassort et de stockage.



Une robinetterie encastréeUne robinetterie encastrée

Grâce à sa robinetterie encastrée, fini les flexibles disgracieux !
Un choix parmi plusieurs produits de robinetterie haut de gamme Jacob Delafon.

Ronde Carrée

- Risque de brûlure évité : mitigeur thermostatique avec butée d’eau à 38°C

- Étanchéité et résistance garanties : boîtier d’encastrement Modulo, flexibles en inox tressé  

 à l’arrière du produit et une connexion aux arrivées d’eau simple et rapide

- Nettoyage simplifié : flexibles lisses et peu d’éléments à nettoyer

- Encombrement limité

- Design moderne

Douche de tête en métal  
Ronde : Ø 250 mm, carrée : 280 x 280 mm.  
Large couverture d’eau. Rotule orientable.
Économie d'eau : avec limiteur de débit : 10 l/min. 
Nettoyage facile : picots anticalcaires.

Bras pour douche de tête 
En métal. Longueur 40 cm, pour plus de confort.

Douchette à main  
38 buses, avec système anticalcaire.
Économie d'eau : avec limiteur de débit : 10 l/min.

Flexible lisse 
Anti-torsion aspect métal. Longueur 160 cm.

Support de douchette 
Coude de raccordement

Mitigeur thermostatique
En métal avec sélecteur 2 voies et inverseur dans la 
poignée de débit. 
Butée à 38°C. Température max 50°C.





Une installation clé en mainsUne installation clé en mains

Parce qu’optimiser son espace douche peut s’avérer être un véritable challenge, Écrin est une solution douche 
complète qui permet une installation simple et rapide. Développé avec des professionnels en plomberie pour 
une mise en place sans difficulté technique. 
Écrin se pose en moins de 2h et il est possible de se doucher dès 24h après l’installation.

Installation en angle ou en niche, Écrin s’adapte à votre espace.*

Scannez pour découvrir nos vidéos 
d'installation en angle et en niche 
ou retrouvez-les sur notre site 
internet www.jacobdelafon.fr

Main 
d’oeuvre

Installation standard
(carrelage et robinetterie intégrée) 

Installation Écrin

Temps Minimum 2 jours < 2 H

Coût

Temps de pose :  < 2 H 
Livré pré-assemblé
Seulement 2 raccords 
de plomberie à faire

+
Etanchéité garantie
Pré-montage en usine

Maintenance facilitée
Facilité d’accès 
en cas de besoin

X MiniEn angle Maxi
X mm

E80300
E803001
E80301
E803011

780 1000

X

E80302
E803021
E80303
E803031

En niche
Mini Maxi

X mm

790 1000

En angle En niche

*Exclusion de pose : Écrin n’est pas adapté dans les conditions particulières suivantes : importants faux aplombs des murs (supérieurs à 30 mm pour les murs latéraux et 15 mm pour le mur du fond qui sera 
recouvert par Écrin); mauvaise planéité du receveur ou du sol carrelé avec des irrégularités supérieures à 5 mm; dans le cas d’une pose en angle, un espace d’accès de 20 cm doit être laissé latéralement sans 
présence de meuble. Retrouvez des explications avec dessins sur nos notices disponibles sur notre site internet www.jacobdelafon.fr



Tout simplement, Écrin c'est :Tout simplement, Écrin c'est :

La capacité de rangement
- Niche avec 2 espaces de 
 rangement (ouvert et fermé) 
 pour ranger tous vos produits

L'entretien rapide
- Surface lisse
- Absence de joint de carrelage à entretenir
- Robinetterie encastrée

L'étanchéité
- Revêtement en Panolux 
 totalement imperméable 
- Boîtier d'encastrement Modulo

La personnalisation
Choisissez l'Écrin qui vous  
ressemble :  
- 6 finitions
- 2 design de robinetterie 
- dimension redécoupable  
 sur-mesure

L'esthétique
- Design épuré
- Finitions tendances et naturelles
- Robinetterie encastrée
- Lumière d'ambiance (en option)

Découvrez les receveurs et les parois de douche 
Jacob Delafon en vous rendant sur notre site internet.

L'installation facile
- Installation sans difficulté technique
- Seulement 2 branchements à réaliser
- Utilisation de la douche seulement 24 heures  
 après installation

Choisir sa douche n’aura jamais été aussi simple !



La capacité de rangement
- Niche avec 2 espaces de 
 rangement (ouvert et fermé) 
 pour ranger tous vos produits

L'étanchéité
- Revêtement en Panolux 
 totalement imperméable 
- Boîtier d'encastrement Modulo

Choisir sa douche n’aura jamais été aussi simple !





Installation rapide
- Panneaux légers, faciles à découper et à percer
- Se collent sur tout type de surface (plâtre, ciment, placoplâtre,  
 aggloméré, carrelage...), sans ragréage préalable
- Type de colle recommandée : Mastic colle ou PU40

Imperméabilité
- Matériau composite stratifié renforcé de fibre de verre d’une  
 épaisseur de 7,8 mm
- 100% étanche, parfaitement adapté à la rénovation de salle  
 de bains

Résistance extrême
- Hydrofuges, imputrescibles et très résistants (aux chocs,   
 tâches, agents chimiques et à l’abrasion)

Finition parfaite
- Profilés d’assemblage en aluminium, joint bas 

imputrescible sans silicone visible pour un rendu 
parfait, empêchant toute infiltration

L’alternative décorative et contemporaine,  
100% étanche pour l’habillage des murs de l’espace de douche. 

Disponible en 2 dimensions redécoupables : H 233,5 x L 120 cm ou H 255 x L 120 cm

Facile à nettoyer 
- Surface lisse sans aucun traitement spécifique

- Pas de joints de carrelage à entretenir
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Marbre beige - D27

Bois Chêne doré - D26

Béton ciré Gris nuage - D29

Fer brun - D30

Fer poli - D31

Granit noir - D32 
noir

Gris ardoise - D28

Taupe - M65

Gris ardoise - HU

IN
SP

IR
AT

IO
N 

MI
NE

RA
LE

IN
SP

IR
AT

IO
N 

ME
TA

LIQ
UE

CO
UL

EU
RS

 U
NI

ES
 M

AT
ES

CO
UL

EU
RS

 B
RI

LL
AN

TE
S

IN
SP

IR
AT

IO
N 

VE
GE

TA
LE

Personnalisation
- Textures naturelles comme le bois et la pierre pour une atmosphère zen
- Couleurs modernes Glossy pour un côté «design» ou mates, pour jouer sur la sobriété
- Libre à chacun de mixer couleurs et textures pour créer un espace de douche unique et authentique

Béton ciré Gris fer - D29 

Ciment clair - D40

Marbre nacré - D32

Granit rubis - D27 

Vieux zinc - D31

Acier corten - D30

Blanc - D28

Gris acier - M65

Blanc - HU

Gris graphite - D40

Chêne foncé - D26

Gris graphite ou ciment clair ? N'hésitez plus, chaque référence de panneau regroupe deux finitions recto verso.


