
LEADD1000     ADD-TE IPA-I*, panneau d’installation pour la pose des conduites,        max. 590 x max. 2500 x        Supplément 
de la robinetterie ou des autres composants techniques, 100 mm 
intégration à une construction en usine

LEADD1001     ADD-TE IPA-E, panneau d’installation pour la pose des conduites,          590 x 2500 x 100 mm            Pièce 
de la robinetterie ou des autres composants techniques, 
pour l'auto-installation dans une construction 

LEADD1002     ADD-TE IPA-V*, tubage en usine pour IPA-I et IPA-E avec corps Supplément 
d'encastrement iBox de Hansgrohe et raccordements correspondants, 
toutes les liaisons sont serties et vérifiées 

n DONNEES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-ADD-TE                                             * conforme à la norme DIN 18534 

NUMERO DESIGNATION D’ARTICLE / FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS    UNITE                  PRIX / 
D’ARTICLE                 DESCRIPTION D’ARTICLE LARGEUR x LONGUEUR x HAUTEUR UNITE €

Pour plus d’informations sur ADD voir www.luxelements.com.  
Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous «Téléchargement», vidéos sous «La pratique» et sur YouTube.



LEADD1200     ADD-TE DE-TI 28, plaque de support 150 x 150 x 30 mm Supplément 
avec perçage de 28 mm pour buse de vapeur, 
intégrée dans une construction de hammam, 
y compris platine d'étanchéité 400 x 400 mm 

LEADD1201     ADD-TE DE-TE 28, plaque de support 150 x 150 x 30 mm 300 x 300 x 50 mm                Pièce 
avec perçage de 28 mm pour buse de vapeur, 
dans un élément porteur en mousse dure 300 x 300 mm, 
y compris platine d'étanchéité 400 x 400 mm, individuelle 

LEADD1202     ADD-TE DE-TI 45, plaque de support 250 x 250 x 30 mm Supplément 
avec perçage de 45 mm pour buse de vapeur, 
intégrée dans une construction de hammam, 
y compris platine d'étanchéité 400 x 400 mm 

LEADD1203     ADD-TE DE-TE 45, plaque de support 250 x 250 x 30 mm 300 x 300 x 50 mm                Pièce 
avec perçage de 45 mm pour buse de vapeur, 
dans un élément porteur en mousse dure 300 x 300 mm, 
y compris platine d'étanchéité 400 x 400 mm, individuelle 

LEADD1204     ADD-TE DE-TI 110, plaque de support 260 x 260 x 8 mm (sur face Supplément 
avant et arrière) avec perçage de 110 mm pour buse de vapeur, 
avec matériau isolant résistant aux hautes températures, 
intégrée dans une construction de hammam 

LEADD1205     ADD-TE DE-TE 110, plaque de support 260 x 260 x 8 mm (sur face    300 x 300 x 50 mm                Pièce 
avant et arrière) avec perçage de 110 mm pour buse de vapeur, 
avec matériau isolant résistant aux hautes températures, 
dans un élément porteur en mousse dure 300 x 300 mm, 
individuelle 

LEADD1020     ADD-TE TF, supplément pour installations techniques et fraisages, Supplément 
en usine selon les spécifications du client 

LEADD1300     ADD PRO-MAK 50, support plastique rigide 8 mm d’épaisseur, lfdm 
pour stabiliser les fixations 50 mm de large 

LEADD1301     ADD PRO-MAK 80, support plastique rigide 8 mm d’épaisseur, lfdm 
pour stabiliser les fixations 80 mm de large 

LEADD1310     ADD PRO-MAK S, support plastique rigide 8 mm d’épaisseur Pièce 
pour stabiliser les fixations, jusqu'à la surface max. 0,10 m2

LEADD1311      ADD PRO-MAK M, support plastique rigide 8 mm d’épaisseur Pièce 
pour stabiliser les fixations, jusqu'à la surface max. 0,15 m2 

LEADD1312     ADD PRO-MAK L, support plastique rigide 8 mm d’épaisseur Pièce 
pour stabiliser les fixations, jusqu'à la surface max. 0,20 m2 

LEADD1313      ADD PRO-MAK XL, support plastique rigide 8 mm d’épaisseur Pièce 
pour stabiliser les fixations, jusqu'à la surface max. 0,25 m2

n DONNEES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-ADD-TE                                             * conforme à la norme DIN 18534 

NUMERO DESIGNATION D’ARTICLE / FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS    UNITE                  PRIX / 
D’ARTICLE                 DESCRIPTION D’ARTICLE LARGEUR x LONGUEUR x HAUTEUR UNITE €

Pour plus d’informations sur ADD voir www.luxelements.com.  
Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous «Téléchargement», vidéos sous «La pratique» et sur YouTube.




