
Model

47-32

47-36

48-36

A handsome shower cabinet made of No. 22 heavy gauge galvanized-bonderized steel.
The inside and outside are finished with baked-on white enamel.  All interior corner joints
are rounded for interior aesthetics and fit flush against wall surface.  The door entrance
includes stiles, headrails and threshold in one hollow metal piece for easy installation.  The
Cadet comes complete with soap dish, a heavy plastic curtain, integral rod and curtain
hooks.

The beautiful Terrazzo floor is made of white cement and black and white marble chips.  It
includes galvanized-bonderized steel flange for wall attachment, stainless steel drain cast
integrally with removable strainer plate.

NOTE: Cabinet color other than white and Terrazzo floor marble chip colors other than
black and white may be available on a custom order basis.  Contact our Customer
Assistance Department for specific details.

Cabine de douche élégante faite d’acier galvanisé trempé #22 d’épaisseur.  L’intérieur et
l’extérieur sont fini en émail blanc cuit.  Tous les joints intérieurs des coins sont arrondis
afin d’améliorer l’apparence, s’ajustant parfaitement à la surface des murs.

L’entrée comprend les montants, le travers supérieur et le seuil en une seule pièce fait en
acier évidé pour une installation facile.  La cabine Cadet est vendue complète avec un
porte-savon, un rideau en plastique épais, une tringle intégrée et des crochets pour
rideaux.

Le magnifique plancher de terrazzo est fait de ciment blanc et d’éclats de marbre noirs et
blancs.  Il comprend une ailette en acier galvanisé trempé et un renvoi en acier galvanisé
intégré avec une plaque de crapaudine amovible.

NOTA : Les cabines d’une couleur autre que le blanc et le plancher de terrazzo fait de
morceaux de marbre de couleurs autres que le blanc et le noir sont offerts sur
commande.  Communiquer avec notre Service d’aide à la clientèle pour les détails.
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Model #48:  Corner Shower

(Not exactly as shown)

Modèle No 48 : douche de coin

Model #47
Modèle No 47
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SIZE

DIMENSIONS

32” x 32"
(686 x 813)

36” x 36"
(686 x 914)

36” x 36"
(711 x 914)

Shipping Weight
Poids à

expédition

310 lb./141 kg

365 lb./166 kg

360 lb./163 kg

A B C D

32" 16"
(813) (406)

36" 18"
(914) (457)

263/8" 12" 36" 171/4"
(644) (305) (914) (438)

*All Cadet models are nominally 81" in height (2057 mm).
*Tous les modèles Cadet ont une hauteur nominale de 81 po (2057 mm).
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