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Les receveurs
ATENA

amaller
Tampon 
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Le concept 
en quelques mots...
Transformez votre espace douche avec nos receveurs 
ATENA.

2 dimensions à combiner avec 2 finitions et 4 coloris : 
notre gamme de receveurs offre une multitude de 
possibilités pour toutes les salle de bains.

Ils sont également extra-plats (4 cm), résistants et 
légers : ils se posent et s’entretiennent facilement.

Certifiés PN 12 pour les versions Satin et PN 18 
pour les versions Grip (indice de glissance), ils sont 
antidérapants et adaptés à tout public.
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4 COLORIS DISPONIBLES GRIP

Blanc Gris Noir

4 COLORIS DISPONIBLES SATIN

Blanc Gris Noir Sable
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Receveur 
ATENA SATIN
90x90  

  Aspect minéral 
satiné  

Pente intégrée    

   Léger, manipulation    
et installation facile
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✚  Aspect minéral satiné 
(PN 12) 

✚  Excellent compromis entre solidité, 
résistance et poids 

✚  Matériau Minéral Composite 

✚  Très facile à manipuler et à 
installer 

✚  Léger : 14 kg 

✚  Garantie 10 ans*  

LES PLUS

RECEVEUR 90X90  
GARANTIE 10 ANS*

• 90 x 90 cm
•  Receveur en Minéral Composite extra-

plat 4 cm. 
•  Aspect minéral, toucher agréable 

et entretien facile. Offre un design 
contemporain pour s’intégrer 
aisément dans tous types de 
configurations.  

•  Grande résistance mécanique :
-  résiste aux variations de 

températures 
(+10°C +300°C), 

- résiste aux chocs et rayures,
- résiste aux produits d’entretien. 

• Satiné (PN 12).  

•  Facile à installer aussi bien en NEUF 
qu’en RÉNOVATION. 

•  Efficace pour l’hygiène : le Minéral 
Composite CAREA® est un matériau 
inerte à la surface régulière et 
homogène ; il ne retient ni l’eau ni 
la saleté, ce qui garantit très peu de 
développement bactérien. 

•  Installation : posé sur le sol ou 
surélevé (kit de réhausse en option). 

•  Pente intégrée pour un bon 
écoulement. 

•  Livré avec bonde gros débit diamètre 
90 mm (photo non contractuelle).

Pose sur le sol 
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Plot (en option)  
•  Lot de 8 pieds. 
•  Résistance 450 kg par plot.  
•  Installation simple et précise :  

- Témoin de réglage par graduation, 
- Réglage de 88 à 172 mm, 
- Passage aisé d’un outil pour le réglage. 

•  Stabilité garantie : 4 encoches de fixation 
au sol et patin antidérapant.
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LES COLORIS

*  Nos receveurs ont été conçus et réalisés pour des conditions normales d’utilisation. 
La garantie couvre les vices cachés de fabrication.  

Produit disposant d’une F.D.E.S. (disponible sur simple demande).  



Receveur 
ATENA SATIN
120x80

  Aspect minéral 
satiné  

Pente intégrée    

   Léger, manipulation    
et installation facile
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✚  Aspect minéral satiné 
(PN 12) 

✚  Excellent compromis entre solidité, 
résistance et poids 

✚  Matériau Minéral Composite 

✚  Très facile à manipuler et à 
installer 

✚  Léger : 15,4 kg 

✚  Garantie 10 ans*  

LES PLUS

RECEVEUR 120X80
GARANTIE 10 ANS*

• 120 x 80 cm 
•  Receveur en Minéral Composite extra-

plat 4 cm. 
•  Aspect minéral, toucher agréable 

et entretien facile. Offre un design 
contemporain pour s’intégrer 
aisément dans tous types de 
configurations.  

•  Grande résistance mécanique :
-  résiste aux variations de 

températures 
(+10°C +300°C), 

- résiste aux chocs et rayures,
- résiste aux produits d’entretien. 

• Satiné (PN 12).  

•  Facile à installer aussi bien en NEUF 
qu’en RÉNOVATION. 

•  Efficace pour l’hygiène : le Minéral 
Composite CAREA® est un matériau 
inerte à la surface régulière et 
homogène ; il ne retient ni l’eau ni 
la saleté, ce qui garantit très peu de 
développement bactérien. 

•  Installation : posé sur le sol ou 
surélevé (kit de réhausse en option). 

•  Pente intégrée pour un bon 
écoulement. 

•  Livré avec bonde gros débit diamètre 
90 mm (photo non contractuelle).

*  Nos receveurs ont été conçus et réalisés pour des conditions normales d’utilisation. 
La garantie couvre les vices cachés de fabrication.  

Produit disposant d’une F.D.E.S. (disponible sur simple demande).  

Pose sur le sol 

Plot (en option)  
•  Lot de 8 pieds. 
•  Résistance 450 kg par plot.  
•  Installation simple et précise :  

- Témoin de réglage par graduation, 
- Réglage de 88 à 172 mm, 
- Passage aisé d’un outil pour le réglage. 

•  Stabilité garantie : 4 encoches de fixation 
au sol et patin antidérapant.
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Receveur 
ATENA 90x90 
Grip-18 

  Aspect minéral 
antidérapant   

Pente intégrée    

   Léger, manipulation    
et installation facile
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✚  Aspect minéral antidérapant 
(PN 18) 

✚  Excellent compromis entre solidité, 
résistance et poids 

✚  Matériau Minéral Composite 

✚  Très facile à manipuler et à 
installer 

✚  Léger : 14 kg 

✚  Garantie 10 ans*  

LES PLUS

RECEVEUR 90X90  
GARANTIE 10 ANS*

• 90 x 90 cm
•  Receveur en Minéral Composite extra-

plat 4 cm. 
•  Aspect minéral, toucher agréable 

et entretien facile. Offre un design 
contemporain pour s’intégrer 
aisément dans tous types de 
configurations.  

•  Grande résistance mécanique :
-  résiste aux variations de 

températures 
(+10°C +300°C), 

- résiste aux chocs et rayures,
- résiste aux produits d’entretien. 

• Antidérapant (PN 18).  

•  Facile à installer aussi bien en NEUF 
qu’en RÉNOVATION. 

•  Efficace pour l’hygiène : le Minéral 
Composite CAREA® est un matériau 
inerte à la surface régulière et 
homogène ; il ne retient ni l’eau ni 
la saleté, ce qui garantit très peu de 
développement bactérien. 

•  Installation : posé sur le sol ou 
surélevé (kit de réhausse en option). 

•  Pente intégrée pour un bon 
écoulement. 

•  Livré avec bonde gros débit diamètre 
90 mm (photo non contractuelle).

*  Nos receveurs ont été conçus et réalisés pour des conditions normales d’utilisation. 
La garantie couvre les vices cachés de fabrication.  

Produit disposant d’une F.D.E.S. (disponible sur simple demande).  

Pose sur le sol ou pose surélevée (kit de plots en option)  

Plot (en option)  
•  Lot de 8 pieds. 
•  Résistance 450 kg par plot.  
•  Installation simple et précise :  

- Témoin de réglage par graduation, 
- Réglage de 88 à 172 mm, 
- Passage aisé d’un outil pour le réglage. 

•  Stabilité garantie : 4 encoches de fixation 
au sol et patin antidérapant.
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Receveur 
ATENA 120x80 
Grip-18  

  Aspect minéral 
antidérapant   

Pente intégrée    

   Léger, manipulation    
et installation facile
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✚  Aspect minéral antidérapant 
(PN 18) 

✚  Excellent compromis entre solidité, 
résistance et poids 

✚  Matériau Minéral Composite 

✚  Très facile à manipuler et à 
installer 

✚  Léger : 15,4 kg 

✚  Garantie 10 ans*  

LES PLUS

RECEVEUR 120X80
GARANTIE 10 ANS*

• 120 x 80 cm 
•  Receveur en Minéral Composite extra-

plat 4 cm. 
•  Aspect minéral, toucher agréable 

et entretien facile. Offre un design 
contemporain pour s’intégrer 
aisément dans tous types de 
configurations.  

•  Grande résistance mécanique :
-  résiste aux variations de 

températures 
(+10°C +300°C), 

- résiste aux chocs et rayures,
- résiste aux produits d’entretien. 

• Antidérapant (PN 18).  

•  Facile à installer aussi bien en NEUF 
qu’en RÉNOVATION. 

•  Efficace pour l’hygiène : le Minéral 
Composite CAREA® est un matériau 
inerte à la surface régulière et 
homogène ; il ne retient ni l’eau ni 
la saleté, ce qui garantit très peu de 
développement bactérien. 

•  Installation : posé sur le sol ou 
surélevé (kit de réhausse en option). 

•  Pente intégrée pour un bon 
écoulement. 

•  Livré avec bonde gros débit diamètre 
90 mm (photo non contractuelle).

*  Nos receveurs ont été conçus et réalisés pour des conditions normales d’utilisation. 
La garantie couvre les vices cachés de fabrication.  

Produit disposant d’une F.D.E.S. (disponible sur simple demande).  

Pose sur le sol ou pose surélevée (kit de plots en option)  

Plot (en option)  
•  Lot de 8 pieds. 
•  Résistance 450 kg par plot.  
•  Installation simple et précise :  

- Témoin de réglage par graduation, 
- Réglage de 88 à 172 mm, 
- Passage aisé d’un outil pour le réglage. 

•  Stabilité garantie : 4 encoches de fixation 
au sol et patin antidérapant.

La Salle de bains 25

FABRIQUÉ EN FRANCE

Blanc Gris Noir

LES COLORIS

80
0 

m
m

  

1200 mm  

150 mm  

40
0 

m
m

  

Ø90 mm  

40 mm  

Sable



Une réponse dédiée 
à chaque niveau de gamme souhaitée
Conçus pour des logements neufs ou en rénovation,  nos produits sauront 
s’adapter aux différentes configurations en apportant performance et qualité 
aux équipements de la salle de bain. Nos concepts meubles-plans vasques et 
nos receveurs de douche sont design, fonctionnels,  faciles d’entretien et conçus 
pour durer.

Les vasques TOUCAN et CARINA sont garanties 5 ans*
Les receveurs ATENA sont garantis 10 ans*

*  Nos plans vasques et receveurs ont été réalisés pour des conditions normales d’utilisation. 
La garantie couvre les vices cachés de fabrication.  

FABRIQUÉ EN FRANCE

Le Minéral Composite CAREA® des 
plans vasques  et des receveurs de 
douche est un matériau pérenne  et 
résistant, facile d’entretien. 

Tous nos meubles offrent une haute 
résistance à l’humidité, à l’arrachement, 
à l’abrasion pour répondre aux 
exigences d’un usage journalier de la 
salle de bains. 

Espaces parfois réduits, ou budgets 
limités, il y a toujours une solution 
CAREA®.

CAREA® 
SANITAIRE 

Retrouvez en quelques secondes le produit adapté à votre projet : 

CONCEPTS TOUCAN
Concept plan vasque-meuble-miroir. 
Porte ou tiroir, Miroir toute hauteur, ou mi-hauteur, led intégrée ou en applique.

PLAN VASQUE (MM) MEUBLE (MM) RÉSUMÉ

TOUCAN 600 
> pages 6 à 9 PORTES 600 x 480 L 600 x P 470 x H 700 Spécial espace réduit. 2 portes avec 

amortisseurs,  étagère sur toute la longueur.

TIROIRS 600 x 480 L 600 x P 470 x H 700 Spécial espace réduit. 2 tiroirs avec 
amortisseurs,  hauteur utile du tiroir 140 mm.

TOUCAN 800 
> pages 10 à 11 TIROIRS 800 x 480  L 800 x P 470 x H 700 2 tiroirs avec amortisseurs, hauteur utile du 

tiroir 140 mm.

DIMENSIONS (CM) ÉCLAIRAGE RÉSUMÉ

MIROIRS TOUCAN 600 
> page 12

TOUTE 
HAUTEUR

600 x 1100 Applique LED Évite la pose de carrelage, repose directement  
sur le rebord intégré de la vasque.

MI-HAUTEUR 600 x 600 Applique LED Applique led 300 x 35, puissance 4,5W, lumen 
350, IP 44.

MI-HAUTEUR 600 x 600 LED intégrée Applique led 300 x 35, puissance 4,5W, lumen 
350, IP 44.

MIROIRS TOUCAN 800 
> page 13

TOUTE 
HAUTEUR

800 x 1100 Applique LED Évite la pose de carrelage, repose directement  
sur le rebord intégré de la vasque.

MI-HAUTEUR 600 x 800 Applique LED Applique led 300 x 35, puissance 4,5W, lumen 
350, IP 44.

MI-HAUTEUR 600 x 800 LED intégrée Applique led 300 x 35, puissance 4,5W, lumen 
350, IP 44.

PLAN VASQUE CARINA 
> pages 14 à 15 700 x 550 Vasque intégrée Résistante aux chocs et aux rayures

RECEVEURS DE DOUCHE ATENA Receveur de douche, aspect minéral antidérapant (PN 12),  léger, très facile à manipuler et à installer.

DIMENSIONS (CM) POIDS RÉSUMÉ

RECEVEUR ATENA 
> pages 16 à 25 ATENA 90 90 x 90 14 kg Spécial espace réduit, livré avec bonde 90 mm.

ATENA 120 120 x 80 15,4 kg Livré avec bonde 90 mm.
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www.pro.carea-sanitaire.fr ou www.carea-sanitaire.fr 
Retrouvez tous nos produits, nos fiches techniques, les notices de montages sur www.carea-sanitaire.fr  

LES ÉQUIPES CAREA® VOUS  
ACCOMPAGNENT TOUT AU LONG DE 
VOTRE PROJET ET BIEN PLUS ENCORE 

Une équipe motivée à vos côtés : 
•  Équipe commerciale disponible sur 

toute la France  
•  Technique  

-  Assistance technique auprès des 
maîtres d’œuvre  et des entreprises 
via le Centre Technique CAREA® 

-  Formation sur chantier ou in situ 
via le Centre  de formation agréé 
CAREA® School  

•  Une gamme large et profonde au juste 
prix 

•  Une logistique adaptée à vos besoins  
•  Des services gain de temps : meuble 

livré monté sur demande 
•  Respect des délais de livraison   

•  Un site qui vous est réservé pour vos 
commandes  de tous les jours 7/7, 24/24 
www.pro.carea-sanitaire.fr 

-  Un choix élargi de produits dédiés à 
la cuisine  et à la salle de bains 

-  Réservé aux professionnels 
-  Tarifs garantis 
-  Délais de livraison raccourcis, départ 

usine  à partir de 48h après reception 
et validation de commande.

SERVICES
CAREA® 
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CAREA® ZI - BP 10 - 72140 Sillé-le-Guillaume  
T + 33 (0)2 43 20 00 01 - F + 33 (0)2 43 20 88 15 

mail : contact.sanitaire@carea.fr - www.carea-sanitaire.fr 

Les photos, les graphismes et les pictogrammes sont l’œuvre de CAREA®. 
Les photos figurant dans ce catalogue ne sont pas contractuelles et sont la propriété de la société CAREA®.  

Toute utilisation de photos, textes, images, même partielle, est soumise à autorisation écrite. 
En raison des techniques de gravure et d’impression, les teintes représentées dans nos documents 

peuvent présenter des différences avec celles de nos produits.  
Demandez nos échantillons.  

ITF Imprimeurs - 2204.0323




