NEW &
IMPROVED

The new and improved PROVA UNIVERSAL EXTENSION
KIT® was designed to accommodate the continuously
growing trend for larger and more luxurious shower stalls,
steam showers, and saunas. An installer can use multiple
extension kits to expand shower bases to any desired size!
The perforated corners allow one to build a shower base
with or without cuts depending on the desired size. One
4-piece kit can expand a 4’ x 4’ base up to a 4’ x 6’ base
and two kits allow for expansion up to a 6’ x 6’ base.

PART NUMBER

SIZE

PACK SIZE

TT8011EXT04

12”x 36”(30.48cm x 91.44cm)

4 pcs

USING 1 KIT

THE SIZE POSSIBILITES ARE ENDLESS
WHEN USING MULTIPLE KITS!

USING 2 KITS
72”

72”
SHOWER PAN
SHOWER PAN

OR

48”

72”

48” x 48”

48” x 48”

48” x 48”
Shower Pan
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Extension Kits

NOUVEAU
ET AMÉLIORÉ

NUMÉRO DE PIÈCE

Le tout nouvel ensemble PROVA UNIVERSAL EXTENSION KIT®
amélioré a été conçu pour s'adapter à la tendance grandissante
des douches, douches vapeurs et saunas de taille supérieure et
de plus en plus luxueux. Un installateur peut utiliser plusieurs
ensembles d'extension pour agrandir des socles de douche à
n'importe qu'elle taille désirée! Les coins perforés permettent
de construire un socle de douche avec ou sans coupe selon la
taille désirée. Un ensemble de 4 pièces peut agrandir un socle
de 1,2 m x 1,2 m (4 pi x 4 pi) jusqu’à 1,2 m x 1,8 m (4 pi x 6 pi) et
deux ensembles permettent un agrandissement jusqu'à 1,8 m x
1,8 m (6 pi x 6 pi).

TAILLE DU
CARTON

DIMENSIONS

30,48 cm x 91,44 cm (12 po x 36 po)

TT8011EXT04

EN UTILISANT
1 ENSEMBLE

LES POSSIBILITÉS SONT INFINIES
EN UTILISANT PLUSIEURS ENSEMBLES!

4 pièces

EN UTILISANT
2 ENSEMBLES
182,88 cm (72 po)

182,88 cm (72 po)

RECEVEUR DE DOUCHE

OU
121,92 cm x 121,92 cm
(48 po x 48 po)

182,88 cm (72 po)

121,92 cm (48 po)

RECEVEUR DE DOUCHE

121,92 cm x 121,92 cm
(48 po x 48 po)

Receveur de douche
121,92 cm x 121,92 cm
(48 po x 48 po)
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Ensembles
de rallonge

