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Dauphin esthétique nouvelle génération pour 
descente de gouttières
Bâtiment

Avantages :

• Design esthétique sobre et moderne 

• Très résistant aux chocs domestiques (coups de 
ballon, outils de jardin…)

• Excellentes capacités hydrauliques

• Insensible aux UV et à la corrosion

• Adaptable sur tous les systèmes de gouttières Nicoll 
équipés de descendants Ø80 ou Ø100.

• Matériaux et couleurs identiques au descendant 

I DDF10NG14

Nicoll innove et développe, dans la lignée de la collection esthétique de gouttières, 
un nouveau dauphin au design élégant et aux performances hydrauliques élevées. 
Associé au descendant de la gouttière Nicoll, ce nouveau dauphin signe l’architecture 
de votre ouvrage.
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Dauphin esthétique nouvelle génération pour descente de gouttières
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Dauphin esthétique nouvelle génération pour 
descente de gouttières

Bâtiment

 LE PLUS Nicoll
La série esthétique Gouttières Nicoll est synonyme d’élégance, de robustesse, de performance. 
Elle facilité le travail du poseur et souligne l’architecture grâce aux détails nombreux qui font la 
différence. 
•	 L’emboiture	intégrée	permet	la	discrétion	du	dauphin	dans	le	descendant.
•	 La	qualité	du	PVC	Nicoll	offre	une	robustesse	reconnue	à	l’épreuve	des	chocs	usuels.
•	 La	mise	en	œuvre	est	simple,	efficace	et	rapide.
•	 Une	palette	de	couleurs	tendance
•	 Environnement	protégé:	PVC	100%	recyclable
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Désignation
RÉF.

BLANC
RÉF.

SABLE
RÉF.
GRIS 

RÉF. 
ANTHRACITE

TUBE DE DESCENTE ROND

Dauphin droit - 1 m diamètre 80 DDF10RB DDF10RS DDF10R DDF10R1A

Dauphin droit - 1 m diamètre 100 DDF10TB DDF10TS DDF10T DDF10T1A

Dauphin coudé esthétique avec pied de chute
1 m diamètre 80

DCF10RB DCF10RS DCF10R DCF10R1A

Dauphin coudé esthétique avec pied de chute 
1 m diamètre 100

DCF10TB DCF10TS DCF10T DCF10T1A

gaMME

La série esthétique Gouttières Nicoll s’enrichit d’un nouveau Dauphin qui canalise l’eau avec un débit optimal (pas 
de réduction de débit).
Son	design	a	été	pensé	pour	s’intégrer	harmonieusement	au	descendant	esthétique	de	la	gouttière	Ø	80	ou	Ø	100.
La mise en place simple et rapide se fait par emboitage, aucun collage.

aVaNTagEs
•	 Résistance	renforcée	aux	chocs	domestiques	(coups	de	ballon,	outils	de	jardin…)
•	 Excellente	capacité	hydraulique
•	 Anti-corrosion	par	rapport	aux	dauphins	métalliques
•	 Résistance	aux	températures	extrêmes	(-40°	C	à	+60°	C)
•	 Adaptable	à	votre	installation	existante	(tube	PVC,	zinc,	acier	galvanisé	ou	aluminium)
•	 La	chambre	de	dilatation	du	tube	est	repérée	par	le	trait	horizontal	sur	l’emboiture	femelle	haute	
•	 Version	coudée	avec	pied	de	chute	à	l’esthétique	plus	contemporaine	
•	 Fixation	du	pied	de	chute	sur	plot	caoutchouc	antichoc
•	 Intégration	complète	dans	le	descendant	esthétique	PVC	Nicoll
•	 Durabilité	des	coloris	dans	le	temps


