NOUVELLE VAGUE - Panneau fixe 30 cm pour paroi fixe verrière
E94WI30
Collection : NOUVELLE VAGUE
Couleur* :

MZ - Verre miroir

B1 - Verre
transparent

VTG - Verre
teinté gris

Principaux atouts :

Caractéristiques techniques
• DIMENSIONS : 200 x 30 cm

• POIDS : 10,5 kg

• MATÉRIAU : Verre avec encadrement en aluminium

• TYPE D'INSTALLATION : En angle, en niche ou en îlot

• ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6

• HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200

• COMPENSATION MURALE EN MM : 20

• TYPE DE PAROI : Paroi fixe

• CONFIGURATION : Espace ouvert

• DESCRIPTION PRODUIT : Panneau supplémentaire pour composer la paroi fixe verrière
à la dimension de votre choix

• TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui

• CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas
utiliser de détergent acide ou abrasif.

• COULEUR DES PROFILÉS : Noir inimitable

• ETAGÈRE : Panneau seul

Bénéfices consommateurs
• ESTHÉTIQUE : Inspirées des verrières des ateliers d'artiste, ces parois très architecturales s'associent avec la robinetterie, la céramique et les meubles de la même collection.

• ENTRETIEN FACILITÉ : Verre traité anticalcaire pour un nettoyage plus facile et moins
fréquent

• MODULARITÉ : Mixez les panneaux de 30 ou 40 cm et les 3 teintes de verre pour créer
une paroi totalement personnalisée

Produits requis

Produits complémentaires
• E94WI40 : Panneau fixe 40 cm pour paroi fixe verrière

• E94WS30 : Pack de départ paroi fixe verrière avec panneau de 30 cm - en angle
• E94WS40 : Pack de départ paroi fixe verrière avec panneau de 40 cm - en angle
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Descriptif CCTP : Panneau fixe 30 cm pour paroi fixe verrière. E94WI30. Collection : NOUVELLE VAGUE. DIMENSIONS : 200 x 30 cm. POIDS : 10,5 kg. MATÉRIAU : Verre avec encadrement en aluminium. TYPE
D'INSTALLATION : En angle, en niche ou en îlot. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. COMPENSATION MURALE EN MM : 20. TYPE DE PAROI : Paroi fixe. CONFIGURATION :
Espace ouvert. DESCRIPTION PRODUIT : Panneau supplémentaire pour composer la paroi fixe verrière à la dimension de votre choix. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de
l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif.. COULEUR DES PROFILÉS : Noir inimitable. ETAGÈRE : Panneau seul.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.
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• CE940230 : Pack îlot avec étagère de 30 cm

