RYTHMIK - Meuble sous plan-vasque 80 cm, 2 tiroirs
EB1303
Collection : RYTHMIK
Couleur* :

E10 - Mélaminé
Chêne Québec

E70 - Mélaminé
Chêne Arlington

G1C - Laque
brillante Blanc

N14 - Mélaminé
Gris anthracite

N18 - Mélaminé
brillant Blanc

N29 - Mélaminé
Cuir vison
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Caractéristiques techniques
• DIMENSIONS : 79,50 x 45 x 42,40 cm

• POIDS : 30 kg

• MATÉRIAU : Laque ou mélaminé

• TYPE D'INSTALLATION : Suspendu

• RANGEMENT : 2 tiroirs à fermeture progressive

• TYPE DE RANGEMENT : Tiroir

• PRODUIT INCLUS : (robinetterie, plan-vasque et set de fixation non inclus)

• FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural

• INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Robinetterie, plan-vasque et set de fixation non
inclus

• ROBINETTERIE RECOMMANDÉE : Robinetterie Stance, élégance et légèreté

Bénéfices consommateurs
• DESIGN : Des lignes épurées, des formes graphiques, un design affirmé pour une collection dynamique

• CONFORT SONORE : Tiroirs équipés d'un système de fermeture avec freins

• RANGEMENT OPTIMISÉ : 2 tiroirs à fermeture progressive

• FINITIONS LAQUES VARIÉES : Choix entre plus de 20 couleurs dont 3 finitions (soft, satiné, brillant)

Produits complémentaires
Dessin technique
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Descriptif CCTP : Meuble sous plan-vasque 80 cm, 2 tiroirs. EB1303. Collection : RYTHMIK. DIMENSIONS : 79,50 x 45 x 42,40 cm. POIDS : 30 kg. MATÉRIAU : Laque ou mélaminé. TYPE D'INSTALLATION :
Suspendu. RANGEMENT : 2 tiroirs à fermeture progressive. TYPE DE RANGEMENT : Tiroir. PRODUIT INCLUS : (robinetterie, plan-vasque et set de fixation non inclus). FIXATION : Set de fixation à déterminer
par votre installateur en fonction de votre support mural. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Robinetterie, plan-vasque et set de fixation non inclus. ROBINETTERIE RECOMMANDÉE : Robinetterie Stance,
élégance et légèreté.

*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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• EXO112-Z : Plan-vasque 80 cm, non meulé

