TOLBIAC - Meuble sous plan-vasque 100 cm
EB2354
Collection : TOLBIAC
Couleur* :

ECD - Mélaminé
Chêne Colorado

NGY - Mélaminé NWT - Mélaminé
Gris
Blanc

Principaux atouts :

Caractéristiques techniques
• POIDS : 31,3 kg

• MATÉRIAU : Mélaminé

• TYPE D'INSTALLATION : Suspendu

• RANGEMENT : 2 tiroirs à fermeture progressive

• TYPE DE RANGEMENT : Tiroir

• DISPOSITION VASQUE : Centrée

• POIGNÉE : Intégrée

• FINITION INTÉRIEURE : Gris

• 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

• OPTION : Socle de 100 cm permettant de cacher la plomberie

Bénéfices consommateurs

Bénéfices installateurs

• DESIGN ÉPURÉ : Poignée intégrée dans le meuble

• INSTALLATION FACILITÉE : Meuble monté

• FINITION PARFAITE : Plusieurs choix de finition
• PRATIQUE : Systèmes d'amortissement permettant une fermeture douce et silencieuse,
et ce, indépendamment de l'élan donné au tiroir
• PRATIQUE : Les tiroirs sont réglables ce qui permet d'offrir un ajustement parfait du
meuble.

Produits requis

Produits complémentaires
• EB2367 : Socle

242

520

242

Dessin technique

985

6

45

Descriptif CCTP : Meuble sous plan-vasque 100 cm. EB2354. Collection : TOLBIAC. POIDS : 31,3 kg. MATÉRIAU : Mélaminé. TYPE D'INSTALLATION : Suspendu. RANGEMENT : 2 tiroirs à fermeture progressive.
TYPE DE RANGEMENT : Tiroir. DISPOSITION VASQUE : Centrée. POIGNÉE : Intégrée. FINITION INTÉRIEURE : Gris. 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. OPTION : Socle de 100 cm permettant de cacher la plomberie.

*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.

www.jacobdelafon.fr

KOHLER France 330 339 144 RSC Bobigny– SAS au capital de 50 000 000 euros – Locataire-gérant de la société SANIJURA – Ce document n’est pas contractuel.

• EXUA112 : Plan-vasque 101 cm

