PARALLEL - Plan de toilette 180 cm, 2 découpes, stratifié
EB72-1800
Collection : PARALLEL
Couleur* :

E10 - Mélaminé
Chêne Québec

N14 - Mélaminé
Gris anthracite

N18 - Mélaminé
brillant Blanc

NR4 - Mélaminé
Marbre blanc

Principaux atouts :

Caractéristiques techniques
• DIMENSIONS : 180 x 52 x 6 cm

• POIDS : 30 kg

• MATÉRIAU : Stratifié

• TYPE D'INSTALLATION : Suspendu

• PRODUIT INCLUS :

• DISPOSITION VASQUE : A 35 cm des bords

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

• INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Avec percement robinetterie. Siphon recommandé pour installation apparente E78291.ATTENTION : Commander obligatoirement 2 jeux
d’équerres EB509, ou un jeu d’équerres EB509 et une paire d’équerre porte-serviette
EB507 pour installation de la tableDisponi

• ROBINETTERIE RECOMMANDÉE : Robinetterie Stance, élégance et légèreté

• INSTALLATION AVEC MEUBLE BAS : Commander obligatoirement 3 équerres, équerres
de fixation EB509 (vendues par paire) ou équerres porte-serviettes EB507

Bénéfices consommateurs

Bénéfices installateurs

• MODULARITÉ : Facilement adaptable à sa salle de bain

• AVEC DÉCOUPE : Pour vasques à poser Vox EVF102 ou EVG102

• ACCESSOIRES : En métal brossé et solutions de rangement complémentaires

• ROBUSTESSE : Plans hydrofuges avec une épaisseur de 6 cm

• FINITION PARFAITE : Plusieurs choix de finition
• ENTRETIEN : Utiliser des produits courants non abrasifs

Produits requis

Produits complémentaires
• E78291 : Siphon "design", modèle long

• EVF102 : Vasque à poser 60 cm
• EVG102 : Vasque à poser 40 cm
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Descriptif CCTP : Plan de toilette 180 cm, 2 découpes, stratifié. EB72-1800. Collection : PARALLEL. DIMENSIONS : 180 x 52 x 6 cm. POIDS : 30 kg. MATÉRIAU : Stratifié. TYPE D'INSTALLATION : Suspendu.
PRODUIT INCLUS : . DISPOSITION VASQUE : A 35 cm des bords. FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Avec
percement robinetterie. Siphon recommandé pour installation apparente E78291.ATTENTION : Commander obligatoirement 2 jeux d’équerres EB509, ou un jeu d’équerres EB509 et une paire d’équerre
porte-serviette EB507 pour installation de la tableDisponi. ROBINETTERIE RECOMMANDÉE : Robinetterie Stance, élégance et légèreté. INSTALLATION AVEC MEUBLE BAS : Commander obligatoirement 3
équerres, équerres de fixation EB509 (vendues par paire) ou équerres porte-serviettes EB507.
*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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• EB509 : Paire d’équerres de fixation

