ODÉON UP - Meuble sous lave-mains 45,2 cm, gauche
EB999G
Collection : ODÉON UP
Couleur* :

G1C - Laque
brillante Blanc

N18 - Mélaminé
brillant Blanc

Principaux atouts :
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Caractéristiques techniques
• DIMENSIONS : 45,20 x 28 x 45 cm

• POIDS : 10 kg

• MATÉRIAU : Laque ou mélaminé

• TYPE D'INSTALLATION : Suspendu

• TYPE DE RANGEMENT : Porte

• PRISE ÉLECTRIQUE : Non

• ANTIBUÉE : Non

• HORLOGE : Non

• VERSION : Gauche

• FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur selon le support mural

• INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Robinetterie, lave-mains et set de fixation non inclus

• ROBINETTERIE RECOMMANDÉE : Robinetterie Aleo, une gamme design très accessible

Bénéfices consommateurs
• DESIGN : Un design astucieux qui s'adapte à tous les besoins

• CONFORT SONORE : Porte équipée d'un système de fermeture avec freins

• RANGEMENT OPTIMISÉ : 1 porte avec charnières à gauche, 1 étagère amovible

Produits requis
• E4760 : Lave-mains 45 cm
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Descriptif CCTP : Meuble sous lave-mains 45,2 cm, gauche. EB999G. Collection : ODÉON UP. DIMENSIONS : 45,20 x 28 x 45 cm. POIDS : 10 kg. MATÉRIAU : Laque ou mélaminé. TYPE D'INSTALLATION :
Suspendu. TYPE DE RANGEMENT : Porte. PRISE ÉLECTRIQUE : Non. ANTIBUÉE : Non. HORLOGE : Non. VERSION : Gauche. FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur selon le support mural.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Robinetterie, lave-mains et set de fixation non inclus. ROBINETTERIE RECOMMANDÉE : Robinetterie Aleo, une gamme design très accessible.

*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
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Dessin technique

