VOX - Vasque à encastrer par-dessous 44 cm
EYC102
Collection : VOX
Couleur* :

00 - Blanc

Principaux atouts :

Caractéristiques techniques
• DIMENSIONS : 44,20 x 36,20 cm

• POIDS : 11,2 kg

• MATÉRIAU : Céramique

• TYPE D'INSTALLATION : Encastré par-dessous

• PERCEMENT ROBINETTERIE : Sans trou de robinetterie

• CONFIGURATION : STANDARD

• MEULÉ/NON-MEULÉ : Meulé, pour une installation parfaite avec un meuble ou un plan
de travail

• TROP-PLEIN : Avec trou de trop plein

• NOMBRE DE VASQUES : Simple vasque

• LIVRÉ AVEC : Kit de fixation

• Sans cache trop-plein

Bénéfices consommateurs

Bénéfices installateurs

• LARGE CHOIX : 4 formes, 7 dimensions, avec ou sans trou de trop-plein

• INSTALLATION PROPRE ET PRÉCISE : Bride meulée sur le dessus pour une planéité parfaite, possibilité d’installation à fleur

• ENTRETIEN RAPIDE : Entièrement émaillée, pentes douces sans angle vif, cuve profonde
évitant les éclaboussures
• ESTHÉTIQUE : Trou de trop-plein discret à l’avant, double paroi de la vasque intégrant le
canal de trop-plein
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Descriptif CCTP : Vasque à encastrer par-dessous 44 cm. EYC102. Collection : VOX. DIMENSIONS : 44,20 x 36,20 cm. POIDS : 11,2 kg. MATÉRIAU : Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré par-dessous.
PERCEMENT ROBINETTERIE : Sans trou de robinetterie. CONFIGURATION : STANDARD. MEULÉ/NON-MEULÉ : Meulé, pour une installation parfaite avec un meuble ou un plan de travail. TROP-PLEIN : Avec trou
de trop plein. NOMBRE DE VASQUES : Simple vasque. LIVRÉ AVEC : Kit de fixation. Sans cache trop-plein.

*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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