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Meubles sous-évier Azur 
 
 

Meuble sous-évier Azur 2 portes 800 mm REF 200075 de marque AQUARINE ou 
similaire 
 

Descriptif : 

-Portes et côtés épaisseur 16 mm, mélaminé blanc, bordés 4 chants  
-Bandeau épaisseur 22 mm, mélaminé blanc, bordé 2 longueurs 
-Plinthe (option) épaisseur 16 mm, mélaminé blanc, bordée 3 chants. Fixation par clips 
-Retour de plinthe (option) épaisseur 16 mm, mélaminé blanc, bordé 3 chants. Fixation par 
clips 
-Plancher épaisseur 16 mm, mélaminé blanc, bordé 1 longueur 
-Réglage du pied par l’intérieur du meuble 
-½ étagère épaisseur 12 mm, mélaminé blanc 
-Hauteur des portes 600 mm 
-Vide sanitaire 151 mm 
-Charnières invisibles à rappel par ressorts à lamelles, ouverture à 90°. Métalliques, 
zinguées, 3 réglages 
-Bouton, PVC blanc, fixation par vis 
-Dim 800 x 820 x 586 mm 
-Meuble PEFC 

-Meuble NF  

 
 
 

Meuble sous-évier Azur 2 portes 900 mm REF 200153 de marque AQUARINE ou 

similaire 

 

Descriptif : 

-Portes et côtés épaisseur 16 mm, mélaminé blanc, bordés 4 chants  
-Bandeau épaisseur 22 mm, mélaminé blanc, bordé 2 longueurs 
-Plinthe (option) épaisseur 16 mm, mélaminé blanc, bordée 3 chants. Fixation par clips 
-Retour de plinthe (option) épaisseur 16 mm, mélaminé blanc, bordé 3 chants. Fixation par 
clips 
-Plancher épaisseur 16 mm, mélaminé blanc, bordé 1 longueur 
-Réglage du pied par l’intérieur du meuble 
-½ étagère épaisseur 12 mm, mélaminé blanc 
-Hauteur des portes 600 mm 
-Vide sanitaire 151 mm 
-Charnières invisibles à rappel par ressorts à lamelles, ouverture à 90°. Métalliques, 
zinguées, 3 réglages 
-Bouton, PVC blanc, fixation par vis 
-Dim 900 x 820 x 586 mm 
-Meuble PEFC 

-Meuble NF  
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Meuble sous-évier Azur 2 portes 1000 mm REF 200207 de marque AQUARINE ou 

similaire 

 

Descriptif : 

-Portes et côtés épaisseur 16 mm, mélaminé blanc, bordés 4 chants  
-Bandeau épaisseur 22 mm, mélaminé blanc, bordé 2 longueurs 
-Plinthe (option) épaisseur 16 mm, mélaminé blanc, bordée 3 chants. Fixation par clips 
-Retour de plinthe (option) épaisseur 16 mm, mélaminé blanc, bordé 3 chants. Fixation par 
clips 
-Plancher épaisseur 16 mm, mélaminé blanc, bordé 1 longueur 
-Réglage du pied par l’intérieur du meuble 
-½ étagère épaisseur 12 mm, mélaminé blanc 
-Hauteur des portes 600 mm 
-Vide sanitaire 151 mm 
-Charnières invisibles à rappel par ressorts à lamelles, ouverture à 90°. Métalliques, 
zinguées, 3 réglages 
-Bouton, PVC blanc, fixation par vis 
-Dim 1000 x 820 x 586 mm 
-Meuble PEFC 

-Meuble NF  

 
 
 

Meuble sous-évier Azur 2 portes 1200 mm REF 200271 de marque AQUARINE ou 

similaire 

 

Descriptif : 

-Portes et côtés épaisseur 16 mm, mélaminé blanc, bordés 4 chants  
-Bandeau épaisseur 22 mm, mélaminé blanc, bordé 2 longueurs 
-Plinthe (option) épaisseur 16 mm, mélaminé blanc, bordée 3 chants. Fixation par clips 
-Retour de plinthe (option) épaisseur 16 mm, mélaminé blanc, bordé 3 chants. Fixation par 
clips 
-Plancher épaisseur 16 mm, mélaminé blanc, bordé 1 longueur 
-Réglage du pied par l’intérieur du meuble 
-½ étagère épaisseur 12 mm, mélaminé blanc 
-Hauteur des portes 600 mm 
-Vide sanitaire 151 mm 
-Charnières invisibles à rappel par ressorts à lamelles, ouverture à 90°. Métalliques, 
zinguées, 3 réglages 
-Bouton, PVC blanc, fixation par vis 
-Dim 1200 x 820 x 586 mm 
-Meuble PEFC 

-Meuble NF  
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Meuble sous-évier Azur 3 portes 1200 mm REF 200337 de marque AQUARINE ou 

similaire 

Descriptif : 

-Portes et côtés épaisseur 16 mm, mélaminé blanc, bordés 4 chants  
-Bandeau épaisseur 22 mm, mélaminé blanc, bordé 2 longueurs 
-Plinthe (option) épaisseur 16 mm, mélaminé blanc, bordée 3 chants. Fixation par clips 
-Retour de plinthe (option) épaisseur 16 mm, mélaminé blanc, bordé 3 chants. Fixation par 
clips 
-Plancher épaisseur 16 mm, mélaminé blanc, bordé 1 longueur 
-Réglage du pied par l’intérieur du meuble 
-½ étagère épaisseur 12 mm, mélaminé blanc 
-Hauteur des portes 600 mm 
-Vide sanitaire 151 mm 
-Charnières invisibles à rappel par ressorts à lamelles, ouverture à 90°. Métalliques, 
zinguées, 3 réglages 
-Bouton, PVC blanc, fixation par vis 
-Dim 1200 x 820 x 586 mm 
-Meuble PEFC 

-Meuble NF  

 
 

 

Meuble sous-évier Azur 3 portes 1400 mm REF 200392 de marque AQUARINE ou 

similaire 

Descriptif : 

-Portes et côtés épaisseur 16 mm, mélaminé blanc, bordés 4 chants  
-Bandeau épaisseur 22 mm, mélaminé blanc, bordé 2 longueurs 
-Plinthe (option) épaisseur 16 mm, mélaminé blanc, bordée 3 chants. Fixation par clips 
-Retour de plinthe (option) épaisseur 16 mm, mélaminé blanc, bordé 3 chants. Fixation par 
clips 
-Plancher épaisseur 16 mm, mélaminé blanc, bordé 1 longueur 
-Réglage du pied par l’intérieur du meuble 
-½ étagère épaisseur 12 mm, mélaminé blanc 
-Hauteur des portes 600 mm 
-Vide sanitaire 151 mm 
-Charnières invisibles à rappel par ressorts à lamelles, ouverture à 90°. Métalliques, 
zinguées, 3 réglages 
-Bouton, PVC blanc, fixation par vis 
-Dim 1400 x 820 x 586 mm 
-Meuble PEFC 

-Meuble NF  

 
 


