
 

CCTP  1 
 

Meubles de Salle De Bain Eko’line Portes - A suspendre 
 

a) Eko’line Portes à suspendre 60 cm 
 
MEUBLES 
 

Meuble de Salle de bains EKO LINE Portes à suspendre avec pieds 

de marque AQUARINE ou similaire 

Descriptif : 

Meuble livré monté à suspendre avec pieds. 
-Corps de meuble en panneau de particules mélaminé 16 mm, coloris unis brillant ou bois 
-Façades en panneau de particules mélaminé 16 mm, coloris assortis au caisson 
-Etagères en panneau de particules mélaminé avec remontée arrière 
-Poignée en plastique finition chromé brillant 
-Pied plastique finition chromé brillant de 180mm de haut 
-Charnières à fermeture progressive 
-Coloris suivant nuancier fabricant 
-Meuble PEFC 
 
Spécificités : 

-Meuble sous-plan toilette 60 cm 
-2 Portes à fermeture progressive 
-1 étagère en bois fixe 
-Dimensions : 60x85x46 cm 

 
PLAN DE TOILETTE 
 

Plan de toilette Max 60 cm REF 822017 
Plan en céramique simple vasque avec remontée arrière 
Dim 60,5x1,7x46,2 cm 

 

Plan de toilette Cup 60 cm REF 816701 
Plan en polybéton simple vasque avec remontée arrière 
Dim 60,2x2x46,2 cm 

 
MIROIR 

 

Miroir Crédence 60 cm REF 228499 
Miroir avec vide technique 5 cm  
A poser sur la remontée du plan 
Dim 60x103x2 cm 
PEFC 

 
ECLAIRAGE 
 

Eclairage LED Karo REF 822522 
Spot LED à fixer 2,5W  
Classe 2 IP44 
Installation Volume 2 
Classe énergétique A/A+/A++ 
Dim 10x9,5x11,6 cm 
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b) Eko’line Portes à suspendre 70 cm 
 
MEUBLE 

 

Meuble de Salle de bains EKO LINE Portes à suspendre avec pieds 

de marque AQUARINE ou similaire 

Descriptif : 

Meuble livré monté à suspendre avec pieds. 
-Corps de meuble en panneau de particules mélaminé 16 mm, coloris unis brillant ou bois 
-Façades en panneau de particules mélaminé 16 mm, coloris assortis au caisson 
-Etagères en panneau de particules mélaminé avec remontée arrière 
-Poignée en plastique finition chromé brillant 
-Pied plastique finition chromé brillant de 180mm de haut 
-Charnières à fermeture progressive 
-Coloris suivant nuancier fabricant 
-Meuble PEFC 
 
 
Spécificités : 

-Meuble sous-plan toilette 70 cm 
-2 Portes à fermeture progressive 
-1 étagère en bois fixe 
-Dimensions : 70x85x46 cm 

 
 
PLAN DE TOILETTE 
 

Plan de toilette Max 70 cm REF 822018 
Plan en céramique simple vasque avec remontée arrière 
Dim 70,5x1,7x46,2 cm 

 

Plan de toilette Cup 70 cm REF 816702 
Plan en polybéton simple vasque avec remontée arrière 
Dim 70,2x2x46,2 cm 

 
 
MIROIR 

 

Miroir Crédence 70 cm REF 228500 
Miroir avec vide technique 5 cm  
A poser sur la remontée du plan 
Dim 70x103x2 cm 
PEFC 

 
 
ECLAIRAGE 
 

Eclairage LED Karo REF 822522 
Spot LED à fixer 2,5W  
Classe 2 IP44 
Installation Volume 2 
Classe énergétique A/A+/A++ 
Dim 10x9,5x11,6 cm 
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c) Eko’line Portes à suspendre 80 cm 
 
 
MEUBLE 

 

Meuble de Salle de bains EKO LINE Portes à suspendre avec pieds 

de marque AQUARINE ou similaire 

Descriptif : 

Meuble livré monté à suspendre avec pieds. 
-Corps de meuble en panneau de particules mélaminé 16 mm, coloris unis brillant ou bois 
-Façades en panneau de particules mélaminé 16 mm, coloris assortis au caisson 
-Etagères en panneau de particules mélaminé avec remontée arrière 
-Poignée en plastique finition chromé brillant 
-Pied plastique finition chromé brillant de 180mm de haut 
-Charnières à fermeture progressive 
-Coloris suivant nuancier fabricant 
-Meuble PEFC 
 
Spécificités : 

-Meuble sous-plan toilette 80 cm 
-2 Portes à fermeture progressive 
-1 étagère en bois fixe 
-Dimensions : 80x85x46 cm 

 
PLAN DE TOILETTE 

 

Plan de toilette Max 80 cm REF 822019 
Plan en céramique simple vasque avec remontée arrière 
Dim 80,5x1,7x46,2 cm 

 

Plan de toilette Cup 80 cm REF 816703 
Plan en polybéton simple vasque avec remontée arrière 
Dim 80,2x2x46,2 cm 

 
MIROIR 
 

Miroir Crédence 80 cm REF 228514 
Miroir avec vide technique 5 cm  
A poser sur la remontée du plan 
Dim 80x103x2 cm 
PEFC 

 
ECLAIRAGE 
 

Eclairage LED Karo REF 822522 
Spot LED à fixer 2,5W  
Classe 2 IP44 
Installation Volume 2 
Classe énergétique A/A+/A++ 
Dim 10x9,5x11,6 cm 

  



 

CCTP  4 
 

d) Eko’line Portes à suspendre 120 cm 
 
 
MEUBLE 

 

Meuble de Salle de bains EKO LINE Portes à suspendre avec pieds 

de marque AQUARINE ou similaire 

Descriptif : 

Meuble livré monté à suspendre avec pieds. 
-Corps de meuble en panneau de particules mélaminé 16 mm, coloris unis brillant ou bois 
-Façades en panneau de particules mélaminé 16 mm, coloris assortis au caisson 
-Etagères en panneau de particules mélaminé avec remontée arrière 
-Poignée en plastique finition chromé brillant 
-Pied plastique finition chromé brillant de 180mm de haut 
-Charnières à fermeture progressive 
-Coloris suivant nuancier fabricant 
-Meuble PEFC 
 
 
Spécificités : 

-Meuble sous-plan toilette 120 cm 
-3 Portes à fermeture progressive 
-2 étagère en bois amovibles non repositionnables 
-Dimensions : 120x85x46 cm 

 
 
PLAN DE TOILETTE 

 

Plan de toilette Max 120 cm REF 822020 
Plan en céramique double vasque avec remontée arrière 
Dim 120,5x1,7x46,2 cm 

 

Plan de toilette Cup 120 REF 816704 
Plan en polybéton double vasque avec remontée arrière 
Dim 120,2x2x46,2cm 

 
 
MIROIR 
 

Miroir Crédence 120 cm REF 228515 
Miroir avec vide technique 5 cm  
A poser sur la remontée du plan 
Dim 120x103x2 cm 
PEFC 

 
ECLAIRAGE 
 

Eclairage LED Karo REF 822522 
Spot LED à fixer 2,5W  
Classe 2 IP44 
Installation Volume 2 
Classe énergétique A/A+/A++ 
Dim 10x9,5x11,6 cm 


