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Meubles sous-évier Leader 
 
 

Meuble sous-évier Leader 2 portes 80 cm REF 200103 de marque AQUARINE ou 
similaire 
 
Descriptif : 

-Portes et côtés mélaminé blanc hydrofuge 16 mm, bordés 4 chants 
-Bandeau épaisseur 19 mm, mélaminé blanc hydrofuge, bordé 2 longueurs 
-Plinthe épaisseur 16 mm, mélaminé blanc hydrofuge, bordé 1 longueur 
-Fond, ½ étagère et plancher épaisseur 12 mm, mélaminé blanc 
-Plancher et fond bordés 1 longueur 
-Hauteur des portes 60 cm 
-Vide sanitaire 15,1cm 
-Assemblage par vis autotourillonnantes 
-Charnières invisibles à rappel par ressorts à lamelles, ouverture à 90°. Métalliques, 
zinguées, 3 réglages 
-Bouton, PVC blanc, fixation par vis 
-Stabilisation et réglage, sur vérins, hauteur maximum de réglage : 15 mm 
-Dim 80x82x58,6 cm 

-Meuble  

 
 

Meuble sous-évier Leader 2 portes 90 cm REF 200114 de marque AQUARINE ou 

similaire 

Descriptif : 

-Portes et côtés mélaminé blanc hydrofuge 16 mm, bordés 4 chants 
-Bandeau épaisseur 19 mm, mélaminé blanc hydrofuge, bordé 2 longueurs 
-Plinthe épaisseur 16 mm, mélaminé blanc hydrofuge, bordé 1 longueur 
-Fond, ½ étagère et plancher épaisseur 12 mm, mélaminé blanc 
-Plancher et fond bordés 1 longueur 
Hauteur des portes 60 cm 
-Vide sanitaire 15,1cm 
-Assemblage par vis autotourillonnantes 
-Charnières invisibles à rappel par ressorts à lamelles, ouverture à 90°. Métalliques, 
zinguées, 3 réglages 
-Bouton, PVC blanc, fixation par vis 
-Stabilisation et réglage, sur vérins, hauteur maximum de réglage : 15 mm 
-Dim 90x82x58,6 cm 

-Meuble  
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Meuble sous-évier Leader 2 portes 100 cm REF 200125 de marque AQUARINE ou 

similaire 

Descriptif : 

-Portes et côtés mélaminé blanc hydrofuge 16 mm, bordés 4 chants 
-Bandeau épaisseur 19 mm, mélaminé blanc hydrofuge, bordé 2 longueurs 
-Plinthe épaisseur 16 mm, mélaminé blanc hydrofuge, bordé 1 longueur 
-Fond, ½ étagère et plancher épaisseur 12 mm, mélaminé blanc 
-Plancher et fond bordés 1 longueur 
Hauteur des portes 60 cm 
-Vide sanitaire 15,1cm 
-Assemblage par vis autotourillonnantes 
-Charnières invisibles à rappel par ressorts à lamelles, ouverture à 90°. Métalliques, 
zinguées, 3 réglages 
-Bouton, PVC blanc, fixation par vis 
-Stabilisation et réglage, sur vérins, hauteur maximum de réglage : 15 mm 
-Dim 100x82x58,6 cm 

-Meuble  

 
 

Meuble sous-évier Leader 2 portes 120 cm REF 200126 de marque AQUARINE ou 
similaire 
 

Descriptif : 

-Portes et côtés mélaminé blanc hydrofuge 16 mm, bordés 4 chants 
-Bandeau épaisseur 19 mm, mélaminé blanc hydrofuge, bordé 2 longueurs 
-Plinthe épaisseur 16 mm, mélaminé blanc hydrofuge, bordé 1 longueur 
-Fond, ½ étagère et plancher épaisseur 12 mm, mélaminé blanc 
-Plancher et fond bordés 1 longueur 
Hauteur des portes 60 cm 
-Vide sanitaire 15,1cm 
-Assemblage par vis autotourillonnantes 
-Charnières invisibles à rappel par ressorts à lamelles, ouverture à 90°. Métalliques, 
zinguées, 3 réglages 
-Bouton, PVC blanc, fixation par vis 
-Stabilisation et réglage, sur vérins, hauteur maximum de réglage : 15 mm 
-Dim 120x82x58,6 cm 

Meuble  
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Meuble sous-évier Leader 3 portes 120 cm REF 200137 de marque AQUARINE ou 

similaire 

Descriptif : 

-Portes et côtés mélaminé blanc hydrofuge 16 mm, bordés 4 chants 
-Bandeau épaisseur 19 mm, mélaminé blanc hydrofuge, bordé 2 longueurs 
-Plinthe épaisseur 16 mm, mélaminé blanc hydrofuge, bordé 1 longueur 
-Fond, ½ étagère et plancher épaisseur 12 mm, mélaminé blanc 
-Plancher et fond bordés 1 longueur 
Hauteur des portes 60 cm 
-Vide sanitaire 15,1cm 
-Assemblage par vis autotourillonnantes 
-Charnières invisibles à rappel par ressorts à lamelles, ouverture à 90°. Métalliques, 
zinguées, 3 réglages 
-Bouton, PVC blanc, fixation par vis 
-Stabilisation et réglage, sur vérins, hauteur maximum de réglage : 15 mm 
-Dim 120x82x58,6 cm 

-Meuble  

 

 

Meuble sous-évier Leader 3 portes 140 cm REF 200143 de marque AQUARINE ou 

similaire 

Descriptif : 

-Portes et côtés mélaminé blanc hydrofuge 16 mm, bordés 4 chants 
-Bandeau épaisseur 19 mm, mélaminé blanc hydrofuge, bordé 2 longueurs 
-Plinthe épaisseur 16 mm, mélaminé blanc hydrofuge, bordé 1 longueur 
-Fond, ½ étagère et plancher épaisseur 12 mm, mélaminé blanc  
-Plancher et fond bordés 1 longueur 
Hauteur des portes 60 cm 
-Vide sanitaire 15,1cm 
-Assemblage par vis autotourillonnantes 
-Charnières invisibles à rappel par ressorts à lamelles, ouverture à 90°. Métalliques, 
zinguées, 3 réglages 
-Bouton, PVC blanc, fixation par vis 
-Stabilisation et réglage, sur vérins, hauteur maximum de réglage : 15 mm 
-Dim 140x82x58,6 cm 

-Meuble  

 


