EKO’LINE
grande profondeur
- Gamme grande profondeur

- Plan stratifié

- Existe en 2 dimensions

- Profilé plastique pour l’étanchéité du miroir

- Eclairage LED Karo*

- Fermeture progressive

Blanc Brillant

Descriptif :
Meuble monté à suspendre avec pieds : fixation murale obligatoire par perçage du bandeau arrière
Meuble sous vasque grande profondeur (535mm) en 700 et 800 mm en version 2 portes avec charnières à
fermeture progressive
Façade et corps de meuble en panneau de particules mélaminé 16 mm Blanc Brillant
Miroir crédence : miroir collé sur panneau PPSM 16 mm, sans réglage possible avec vide technique de 50mm
Éclairage halogène Karo* 25W, finition chromé brillant, classe 2 IP44, classe énergétique: C
Éclairage LED Karo* 2,5W,finition chromé brillant, classe 2 IP44, classe énergétique: A/A+/A++
Plan de toilette stratifié 20 mm Blanc Brillant sans découpe (à faire soi-même)
Vide sanitaire suffisant pour faciliter le passage des tuyaux (70 mm)
Retour étagère pour éviter aux produits de tomber dans le vide sanitaire
Poignées plastique finition chromé brillant
Pieds plastique finition chromé brillant (hauteur 180 mm) – montage des pieds obligatoire
Option:

fixes et deux étagères amovibles non repositionnables en PPSM 16 mm.

* Eclairage LED disponible à partir d’avril 2017. Jusqu’en avril 2017, commander l’éclairage Karo halogène référence 817778
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Colonne à suspendre 1 porte réversible, à fermeture progressive en PPSM 16 mm Blanc Brillant. 2 étagères

EKO’LINE
grande profondeur

Référence

Ensemble
700 mm

Ensemble
800 mm

Option

Désignation

822522

Eclairage LED Karo*

228500

Miroir crédence 700 mm

232863

Meuble sous-plan toilette 2 portes avec plan
stratifié

822522

Eclairage LED Karo*

228514

Miroir crédence 800 mm

232864

231827

Couleur

Dimensions en mm
(LxHxP)

Chrome brillant

100 x 95 x 116

-

700 x 1030 x 20

Blanc Brillant

700 x 870 x 540

Chrome brillant

100 x 95 x 116

-

800 x 1030 x 20

Meuble sous-plan toilette 2 portes avec plan
stratifié

Blanc Brillant

800 x 870 x 540

Colonne

Blanc Brillant

400 x 1560 x 370
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* Disponible à partir d’avril 2017. Jusqu’en avril 2017, commander l’éclairage Karo halogène référence 817778

