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Lavabo individuel fabriqué en matière minérale combinée à la résine synthétique MIRANIT, doté d'une surface brillante lisse non
poreuse à revêtement Gelcoat (température de résistance justqu'à 80 °C), avec tablettes de pose d'objets et paroi arrière formée
au niveau de la vasque avec consoles intégrées pour montage mural. Ce lavabo est doté d’une vasque moulée sans joint, sans
trop-plein, et d’une plage de robinetterie abaissée avec perçage pour robinetterie 1 3/8 in (de 35 mm de diamètre). Matériel de
fixation et grille de filtrage avec revêtement InoxPlux inclus.

Couleur Blanc alpin
Dimensions du lavabo 600 x 125 x 500 mm (L x H x P)
Dimensions de la vasque 380 x 90 x 340 mm (L x H x P)

Données techniques
Vasque - hauteur du vasque 90.00 mm
Profondeur du vasque 340.00 mm
Largeur du vasque 380.00 mm
Profondeur totale 500.00 mm
Hauteur totale 125.00 mm
Largeur totale 600.00 mm
Diamètre du trou de robinetterie 35.00 mm
Matière Matériel minéral
Code du matériel Miranit
Position du trou de robinetterie Milieu
Saillie de robinetterie Oui
Type de montage Montage mural
Position du vidage Au milieu derrière
position du vasque Au milieuu
Forme du bac Rectangle
Couleur Blanc alpin
Nombre de vasques 1.00000
Trop-plein non
Support arrière Non
Nombre de trou de robinetterie 1.00000
kit d'évacuation inclus Oui
Sans barrières Oui
Type de bassin Un seul compartiment
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Accessoires en option

Siphon

2000057417

XINX140

Pièces de rechange

Plaque d'évacuation

2030021620

EANMW0015

Bonde perforée

2000100854

ZANMW901


