TABLETTE DE LAVABO
QUADRO: ANMW431
ANMW431 | 2000090015
GROUPE D'ARTICLES : ANMW430 ++ | FAMILLE D'ARTICLES : Lavabos multiples | GROUPE DE PRODUITS : Wash basins |
GAMME DE MODÈLES : ANIMA | GAMME DE MODÈLES : MIRANIT

Tablette de lavabos QUADRO, en matière minérale liée à la résine MIRANIT avec surface lisse et non poreuse (résiste à une
température jusqu'à 80 °C). Avec trois vasques rectangulaires sans soudure, sans trop-plein. Panneau arrière intégral avec
supports intégrés et trous de fixation. Bord arrière profilé. Tablier à trois pans. Matériel de fixation fourni (boulons-vis et goujons).
Coloris blanc alpin. Dimensions de la tablette 2100 x 60 x 530 (L x H x P), dimensions des vasques 580 x 40/90 x 360 (L x H x P).
avec perçage pour robinetterie

DONNÉES TECHNIQUES
position du vasque

au milieuu

vasque - hauteur du vasque

90.00 mm

profondeur du vasque

360.00 mm

forme du bac

rectangle

largeur du vasque

580.00 mm

couleur

Blanc alpin

distance entre les vasques

700.00 mm

poids brut

58.00 kg

matière

matériel minéral

code du matériel

Miranit

poids net

55.10 kg

nombre de vasques

3

profondeur totale

530.00 mm

hauteur totale

125.00 mm

largeur totale

2,100.00 mm

trop-plein

non

support arrière

YES

siphon intégré

non

dosseret

non

nombre de trou de robinetterie

1

diamètre du trou de robinetterie

35.00 mm

position du trou de robinetterie

milieu

saillie de robinetterie

YES

type de montage

montage mural

position du vide-ordures

au milieu derrière

projection des déchets

185.00 mm

kit d'évacuation inclus

non

taille de l'évacuation

DN 32
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ACCESSOIRE

BONDE À PANIER:
ZANMW901

BONDE DE VIDAGE À
DÔME: ZANMW900

KIT BONDE ET TROPPLEIN: ZANMW902

2000100854

2000100861

2000100932

