
UrinoirUrinoir DimensionDimension PoidsPoids RéférenceRéférence

alimentation cachée, action siphonique, évacuation verticale ou
horizontale, fixations incluses

FinitionsFinitions

00 Blanc 20 HygieneGlaze (un émail céramique aux propriétés
antibactériennes quasi illimitées dans le temps)

VarianteVariante

modèle sans mouche 330 x 350 mm 14,500 kg 082135..00

Avec le traitement Wondergliss, les lavabos, les WCs, les bidets et les urinoirs conservent leur aspect lisse, beau et
propre durant longtemps. Pour les commandes des produits traités Wondergliss, veuillez rajouter "1" à la fin de la
référence article.

AccessoiresAccessoires

Grille pour urinoir 0,200 kg 005042

Siphon 1 - 4 L, évacuation horizontale (cachée) ø 50 mm 0,200 kg 005112

Siphon 1 - 4 L, évacuation verticale ø 50 mm 0,200 kg 005111

Nez d'alimentation pour urinoirs avec alimentation cachée 1/2" mm 0,100 kg 695800

DescriptifDescriptif

DURAVIT Starck 3 urinoir en céramique sanitaire à action siphonique avec option de point à viser en forme d’une
mouche, alimentation et évacuation cachées. Pour siphon sortie horizontale ou en option verticale. Cértifié de la
LGA Würzburg. Forme extérieure lisse et fermée. Fixations incluses. Dimensions (LxPxH) 33/350x350x575mm.
Blanc. Référence sans mouche : 0821350000 Référence avec mouche : 0821350007

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les
dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.

Starck 3 Urinoir   # 082135..00 / 082135..07 |< 330 mm >|



Séparation urinoirsSéparation urinoirs DimensionDimension PoidsPoids RéférenceRéférence

fixations incluses

FinitionsFinitions

00 Blanc

VarianteVariante

705 x 400 mm 16,800 kg 8500000000

Avec le traitement Wondergliss, les lavabos, les WCs, les bidets et les urinoirs conservent leur aspect lisse, beau et
propre durant longtemps. Pour les commandes des produits traités Wondergliss, veuillez rajouter "1" à la fin de la
référence article.

DescriptifDescriptif

DURAVIT Starck 3 séparation urinoirs en céramique sanitaire. Forme rectangulaire avec des fixations cachées.
Dimensions (LxPxH) 40/80x400x705mm. Blanc.

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les
dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.

Starck 3 Séparation urinoirs   # 8500000000 |< 705 mm >|
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