
  

LavaboLavabo DimensionDimension PoidsPoids RéférenceRéférence

avec trop-plein, avec plage de robinetterie, dessous émaillé,
550 mm    

    

FinitionsFinitions       

00 Blanc    

    

VarianteVariante       

p 550 x 440 mm 15,800 kg 2319550000

    

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.

 

    

    

Produits assortisProduits assortis   

Cache-siphon pour # 231955, 231960, 231965, 232012,
232010, 232080, 232065, 233813, 232460, 232455, 235714, 085830

Colonne pour # 231955, 231960, 231965, 232012, 232010,
232080, 232065, 233813, 232460, 232455, 235714, 085829

    

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.

DuraStyle Lavabo   # 2319550000 |< 550 mm >|



  

LavaboLavabo DimensionDimension PoidsPoids RéférenceRéférence

avec trop-plein, avec plage de robinetterie, dessous émaillé,
600 mm    

    

FinitionsFinitions       

00 Blanc    

    

VarianteVariante       

p 600 x 440 mm 17,000 kg 2319600000

    

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.

 

    

    

Produits assortisProduits assortis   

Cache-siphon pour # 231955, 231960, 231965, 232012,
232010, 232080, 232065, 233813, 232460, 232455, 235714, 085830

Colonne pour # 231955, 231960, 231965, 232012, 232010,
232080, 232065, 233813, 232460, 232455, 235714, 085829

    

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.

DuraStyle Lavabo   # 2319600000 |< 600 mm >|



  

LavaboLavabo DimensionDimension PoidsPoids RéférenceRéférence

avec trop-plein, avec plage de robinetterie, dessous émaillé,
650 mm    

    

FinitionsFinitions       

00 Blanc    

    

VarianteVariante       

p 650 x 440 mm 18,400 kg 2319650000

    

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.

 

    

    

Produits assortisProduits assortis   

Cache-siphon pour # 231955, 231960, 231965, 232012,
232010, 232080, 232065, 233813, 232460, 232455, 235714, 085830

Colonne pour # 231955, 231960, 231965, 232012, 232010,
232080, 232065, 233813, 232460, 232455, 235714, 085829

    

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.

DuraStyle Lavabo   # 2319650000 |< 650 mm >|



    

ColonneColonne DimensionDimension PoidsPoids RéférenceRéférence

pour # 231955, 231960, 231965, 232012, 232010, 232080,
232065, 233813, 232460, 232455, 235714    

    

FinitionsFinitions       

00 Blanc    

    

VarianteVariante       

12,100 kg 0858290000

    

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.

 

    

    

Produits assortisProduits assortis   

Lavabo avec trop-plein, avec plage de robinetterie, dessous
émaillé, 550 x 440 mm 550 x 440 mm 231955

Lavabo avec trop-plein, avec plage de robinetterie, dessous
émaillé, 600 x 440 mm 600 x 440 mm 231960

Lavabo avec trop-plein, avec plage de robinetterie, dessous
émaillé, 650 x 440 mm 650 x 440 mm 231965

Lavabo, lavabo pour meuble avec plage de robinetterie, dessous
émaillé, 800 x 480 mm 800 x 480 mm 232080

Lavabo, lavabo pour meuble avec plage de robinetterie, dessous
émaillé, 1000 x 480 mm 1000 x 480 mm 232010

Lavabo, lavabo pour meuble avec plage de robinetterie, dessous
émaillé, 650 x 480 mm 650 x 480 mm 232065

Lavabo Med sans trop-plein, avec plage de robinetterie,
dessous émaillé, 600 x 440 mm 600 x 440 mm 232460

Lavabo, lavabo pour meuble avec plage de robinetterie, dessous
émaillé, 1200 x 480 mm 1200 x 480 mm 232012

Lavabo Med sans trop-plein, avec plage de robinetterie, 550 x
440 mm 550 x 440 mm 232455

Lavabo double, lavabo double pour meuble avec trop-plein,
avec plage de robinetterie, dessous émaillé, 1300 x 480 mm 1300 x 480 mm 233813

DuraStyle Colonne   # 0858290000



Lavabo double avec trop-plein, avec plage de robinetterie,
dessous émaillé, 1400 x 480 mm 1400 x 480 mm 235714

    

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.

DuraStyle Colonne   # 0858290000
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