
    

ColonneColonne DimensionDimension PoidsPoids RéférenceRéférence

pour # 030065, 030060, 030055, 030410, 030480, 030470,
033213, 030760, 030750    

    

FinitionsFinitions       

00 Blanc    

    

VarianteVariante       

150 x 210 mm 14,000 kg 0865160000

    

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, 600 x 450 mm 600 x 450 mm 030060

Lavabo avec trop-plein, avec plage de robinetterie, dessous
émaillé, 550 x 430 mm 550 x 430 mm 030055

Lavabo avec trop-plein, avec plage de robinetterie, dessous
émaillé, 650 x 485 mm 650 x 485 mm 030065

Lavabo Med sans trop-plein, avec plage de robinetterie,
dessous émaillé, 600 x 450 mm 600 x 450 mm 030760

Lavabo Med sans trop-plein, avec plage de robinetterie,
dessous émaillé, 500 x 360 mm 500 x 360 mm 030750

Lavabo double, lavabo double pour meuble avec trop-plein,
avec plage de robinetterie, dessous émaillé, 1300 x 485 mm 1300 x 485 mm 033213

Lavabo, lavabo pour meuble avec plage de robinetterie, 1050 x
485 mm 1050 x 485 mm 030410

Lavabo, lavabo pour meuble avec plage de robinetterie, 700 x
490 mm 700 x 490 mm 030470

Lavabo, lavabo pour meuble avec plage de robinetterie, 850 x
485 mm 850 x 485 mm 030480

    

DescriptifDescriptif   

Starck 3 Colonne   # 0865160000 |< 150 mm >|



DURAVIT Starck 3 colonne sur pie en céramique sanitaire pour lavabo #030055, #030060, #030065, #030410,
#030470, #030480, #030960, #030970 et #033213. Forme rectangulaire arrondie devant. Blanc. Référence :
0865160000

 

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 Colonne   # 0865160000 |< 150 mm >|


