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Miroirs

- miroir collé sur structure aluminium, avec applique(s)
rapportée(s).
- applique chromé brillant, éclairage LED 1 x 4 W sur L
70 et 90 cm et 2 x 4 W sur L 120 et 140 cm.
- appareil de classe 2 IP 44.
- pas d’interrupteur.

Armoires de toilette

- côtés chêne massif teinté vernis 16 mm
- 2 rayons verre par compartiment.
- porte miroir collée sur panneau de 16 mm, chant
miroir.
- applique chromé brillant, éclairage LED 1 x 4 W sur
L 70 et 90 cm et 2 x 4 W sur L 120 et 140 cm.
- appareil de classe 2 IP 44 à condition que la prise de
terre soit installée à plus de 60 cm de la douche ou
de la baignoire.
- boîtier prise et interrupteur infrarouge (allumage par
simple passage de la main) sous l’armoire, prise
au centre, possibilité d’avoir la prise à droite ou à
gauche sur demande.

Tables vasque

- céramique vasque(s) moulée(s) incluse(s). Voir coloris
disponibles page 18.

Meubles

- tiroirs avec prise de mains intégrée.

Côtés et façades

- panneau de particules chêne massif teinté vernis
20 mm. Voir coloris disponibles page 18.

Eclairage LED

Tiroirs

- à sortie totale avec amortisseurs de fermeture.

TABLES

Colonnes

- 1 porte, ouverture gauche ou droite, profondeur 34 cm
- é quipement intérieur : 2 rayons verre amovibles.

Pieds

- finition aluminium anodisé mat

Porte-serviettes

- finition métal chromé brillant.

65 cm

MIROIRS

70, 90 cm

120, 140 cm

Eclairage LED

65 cm

ARMOIRES

70, 90 cm

120 cm

70, 90 cm

140 cm

120, 140 cm

MEUBLES Campagne

Autres accessoires disponibles, voir pages 235 à 239.
56,4 cm

70, 90, 120 cm

ELEVEN

Pour affichage des éléments techniques concernant les parties apparentes

140 cm

51

140 cm

51

cm

Meubles livrés montés - Garantie 5 ans.
Nettoyer avec produits courants doux, non abrasifs et non corrosifs.

56,4 cm

MEUBLES Lisse

70, 90, 120 cm

cm

147 cm

COLONNES

40 cm

,5

34

cm

Gauche ou droite

Note : Nous pouvons être amenés à modifier nos produits ou coloris.
Les prix publics indicatifs HT ci-dessus s’entendent hors éco-participations (vous trouverez le barème HT d’éco-participations mobilier page 303 ainsi que les poids des références concernées aux pages 304 à 328 du présent tarif)
et hors taxe DEEE (vous trouverez le barème HT de la taxe DEEE page 329 ainsi que les prix des références concernées aux pages 330 à 331 du présent tarif).
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65

65

Prévoir sortie de fils à 1,75 m du sol. Vide sanitaire : 7 cm.
- Notices de montage disponibles sur sanijura.fr -

51

175 cm

51

1,5

15,5

195 cm

175 cm

3,1

56,4

Eau chaude / froide

32

56

48

90

Evacuation d’eau

sol

sol

meuble + miroir

meuble + armoire

COLORIS :
• TABLES - blanc brillant, beige moyen, blanc mat, brun sépia, graphite, gris clair ou noir satiné.
• INTÉRIEUR - gris.
• MEUBLES (côtés et façades) :

PAS D’OFFRE MY COLOR

BOIS MASSIF
Chêne massif “Pédoncule” à noeuds
Vernis

blanc, graphite, havane, naturel, obscur, tourterelle, vieilli.

Structure

lisse, campagne.

FORFAIT SANS TROU DE ROBINETTERIE :
100 € HT par table (voir page 4)

DÉTAILS MEUBLE :

51
,5

1,5

DÉTAILS VASQUE :
71
48

PAS DE FORFAIT TOUS DECORS

51

9

à8

INFORMATION :
• Les meubles sont livrés sans visserie de fixation.
• Les dimensions de la table céramique peuvent varier de ± 1 %.
• Le bois massif est naturellement plus lourd qu’un panneau de particules
ou qu’un panneau MDF. Par conséquent, veuillez vous assurer que la
cloison qui supportera le meuble soit assez robuste. En cas de doute,
mettre des pieds ou renforcer la cloison (voir croquis renfort ci-contre).
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• Les côtés des meubles sont toujours lisses quelle que soit la structure
des façades. Pour toute demande de côtés assortis, nous consulter.
• Certaines variations naturelles du bois témoignent de son authenticité
et apportent la garantie d’un matériau vivant travaillé avec passion. Ses
nuances de teinte ou de veinage contribuent à faire de votre meuble un
modèle personnel et unique.

Note : Nous pouvons être amenés à modifier nos produits ou coloris.
Les prix publics indicatifs HT ci-dessus s’entendent hors éco-participations (vous trouverez le barème HT d’éco-participations mobilier page 303 ainsi que les poids des références concernées aux pages 304 à 328 du présent tarif)
et hors taxe DEEE (vous trouverez le barème HT de la taxe DEEE page 329 ainsi que les prix des références concernées aux pages 330 à 331 du présent tarif).

