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Pour affichage des éléments techniques concernant les parties apparentes

Caisse -  panneau de particules mélaminé ou MDF laqué  
16 mm. Voir coloris disponibles page 300.

-  équipement intérieur : 2 rayons verre amovibles  
+ 1 rayon mélaminé fixe.

Porte miroir,  
verre laqué  
ou verre décor

-  porte ouverture gauche ou droite.
-  verre trempé 4 mm collé sur cadre inox épaisseur  

40 mm (voir coloris disponibles page 300).
-  isolant mince.
-  film chauffant infrarouge puissance 500 W.
-  interrupteur marche /arrêt avec voyant lumineux.

Barre porte serviette - finition métal epoxy noir, gris ou blanc.

Régulation -  thermostat à radio fréquence sans fil program-
mable (livré avec la colonne chauffante) proposant 
les fonctions : mode confort, mode économique, 
mode vacances, mode arrêt et mode programmable  
(24 h / 24 - 7j / 7).

Eléments normatifs -  appareil de classe II IP44. Pose selon Norme  
NFC15-100 pour installation en zone 2 et plus.

-  conformité à la directive Européenne « ECODESIGN » 
UUE 2015/1188.

-  conformité EN 60335-2-30 : 2009 + A11 : 2012.
-  conformité EN 60335-2-43 : 2003 + A1 : 2006  

+ A2 : 2008 conjointement avec EN60335-1 : 2012 
+ A11 : 2014.

Meubles livrés montés - Garantie 5 ans.  
Nettoyer avec produits courants doux, non abrasifs et non corrosifs. 
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299Note : 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).



300 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).

SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRESzéphyr

COLORIS :
• INTÉRIEUR - basalte.

• MEUBLES (caisse) :

• MEUBLES (façades) :
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Prévoir sortie de fils à 1,20 m du sol.
- Notices de montage disponibles sur sanijura.fr -

DÉTAILS PORTE :DÉTAILS CAISSE :

INFORMATIONS : 
•  Caisse, porte et barre porte serviette livrées séparément,  

assemblage à réaliser par l’acheteur.

• Les meubles sont livrés sans visserie de fixation.

•  Zéphyr ne peut être installée directement contre l’angle d’un mur.  
Prévoir 10 cm côté charnières pour l’emprise de la barre  
porte serviette et 5 cm coté prise de main.

•  Branchement de la colonne chauffante sur secteur,  
l’installation électrique doit impérativement être protégée  
par un disjoncteur différentiel 30 mA.

•  Distance minimale de 50 cm à respecter entre Zéphyr  
et les objets environnants.

LAQUES SATINÉES ou BRILLANTES ou SOFT MÉLAMINÉS UNIS MÉLAMINÉS BOIS MÉLAMINÉS TEXTURÉS

aigue marine, amande, ardoise, argile, aubergine, 
beige, blanc, bleu canard, bleu marine, bleu orage, 
capucine, coquelicot, eucalyptus, framboise, fushia, 
galaxy, gris anthracite, gris souris, gris titane, jasmin, 
jaune, jaune impérial, magma, marron glacé, menthol, 
noir, nude, olivier, rose pâle, rose poivré, taupe.

blanc brillant, bleu foncé 
brillant, gris anthracite 
brillant, orange brillant, 
prune brillant, rouge 
brillant.

champagne, chêne 
Arlington, chêne Alabama, 
chêne gris, chêne héritage, 
chêne Québec, chêne 
tabac.

béton gris, cuir blanc, cuir 
taupe, cuir vison, effet 
vieux cuir, marbre blanc, 
taloché bleu, taloché 
cuivre.

MIROIR VERRE LAQUÉ VERRE DÉCOR

Argenté aigue marine, amande, ardoise, argile, aubergine, 
beige, blanc, bleu canard, bleu marine, bleu orage, 
capucine, coquelicot, eucalyptus, framboise, 
fushia, galaxy, gris anthracite, gris souris, gris 
titane, jasmin, jaune, jaune impérial, magma, 
marron glacé, menthol, noir, nude, olivier, rose 
pâle, rose poivré, taupe.

50’s, ardoise, ardoise argenté, arty, béton glacé, brique noire, choisine, 
croisillons, cuir tissé, deauville, déco florale, diamants, edelweiss, eden, 
faïence Méditerrannée, galets, gris bleu, kaléïdoscope, labyrinthe, 
Manatthan, metallic, Nouméa, october sun, parquet bouleau, parquet 
canadien, parquet nordique, ponton, portes, royauté, smoke, stop street, 
velours noir, verdoyant, yellow cab, zen, zigzag.
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Pour commander
Préciser :
• La référence et le coloris de la caisse

• La référence et le coloris de la porte

• La référence et la quantité de barres porte serviettes

PAS D’OFFRE MY COLOR
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