
Gamme cuisines et bains
Meuble sous évier

PMR
Description :

Meuble pour personnes à mobilité réduite, compatible avec les éviers inox, grès ou minéral composite :

• Meuble PMR avec 2 jambages

Les deux jambages sont constitués de cadres thermosoudés à partir de profils de PVC de section 20 x 60 mm 
à haute résistance mécanique. Ils sont reliés à l’avant en partie haute par un bandeau en PVC alvéolaire de 24 
x 80 mm et à l’arrière en partie basse par un autre bandeau PVC alvéolaire de 24 x 150 mm.

Dimensions disponibles :

• 900 mm
• 1200 mm

• Meuble PMR avec caisson

L’ossature de la façade principale, ainsi que celle des côtés, est constituée de cadres thermosoudés à partir 
de profils PVC de section 20 x 60mm à haute résistance mécanique. Les parties latérales sont assemblées      
mécaniquement à la façade avant. 
Les parties supérieures sont tenues par des équerres moulées, le tout permettant un assemblage robuste et 
rapide. 

La stabilité du meuble est obtenue par 4 ou 6 pieds vérins réglables. La charnière toute hauteur confère une 
forte tenue mécanique et une grande robustesse aux portes. Blocage assuré par aimants.
Le meuble possède une étagère amovible pour permettre le nettoyage au sol. Ce produit ne nécessite rien 
d’autre qu’un nettoyage de surface.

Le design moderne et épuré est souligné par des boutons de porte et inserts en aluminium brossé.

Le meuble se cheville au mur par l’intermédiaire de pattes de fixation.
La partie arrière de ce produit est spécialement étudiée pour être découpée au passage des tuyaux.
Il ne nécessite aucun entretien autre que le nettoyage de surface. L’ensemble constituant le plancher est 
amovible pour permettre le nettoyage sous le meuble.

Dimensions disponibles :

• 1200 mm
• 1400 mm



Composition du meuble :

• Meuble PMR avec 2 jambages

Pour le meuble en 900 :
Espace de 856 mm + 2 joues latérales de 20 mm

Pour le meuble en 1200:
Espace de 1156 mm + 2 joues latérales de 20 mm

• Meuble PMR avec caisson

Pour le meuble en 1200 :
Espace de 806 mm. Meuble de 370 mm + joue latérale de 20 mm

Pour le meuble de 1400 :
Espace de 806 mm. Meuble de 570 mm + joue latérale de 20 mm
Découpe à prévoir selon le type d’évier choisi

Options :

• Crédence P.V.C. à coller de 14 mm d’épaisseur. Dimension au choix
• Domino : électrique, gaz, vitro céramique
• Déporter l’emplacement de la robinetterie

Classification, nature des matériaux et obligation de certificats à fournir :

• Classement de réaction au feu M1 minimum
• La matière première est en PVC choc stabilisée au calcium-zinc, répondant aux exigences                                                   

environnementales de la norme HQE (100% recyclable)
• Classement Composés Organiques Volatils (COV) : A+
• Certification Origine France Garantie 


