
Gamme cuisines et bains
Meuble sous vasque

Marine
Description :

Meuble sous vasque en PVC à portes battantes avec vasque.

L’ossature de la façade principale ainsi que celle des côtés sont constituées de cadres thermosoudés à partir 
de profils PVC à haute résistance mécanique de section 20 x 60 mm.

Les parties latérales sont assemblées mécaniquement par des équerres moulées sur la façade avant en      
partie supérieure, et sont solidaires du socle en partie inférieure afin de permettre un assemblage parfait et 
ultra-rapide.

La stabilité du meuble est obtenue par un socle comprenant des vérins de réglages à leur extrémité.

Les conceptions de portes battantes ou coulissantes sur patins permettent une utilisation optimale dans la 
salle de bain en fonction de sa configuration et ne nécessite aucun entretien.

Chaque porte reçoit à son extrémité un profil filant de finition en aluminium extrudé formant une poignée.

L’étagère est filante sur toute la largeur. 
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.
L’ensemble constituant le plancher est amovible pour permettre le nettoyage sous le meuble.

Dimensions disponibles :

• 600 mm
• 700 mm

Vasques :

• Vasque 600 (minéral composite)
• Vasque 700 (composite)

Options :

• Miroirs
L 600 mm x H 550 mm x P 22 mm (meuble 600)
L 600 mm x H 1080 mm x P 22 mm (meuble 600)
L 700 mm x H 1080 mm x P 22 mm (meuble 700)

• Spot lumineux
L 300 mm x H 40 mm x P 110 mm - LED - 5w - 230 v
Classe énergie A - Classe II IP44 - 300 Lumens 



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


