Salle de bain Trio - Coloris Aubergine brillant (disponible en 8 coloris)

Descriptif :
Salle de bain CEDAM, modèle TRIO :

Modèle, proposé en 8 finitions, à 3 tiroirs alliant grande capacité de rangement et élégance, simple vasque ou double
vasques. Collection complétée par un meuble version commode parfait pour les suites parentales.

Fabrication française http://www.cedam.fr/

Dimensions disponibles :

Largeurs 60 cm, 90 cm, 120 cm

Hauteur 648 mm + 180 mm (pieds) – Profondeur 505 cm

Finition brillante :

Blanc brillant, Grège brillant, Aubergine brillant, Taupe brillant, Basalte brillant.

Finition structurée :

Chêne vintage, Brun tranché, Chêne noir

Façades :

MDF 18 mm enrobées de polymère avec recouvrement total des angles, coins arrondis, finition brillante ,
contreface blanche.

ou en mélaminé de 18 mm d'épaisseur, chants ABS assortis, finition structurée, contreface mat assortie.

Corps des meubles :

en mélaminé de 16 mm finition brillante ou structurée pour les tons bois.
Meuble monté tourillonné collé, suspendu par boîtier d'accrochage réglables, avec soutien par des pieds chromé
brillant - hauteur 180 mm à l'avant.

Tiroirs :

Tiroirs double parois métallique sortie totale amortie avec tube rectangulaire. Da ns les sous-vasques :
aménagement de tiroir en ABS thermoformé avec découpe siphon intégré dans le tiroir du haut. La découpe
siphon du tiroir du haut est toujours centrée dans la largeur de la façade. Poignées métal finition chromé brillant.

version sans découpe siphon pour l'utilisation en commode.

Plans de toilettes en marbre reconstitué brillant :

Plan vasque en matériau de synthèse blanc brillant, composé de polyester et de carbonate de calcium avec un
revêtement en surface Gel Coat de type ISO.
Trop plein moulé, chromé brillant. Profondeur de la cuve : 125 mm.
Simple ou double vasques au choix.
Disponibles en 605 mm, 905 mm et 1205 mm - épaisseur 50 mm

Plans vasques en Céramique:

Plan vasque moulé en céramique. Trop plein moulé, chromé brillant. Profondeur de la cuve : 110 mm. Versions
simple ou double vasques.
Disponibles en 61 cm, 91 cm, et 121 cm, épaisseur 4,5 cm.

Plans de toilette en stratifié pour commodes:

Plateaux non percés, stratifié brillant HPL 0.8 mm ou mélaminé pour les décors bois. Epaisseur 20 mm. Chants
ABS 1 mm assorti. Monté d'usine sur les commodes.
5 coloris : Blanc brillant, Grège brillant, Basalte brillant, Chêne vintage, Brun tranché

Meubles de complément :

Portes sur charnières métalliques réglables à fermeture amortie, 2 étagères verre, ferrage à droite ou à gauche.

Armoire 1 porte 1040 x 350 x 355 mm

Colonne 2 portes 1536 x 350 x 355 mm

Pannier linge : Polyester anthracite à intégrer dans l'armoire 1 porte : 550 x 290 x 290 mm

Miroirs :

Miroir 4 mm sur cadre ABS revêtu d'un film aluminium, avec pitons de fixation. Pose à l'horizontale ou à la
verticale. 600 x 900 x 20 mm ou 600 x 1200 x 20 mm.

ou

Miroir avec éclairage fluorescent blanc 2x24w, tube T5, 230V - 50 Hz. Cadre en ABS argent mat pour
installation facile. Classe II IP44. Eclairage semi-direct. Vide technique 25 mm.

Armoires de toilettes

Armoire de toilette sans éclairage avec côtés assortis aux côtés des meubles, 2 ou 3 portes battantes. Fixation
murale par boîtier réglable.

Armoire de toilette 2 portes + 2 étagères verre : 640 x 632 x 175 mm
Armoire de toilette 3 portes + 6 étagères verre : 640 x 932 x 175 mm
Armoire de toilette 3 portes + 6 étagères verre : 640 x 1232 x 175 mm

Bloc prises + interrupteur à intégrer soi-même. 89 x 96 x 83 mm

Eclairage : Halogène, à LED ou Fluorescent.

Accessoires : Porte serviette et étagère.

Entretien :

Nous recommandons pour l’entretien un produit de type Clean & Shine alliant à la fois le nettoyage, le lustrage
et la protection de la surface traitée.

Lien vers la fiche du produit

