
Description

La série Program a été développée afin d’offrir un grand éventail de possibilités  
pour designer votre plan vasque. Chaque pièce se prépare et se développe de 
façon individuelle, en partant du largueur et la longueur, le client choisi parmi 
les 22 modèles des vasques, son emplacement et les accessoires pour le 
personnaliser.
L’ample possibilité de personnalisation du lavabo Program  permet de compléter 
et mettre en valeur votre salle de bain avec designs uniques et exclusifs 
adaptés aux besoins du client. Les plans vasques Program sont fabriquées en 
matière Scene® blanc en texture lisse ou ardoise, et finition matte 

Matériau

· Scene®. Matériau solide, homogène et surface renouvelable

Finition superficielle

· Texture lisse ou ardoise (intérieur de la vasque existe qu’en texture lisse)
· Finition mate

Standard

· Vasque  à choisir: Rectangular S1, City S7, Oval S14, Coliso S15, Circular 
S17, Beta S18, Esfera S20 ou Arco S21
· Ancrages inclus en Program h=3-45

Optionnels

· Type de vasque
· Vasque additionnel
· Préparation pour robinetterie 
· Trop plein rond ou rainure + connexion à la bonde
· Découpe spéciale
· Porte serviette : intégré rainure, inox au-dessous plan vasque ou inox sur le front
· Caisson sous plan
· Bondes: clic-clac chromo ou Scene®, ou enjoliveur sans fermeture chromo
· Siphon: carré ou rond chromo
· Supports pour modèles h=1,2: inox en vue et pas en vue

Installation

· h=3-45: - Murale sur supports pas en vu (consulter pre- installation)
· h=1,2: - Sur meuble (consulter pre- installation)
  -  Murale sur supports pas en vue + supports latérales en vue 

(consulter  pre- installation)

Prestations

· Apte pour une utilisation privée et/ou publique
· Utilisation en intérieur
· Haute résistance à l’humidité
· Haute résistance aux produits chimiques
· Superficie très rigide et très résistante aux impacts, à l’abrasion et 
aux rayures

Conforme à la norme

· Plan vasque: EN 14688:2016 Installations sanitaires. Exigences 
fonctionnelles et les méthodes d'essai

Information disponible

· Catalogue général 
· Fiche de preinstallation 
· Notice d’installation, utilisation et entretien
· Marqué CE
· Déclaration de prestations
· Fiche de propriété de Scene®

· Fiches CAD, 2D et 3D

Présentation

· Les plans vasques sont reçus dans un emballage individuel
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Couleur 

BLANC

COLISO S15
30x50x14

CIRCULAR S17
39x39x13

ESFERA S20
34x34x14

ARCO S21
30x50x14

BETA S18
33x54x14

BETA S19
34x80x14

CITY S7
31x50x14

OVAL S14
29x50x14

CITY S8
31x80x14

LINE S10
30x50x9

LINE S11
30x50x9

LINE S12
30x75x9

LINE S13
30x75x9

CITY S9
31x100x14

RECTANGULAR S1
30x40x14

RECTANGULAR S2
30x70x14

RECTANGULAR S3
31x100x14

RECTANGULAR-T S6
31x100x14

RECTANGULAR-T S4
30x40x14

RECTANGULAR-T S5
30x70x14

(40-60)x(60-260)x(1,2;3-45)h

TYPE DE VASQUE:

Formats 

COLISO S16
31x100x14

ARCO S22
31x80x14


