
Description

La série des plans vasques Program élargit sa gamme de possibilités et 
incorpore à l’ensemble du projet un degré d’émotivité grâce à l’introduction de 
la couleur.

L’essence du lavabo exclusif Program est maintenue et complétée par la textura 
Microtex™qui rehausse la couleur mate de ses finitions. 

Standard

· Vasque  à choisir:  City S27, City S28, Coliso S29
· Ancrages inclus en Program h=3-15

Optionnels

· Type de vasque
· Préparation pour robinetterie 
· Trop plein rond ou rainure + connexion à la bonde
· Découpe spéciale
· Toalleros: inox bajo encimera o inox frontal
· Bondes: clic-clac avec disque d'embellissement de la même couleur ou 
chromo, ou avec grille sans fermeture chromo.
· Siphon: carré ou rond chromo
· Supports pour modèles h=1,5: inox en vue et pas en vue

Installation

· h=3-15: - Murale sur supports pas en vu (consulter pre- installation)
· h=1,5: - 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 

Conforme à la norme

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

Information disponible

· Catalogue New 2020
· Fiche de preinstallation 
· Notice d’installation, utilisation et entretien
· Marqué CE
· Déclaration de prestations
· Fiches CAD, 2D et 3D

Présentation

· Les plans vasques sont reçus dans un emballage individuel

PLAN VASQUE
INFORMATION TECHNIQUE

ABSARA INDUSTRIAL S.L. se réserve le droit d’apporter tout type de variation considérée comme nécessaire sans obligation de préavis ou changement 
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PROGRAM COLOUR
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(40-55)x(60-181)x(1,5 / 3-10 / 11-15)h

TYPE DE VASQUE:

Formats

CITY S27
30x40x14

CITY S28
30x70x14

COLISO S29
30x50x14

Finition superficielle

· Texture Microtex
· Finition mate

Couleur

OMBRA

TERRA

GRAPHITE

CACAO RAL*/ NCSPIETRA

IRON

CAPPUCCINO

STEEL

BEIGE

BIANCO GRIS CEMENT

CREME


