
Standard

· Supports inclus pour plans h épaisseur h=3-15

Optionnels

· Préparation pour robinetterie 
· Découpe spéciale
· Porte serviette inox au-dessous plan vasque ou inox sur le front
· Supports modèle 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)
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Description

Artop voit le jour comme une création artistique où la conception d’un plan 
suspendu personnalisé devient un défi simple grâce aux innombrables options 
à combiner. 
La collection propose trois textures, Ciment, Ardoise et Microtex™,  
caractérisées non seulement par l’aspect natural de leur Surface mais aussi 
par leur extrême résistance.

Matériau

· Textura Ciment, Ardoise et Microtex™
· Finition mate

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

· UNE EN 15388:2009 Pierre reconstituée - Plaques et produits coupés sur 
mesure pour tables de toilette et plans de travail de cuisine

Information disponible

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

Présentation

· Les plans sont reçus dans un emballage individuel

Formats

(40-60)x(55-201)x(1,5 / 3-10 / 11-15)h

Couleur

OMBRA

TERRA

GRAPHITE

CACAO RAL*/ NCSPIETRA

IRON

CAPPUCCINO

STEEL

BEIGE

BIANCO GRIS CEMENT

CREME


