
Plan de toilette autoportant avec vasque intégrée, fabriqué en 
Kromat®. Un large rang de mesures disponibles avec des formats 
allant jusqu’à 60 cm de largeur, 201 cm de longueur et 15 cm de 
hauteur. Disponible sur mesure, possibilité de formes spéciales et 
d’autres options comme crédences et porte-serviettes. Élaboré en 
texture lisse, large gamme de couleurs standards en finition mate
et possibilité de réalisation de couleurs Specials.
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Lisse | Kromat

Matériaux, finitions et couleurs

Formes, dimensions et personnalisation Options

Caractéristiques

PROGRAM COLOUR

Matériel inclus

Normatif

· Vasques: UNE-EN 14688:2016+A1:2019

· Vasque S41.
· Supports/fixations inclus sauf en hauteur 1,2Marquage CE

Toucher agréable

Disponible sur 
mesure

Résistance aux 
chimiques

Antibactérien

Résistance 
aux rayures

Sans Silice

Aucune
absorption d’eau

Facilité d’entretien

Résistance à 
l’impact

Fixations cachées pour 
lavabos

Fixations visibles pour 
lavabos

Trop plein avec enjoliveur 
chromé rond
+ connexion à la bonde 

Bonde Pour lavabo 
fixe Kromat

Bonde pour lavabo click-clack 
Kromat

Bonde pour lavabo click-
clack chromée

Bonde à écoulement libre

Dureté et
resistance

Matériau
Compact

Formats
Une conception possible dans une 
large gamme de mesures. Profondeur 
de 40 à 60 cm, Longueur de 60 à 201 
cm et hauteur jusqu’à 40 cm.

A Vasques
Choix de position de la vasque sur 
le plan.

B Robinetterie
Adaptation de la situation de la 
robinetterie et de réaliser la préparation 
sur le plan.

C

Accessoires
Option d’accessoiriser le plan vasque 
avec portes serviettes métalliques ou 
en couleur.

D Crédences
La crédence permet de mettre en 
valeur le plan vasque selon le style 
choisi.

E

A

D

E

B

C

Standard TrendsStandard Basics Specials
N

C
S 

/ R
AL

Vasque S41 
(Inclus) 

30x50x12h

Vasque S41 decalée (Inclus) 
30x50x12h

Vasque S42 (Double vasque)
30x45x12h

 Kromat®

Advanced
composite

H1 Trou pour robinetterie 
monoblock

H3 Trous pour robinetterie 
trois pièces

Porte Serviette 
sous plan

Porte Serviette frontal 
deux fixations

Porte Serviette 
frontal une fixation


