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Description

Informations sur le produit "Vasque en Solid Surface pour
montage mural ou à poser - TWG211 - blanc mat - largeur
sélectionnable"

Vasque murale ou vasque à poser en Solid Surface - TWG211 - blanc mat

Avec la vasque murale ou à poser sur un plan de toilette deux personnes
peuvent facilement et confortablement faire leur toilette matinale. Le drain
d'évacuation se trouve au centre de la vasque et la plage de robinetterie
convient à un ou deux robinets.

Les lavabos et vasques BERNSTEIN en pierre solide, aussi appelé artificial stone
ou pierre de synthèse, sont enrobés à l´intérieur d´un mélange composite et à l
´extérieur sont recouvertes d´un gel-coat. Cette composition garantit un article

Vasque en Solid Surface pour montage mural
ou à poser - TWG211 - blanc mat - largeur
sélectionnable
Réf. produit : 20151

Serv ice/Ass is tance

Rechercher FR 0,00 €*

Lavabos & Vasques Vasques suspendues

 Prêt pour l'expédition dans un délai de 24 heures

326,00 €*

Prix TTC, frais de livraison en sus

Largeur de la vasque

100 cm

1 AJOUTER AU PANIER- +

Informations client
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de haute qualité répondant à vos attentes. La surface est mate et non poreuse et
de ce fait facile à nettoyer et extrêmement hygiénique.

Le produit vous est proposé en 80, 100 ou 120 cm et dispose d'un système
d'évacuation sans fermeture. Pour le montage contre le mur, les trous prépercés
derrière la vasque et le matériel de montage fourni facilitent l´installation.

La vasque est livrée sans robinetterie et sans bonde Pop up. Découvrez dans
notre boutique en ligne différents modèles de robinets assortis au produit ainsi
que la bonde de vidage à grille appropriée aux lavabos et vasques sans trop-
plein.

Comme d´habitude, le nom BERNSTEIN est un garant de qualité.

 

Caractéristiques et spécifications

Matériau pierre solide (solid stone) de qualité supérieure

Couleur blanc mat

Dimensions disponibles  
  80 x 46 x 12 cm ( L x P x H)
100 x 46 x 12 cm  (L x P x H)
120 x 46 x 12 cm  (L x P x H)

Poids
  80 cm : net 25 kg / brut 27,5 kg
100 cm : net 29 kg / brut 32 kg
120 cm : net 35 kg / brut 38 kg

Dimensions emballage
  80 cm :   85 x 51 x 17 cm
100 cm : 105 x 51 x 17 cm
120 cm : 125 x 51 x 17 cm

Forme rectangulaire

 connecteur DIN

 sans trop plein

 couleur résistante

 sans trous pré-percés pour la robinetterie

 trous pré-percés pour montage au mur

 sans robinetterie

 sans bonde d'évacuation

 sans articles de décoration

 

Détails techniques

(cliquez sur l´image pour l´agrandir)
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Contenu de la livraison

Vasque à poser ou à suspendre en Solid Surface TWG211
Matériel de montage

 

Livraison

La livraison sera effectuée jusqu'à bord de trottoir. Pour pouvoir fixer une date
de livraison, nous avons besoin de votre numéro de téléphone. N'oubliez pas de
nous le communiquer en passant commande.
Pour la Corse, Bretagne etc., ( île) une taxe supplémentaire pour les frais
d'acheminement par bateau, vous sera facturée et calculée individuellement.
Pour cela nous avons besoin de votre code postal. 

Cette offre n'est pas valable pour l'Outre -Mer.

Produits accessoires
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Produits similaires

Plan de toilette en fonte minérale
B30 - blanc mat - largeur
sélectionnable
Prêt pour l´expédition sous 24
heures

233,00 €*

Garniture de vidage avec tamis anti-
impuretés - sans fonction Pop-up -
pour vasques et lavabos sans trop-
Prêt pour l´expédition sous 24
heures

21,00 €*

Robinet mitigeur mural à encastrer
9908C livré avec corps
d'encastrement
Article disponible en précommande

133,00 €*

Siphon design pour lavabo - carré

Prêt pour l´expédition sous 24
heures

37,00 €*

Vasque à poser, TWG07, en fonte
minérale (pure acrylique) -
120x40x15cm
Prêt pour l´expédition sous 24
heures

471,00 €*

Vasque à poser, TWG12, en fonte
minérale (pure acrylique) -
90x45x11cm
Prêt pour l´expédition sous 24
heures

282,00 €*

Vasque à poser ou pour montage
mural PB2079 en pierre solide - 120
x 46 x 13 cm - blanc mat
Prêt pour l´expédition sous 24
heures

482,00 €*

Double vasque à poser ou pour
montage mural TWG203 en pierre
solide (Solid Stone) - blanc mat -
Prêt pour l´expédition sous 24
heures

444,00 €*


