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CRESCENDO

Corps de meuble en panneau aggloméré E1 mélaminé 
de 16 mm d’épaisseur, finition brillante (Côtés type B) ou 
structurée pour les bois (Côtés type A).  
Façades en fibres moyenne densité MDF enrobé polymère 
avec recouvrement total des angles,18 mm d’épaisseur, 
coins arrondis rayon 2 mm, finition brillante ou structurée 
pour les bois, contreface grise (sauf blanc contreface 
blanche).

Meuble monté tourillonné 
collé, suspendu par boîtiers 
d’accrochage réglables. 
Vide sanitaire 16 mm.

Tiroirs double parois 
métalliques amorti avec 
tube rond. Sihpon inclus.

Portes sur charnières 
métalliques réglables 
à fermeture amortie. 
Poignée métal de 
dimension variable en 
fonction des façades, 
finition chromé brillant.

Distance optimale entre sous-vasque et sous-plan : 150 mm

SYSTÈME CLOU DE TROP-PLEIN INVISIBLE
Le système invisible de vidage et de trop-plein CLOU se dissimule derrière la cuve du plan vasque. Selon le principe des tuyaux 
communicants, il contrôle la hauteur et permet au niveau de l’eau d’être jusqu’à 4 cm supérieur à celui des plans vasques équipés d’un 
trop-plein visible.   
 
Principe de fonctionnement : 
La vanne d’écoulement est ouverte ou fermée grâce à la tirette du mitigeur.  
 
1. L’eau s’écoule directement par le clapet et le dispositif anti-odeurs dans la conduite. 
2. En actionnant la tirette, le bouchon ferme le clapet. Selon le principe des vases communicants, l’eau   atteint le même niveau dans la 
cuve et dans le trop-plein. 
3. Lorsque le niveau atteint le niveau de remplissage maximal, l’eau de remplissage s’écoule par le    canal de trop-plein et le dispositif anti-
odeurs dans la conduite. L’eau s’écoule librement tant que le   niveau continu à augmenter. Le débordement de la vasque est ainsi évité.
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PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT
Plans vasque en matériau de synthèse blanc brillant, composé de polyester et de carbonate de calcium avec un revêtement en surface Gel 
Coat de type ISO. Système de trop plein invisible intégré (Système CLOU). Prévoir un mitigeur avec tirette. Profondeur de la cuve : 115 mm
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