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ORIGINE

Meuble monté tourillonné 
collé, suspendu par boitiers 
d’accrochage réglables. 
Vide sanitaire : 101 mm.

Corps de meuble en panneau 
aggloméré E1 mélaminé de 18 mm 
d’épaisseur, finition pores synchronisés. 
Façades à cadre 5 pièces en panneau 
aggloméré E1 mélaminé, 18 mm 
d’épaisseur, chants ABS 1mm assortis, 
contreface mat assortie, finition pores 
synchronisés.

Tiroirs double parois métallique blanc 
/ fond Cappuccino, sortie totale 
amortie avec tube rectangulaire. 
Profondeur utile sous-vasque : 331 
mm. Profondeur utile sous-plan : 
431 mm.

Portes sur charnières 
métalliques réglables 
à fermeture amortie. 
Poignée métal finition 
nikel brossé.

Hauteur de pose 
(900 mm conseillé*)

Hauteur 
évacuation

(P)

(V)

(S)

(H)

Plan vasque

Vidage

Siphon

Hauteur (H)

Plan (P) -
Vidage (V) -
Siphon (S) -

Hauteur évacuation =Calcul hauteur évacuation = H - P - V - S

Aide au  calcul :

Plan vasque (P) Plan vasque (P) Plan vasque (P) Plan vasque (P)
SAPLAN = 135 mm ZOPLAN = 160 mm (avec kit 

trop-plein)
GSPLAN = 160 mm GLPLAN = 170 mm

Vidage (V) Vidage (V) Vidage (V) Vidage (V)

OPVIDAG = 50 mm 
MITVIDAG.LIB.02 = 75 mm

OPVIDAG = 50 mm 
MITVIDAG.LIB.02 = 80 mm

OPVIDAG = 50 mm 
MITVIDAG.LIB.02 = 55 mm

OPVIDAG = 50 mm 
MITVIDAG.LIB.02 = 55 mm

Siphon (S) (axe min à axe max) Siphon (S) (axe min à axe max) Siphon (S) (axe min à axe max) Siphon (S) (axe min à axe max)

SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm 
SIPH.INT03BL = 95 à 154 mm 
SIPH.VID01GR = 75 mm

SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm 
SIPH.INT03BL = 95 à 154 mm 
SIPH.VID01GR = 75 mm

SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm 
SIPH.INT03BL = 95 à 154 mm 
SIPH.VID01GR = 75 mm

SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm 
SIPH.INT03BL = 95 à 154 mm 
SIPH.VID01GR = 75 mm

Plateau avec bol (P) épaisseur du plateau

*Hauteur de pose à ajuster en fonction du modèle de vasque choisi

Vidage (V)

MITVIDAG.LIB.02 = 100 - hauteur du passage bonde dans la cuve

Siphon (S) (axe min à axe max)

SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm

*prendre en compte 
la hauteur des pieds, 

le cas échéant.
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NICHE BASSE
Niche ouverte assemblée avec dos assorti et intérieur mat assorti. Etagère réglable.
Doit être recouverte soit d’un plan vasque, soit d’un plateau de recouvrement.

NICH50.060.H51…

MEUBLE 2 TIROIRS
(le sous-plan n’a pas de découpe siphon)

MEUBLE AVEC SÉPARATION CENTRALE
ORG04…
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PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT
Plan vasque moulé 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 moulé.
Tolérance dimensionnelle: +/- 2 mm

GSPLANC60BLB GSPLANC90BLB

GSPLANC120BLB centré

GSPLANG120BLB gauche

GSPLAN2120BLB double
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PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT
Plan 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. Trop plein moulé avec bague de finition chromé brillant. Profondeur de la cuve : 125 mm
Tolérance dimensionnelle: +/- 2.5 mm

GLPLAN60BLC

GLPLAN90BLC

GLPLANC120BLC

GLPLANM120BLC

GLPLAN2120BLC

Origine
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PLAN VASQUE EN VERRE
Plan vasque en verre, cuve moulée, surface inférieure laquée opaque avec protection. Système de trop plein invisible intégré (Système 
CLOU). Prévoir un mitigeur avec tirette. Siphon déporté SIPH.INT03BL recommandé. Profondeur de la cuve : 110 mm. Perçage mitigeur à 
65 mm (axe) du mur. Attention: tous les mitigeurs ne sont pas compatibles si le miroir repose sur le plan vasque.
Tolérance dimensionnelle: +/- 3 mm

SAPLANC060…

SAPLANC090… / 
SAPLANC120…

SAPLANG120… / 
SAPLAND120…

gauche / droite

SAPLAN2120…

Origine
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PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT OU MAT
Plan vasque en matériau de synthèse blanc brillant ou blanc mat, composé de polyester et de carbonate de calcium avec un revêtement en 
surface Gel Coat de type ISO. Livré avec kit trop plein chromé brillant. Profondeur de la cuve : 110 mm. Perçage mitigeur à 65 mm (axe) du 
mur. Attention: tous les mitigeurs ne sont pas compatibles si le miroir repose sur le plan vasque.
Tolérance dimensionnelle: +/- 2 Mm

ZOPLANC060… / 
ZOPLANC090… / 
ZOPLANC100… / 
ZOPLANC120…

centré

ZOPLANG120… / 
ZOPLAND120…

gauche / droite

ZOPLAN2120… double

ZOPLAND150… / 
ZOPLANG150…

gauche / droite

Origine
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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.

Origine

ACCESSOIRE
Vidage libre Vidage clic-clac

MITVIDAG.LIB.02 OPVIDAG

En laiton chromé brillant - pour utilisation avec vasque sans trop-plein 
incompatible mitigeur à tirette

Vidage en ABS chromé brillant recoupable

Siphon Siphon déporté Siphon vidage clic-clac
SIPH.INT01BL SIPH.INT03BL SIPH.VID01GR

Siphon recoupable
Dessus chromé brillant  Gain de place - Siphon 
intégré Non compatible avec système CLOU
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MIROIR BOIS AVEC LED INTÉGRÉES 
Miroir 4mm sur cadre mélaminé assemblé, avec fixations réglables. Éclairage leds intégrées dans le bandeau CII IP44. Vide technique 
230x190 mm pour transfo. ECL = Sortie éclairage commandé par interrupteur

60 cm 90 cm 120 cm
6,50 W  11 W  14,4 W  

RÉTRO-ÉCLAIRAGE LED SOUS PLAN-VASQUE
60 cm 90 cm

CADRELED.01 CADRELED.02

Cadre en aluminium avec LED à installer entre le sous-vasque et le plan vasque. Interrupteur Sensor intégré. Classe II IP44. Convertisseur 
18W et 20W pour le L 120.

120 cm

CADRELED.03
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ORG66… / ORG67… / ORG68… / ORG69… / ORG88… / 
ORG89…

ZOA74… / ZOA75… / ZOA126… / ZOA127…

MEUBLE DE COMPLÉMENT 
ORG54… / ORG55… / ORG86… / ORG87… / ORG90… / 

ORG91…
ZOA78… / ZOA79… / ZOA124… / ZOA125…


