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ÉQUERRE 
Équerre Equerre porte-serviette

EXEQUD450BL EXEQUTOP

PLAZZA

Meuble monté tourillonné 
collé, suspendu par boitiers 
d’accrochage anti-décrochement 
réglables. 
Vide technique 90 mm.

Corps de meuble en fibres moyenne 
densité MDF laqué de 19 mm 
d’épaisseur, finition brillante ou satinée. 
Façades en fibres moyenne densité 
MDF laqué, 19 mm d’épaisseur, avec 
coupe d’onglets 45°, finition brillante 
ou satinée, contreface finition identique 
assortie.

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

Portes sur charnières 
métalliques réglables 
à fermeture amortie. 
Poignée par prise de 
main de la façade.

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 :

*prendre en compte 
la hauteur des pieds, 

le cas échéant.

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.EXT01CH = 50 à 110 mm 
SIPH.EXT02CH = 45 à 110 mm
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MEUBLE BAS 
PLA02… / PLA03… PLA04…

MEUBLE DE COMPLÉMENT
ELT60… / ELT61… / ELT70… / ELT71… GLS78… / GLS79… / GLS124… / GLS125…

ACCESSOIRE
Vidage clic-clac

GLS74… / GLS75… / GLS126… / GLS127… OPVIDAG

Vidage en ABS chromé brillant recoupable

Siphon chromé court Siphon chromé carré
SIPH.EXT01CH SIPH.EXT02CH
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ARMOIRE DE TOILETTE AVEC LED

Armoire de toilette avec côtés et bandeau en saillie en MDF laqué 
avec coupe d’onglet, 2 ou 3 portes, miroir sur panneau mélaminé. 
Eclairage leds intégrées dans le bandeau. 
Fixation murale par boîtiers réglables. Rangement intérieur avec 
étagères en verre. Profondeur intérieure: 130 mm. Eclairage CII 
IP44.

60 cm 90 cm

2 portes,  6,50 W, 2 étagères verre 3 portes,  11 W, 2 séparations, 6 étagères verre

120 cm 120 cm

3 portes, 14,4 W, 2 séparations, 6 étagères verre 2 grandes portes 1 porte, 14,4 W, 2 séparations, 6 étagères verre

MIROIR CADRE LAQUÉ AVEC LED
Miroir 4mm sur cadre en coupe d’onglet MDF laqué assemblé, avec fixations réglables. Eclairage leds intégrées dans le bandeau. Vide 
technique 190x230 mm pour transfo. Eclairage CII IP44. ECL = Sortie éclairage commandé par interrupteur

60 cm 90 cm 120 cm
6,5 W 11 W 14,4 W

Plazza


