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NEWPORT

Meuble monté tourillonné 
collé, suspendu par boitiers 
d’accrochage réglables. 
Vide sanitaire : 67 mm, à 
découper.

Corps de meuble en panneau aggloméré 
mélaminé de 18 mm d’épaisseur. 
Façades en panneau aggloméré mélaminé, 
18 mm d’épaisseur.

Tiroirs double parois métallique blanc 
/ fond Cappuccino, sortie totale 
amortie avec tube rectangulaire. 
Découpe siphon métallique laquée 
blanc intégrée dans le tiroir du haut. 
Profondeur utile  sous-vasque : 331 
mm.

Portes sur charnières 
métalliques réglables 
à fermeture amortie. 
Traverse profil 
aluminium laqué blanc 
pour prise de main de 
la façade.

Hauteur de pose 
775 mm + plan

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.

Plan vasque (P) Plan vasque (P)
STPLAN = 150 mm OGPLAN = 135 mm

Vidage (V) Vidage (V)

OPVIDAG = 50 mm 
MITVIDAG01 = 30 mm

OPVIDAG = 50 mm 
MITVIDAG01 = 30 mm

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

SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm 
SIPH.VID01GR = 75 mm

SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm 
SIPH.VID01GR = 75 mm

CONSOLE

Tiroir simple - Vue profil

Tiroir avec railing - Vue profil
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PLAN VASQUE MARBRE RECONSTITUÉ
Plan vasque cuve rectangulaire 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. Trop plein moulé. Profondeur de la cuve : 105 mm. Fixation murale du plan vasque seul 
possible.
Tolérance dimensionnelle: +/- 2 mm

STPLANC060…

STPLANC090…

STPLAN2120…
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PLAN VASQUE EN SOLID SURFACE
Plan vasque cuve rectangulaire en matériau pleine masse, non poreux, fabriqué à base d’hydroxyde d’aluminium mélangé à une résine de 
polyester. Complétement atoxique et recyclable. Finition mat. Parois très fines (5 mm). Trop plein moulé. Profondeur de la cuve : 105 mm. 
Fixation murale du plan vasque seul possible.

OGPLANC060SBM

OGPLANC090SBM

OGPLANC120SBM centré

OGPLANM120SBM 2 perçages mitigeurs
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MIROIR CADRE 35
Miroir cadre 35

Miroir 4mm sur panneau aggloméré mélaminé épaisseur 18mm avec cadre larg. 35 mm dans tous les décors de la gamme. Fixations 
réglables. Les fixations sont toujours sur la largeur. Vide technique 230x190 mm pour transfo, à partir de 120 cm, 2 logements transfo.

MIR35.74.060.M18.... / MIR35.74.090.M18.... / MIR35.74.120.M18....

MEUBLE DE COMPLÉMENT H 90 CM
ZOA50… / ZOA51… / ZOA52… NICH15.SM1.H22… / NICH15.SM2.H22…

Colonne P35 Tabouret

Structure acier laqué blanc mat, tube 20x20 mm. 3 étagères verre. 
Patins réglables course 20mm. Ouverture pousse-lâche. Fixation 
murale obligatoire.

Structure acier laqué blanc mat, tube 20 x 20 mm.

NEW108... / NEW109... / NEW110... TAB01BM…
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Siphon Siphon vidage clic-clac
SIPH.INT01BL SIPH.VID01GR

Siphon recoupable
Dessus chromé brillant  Gain de place - Siphon intégré 

Non compatible avec système CLOU

ACCESSOIRE 
Vidage clic-clac Vidage clic-clac

OPVIDAG MITVIDAG01.BM

Vidage en ABS chromé brillant recoupable  en laiton blanc mat  

ETAGÈRE 
60 cm

Etagère sur châssis acier laqué blanc mat, tube 20x20 mm. Fixations invisibles.

NWETAG60...


