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Meuble pour salle de bain avec miroir : 

• Hydrofuge avec 4 pieds en plastique réglables 

• Mélaminé 

• Option avec porte ou sans 

• Vendu monté 

 

 

 

Mobilier Salle de bain Modèle : Lion 
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Meuble sous vasque avec miroir : 

• Miroir 60cm 

• Meuble 60-70cm 

• Tablette + caisson lumineux : 60-70cm 

• Lavavo email blanc 

 

 

 

Mobilier intérieur – Salle de bain Modèle : M100 
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DESCRIPTIF : MEUBLE SOUS VASQUE (SDB) 

 
 
 
 
  

F I C H E    T E C H N I Q U E 
 
 Description :  

 Mélaminé Zebrano Sable H3006 (Egger) 19mm 
 Lavabo blanc en céramique blanche avec étagère 
 Hydrofuge avec 4 pieds en plastique réglables 

 
 Détails :  

 Longueur : 80cm, Hauteur : 80cm 
 Largeur : 45 cm 
 Emballage : plastique bulle | Volume : 0,29m3 | Poids : 30kg 

 



Garantie
Tous nos appareils sont garantis contre tous défauts de fabrication à 
dater de la mise en service.
Pare-baignoires, parois de douche, meubles, 

miroirs, armoires et accessoires de salle de bains 2 ans

En option:
Jeu de 2 pieds A816413001

PC2
Texte tapé à la machine
MEUBLE VIKTORIA

PC2
Texte tapé à la machine
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Garantie
Tous nos appareils sont garantis contre tous défauts de fabrication à 
dater de la mise en service.
Pare-baignoires, parois de douche, meubles, 

miroirs, armoires et accessoires de salle de bains 2 ans

En option:
Jeu de 2 pieds A816413001

Applique: 2 LED de 40W chacune
IP 44 – Classe II
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