
Comment composer mon produit ?
 Soudé

Les vasques/bacs s’assemblent-ils avec tous les plans vasques/paillasses ?
Consulter les pictogrammes dessinés sous chaque produit pour connaitre les assemblages possibles.

Dosseret 

Thermoformé 

Porte serviette  

Plans vasques : élément thermoformé ou soudé Paillasses : élément soudé
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Options 

A congésDroit 

Vasques Vasques 

 465 x 370 x 140 mm

Bacs 

400 x 400 x 200 mm  400 x 400 x 300 mmou

 500 x 400 x 225 mm

Baignoires bébé

 700 x 400 x 250 mm

677 x 426 x 170 mm

DimensionsFormes Dimensions L x l x hFormesThermo-
formé 

Soudé Soudé 
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465 x 370 x 70 mm

500 x 350 x 80 mm  

500 x 350 x 80 mm

350 x 350  X 80 mm

350 x 350  X 80 mm

L x l x h

Les modèles présentés ici sont les modèles standards de Top Déco. 

Pour toutes autres formes de vasques ou bacs, nous consulter.



Nos plans vasques

Plans sur mur droit 

Plans en niche 

Les plans vasques 
sont réalisables 
selon les normes PMR 
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Formes de vasques possibles

 Echelle tarifaire de notre gamme de plans vasques 

Formes de vasques possibles

 Echelle tarifaire de notre gamme de plans vasques 

MD1

N1

MD2

MD3

N2

N3

Choix de vasque
pour chaque plan 

Choix de vasque
pour chaque plan 



Plans d’angle

8

Les plans vasques 
sont réalisables 
selon les normes PMR 

Formes de vasques possibles  Echelle tarifaire de notre gamme de plans vasques 

A1 A2

A3 A4

A5 A6

Choix de vasque
pour chaque plan 



Plans d’angle à pans coupés
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Les plans vasques 
sont réalisables 
selon les normes PMR 

AC1 AC2

AC3 AC4

AC5 AC6

Formes de vasques possibles  Echelle tarifaire de notre gamme de plans vasques 

Choix de vasque
pour chaque plan 




