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PETIT LAVE-MAINS 

Dimensions : 400

"TOPOSOINS"

x 386 x H500 mm

SOLID SURFACE THERMOMOULEE COLORIS BLANC
AVANTAGES :

●Matériau non poreux à cœur, massif, totalement résistant à tous les produits tachants, odorants ou acides.
●absence totale de joints,  avec vasque élargie en face avant et bonde creusée dans la masse.
●aucune zone de rétention d'eau sur l'ensemble du lave mains.
●Finition satinée par une action mécanique, donc pas de traitement particulier de surface ni de détérioration de
l'aspect satiné dans le temps.
●Possibilité de réparation des impacts ou chocs par rajout de matière et ponçage sur site ou en usine.
●Pose sur cloison légère sans renfort, avec plaque inox livrée.
●Protection murale contre les éclaboussures et permettant la pose de distributeur de papier et distributeur de
savon liquide extérieur ou intégré à pression
●le lave mains accepte tous types de robinetterie murale, commande au coude, genou , ou électronique,
●option: robinet à fixation horizontale à bec court inox (saillie max 160 mm ) commande au coude ou
électronique
●Gabarit de montage livré pour une installation facile et rapide (moins d'un quart d'heure)

DESCRIPTIF :
●Lave-mains composé d'une Solid Surface non poreux à cœur épaisseur 19mm
●Retombée simple arrondi H241 mm en façade
●Dosseret droit H310 mm en fond
●Coloris blanc ICE (autres coloris unis, nous consulter)
Compris
●Dimensions cuve 411x336x149 mm
●Bonde intégrée dans la masse avec insert en sous face pour fixation plomberie
●option 1:Mitigeur mural, saillie 135 mm , au choix de l'architecte (Électronique, commande au coude)
alimentation par flexibles EPDM L650 mm.
version 2: cache cuve clipsé en résine solid surface (voir côtes au verso)
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Vue de côté

Vue de dessus

Option: Jupe d'habillage (nous consulter)

ENTRETIEN :
r en entretien courant un produit standard savonneux ou désinfectant
Si besoin javel ou dérivé, crème à récurer, éponge abrasive

PRESTATIONS POSSIBLES :
1. livraison avec gabarit de montage
2. livraison et pose par Top Déco.
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LAVE-MAINS

"TOPOMAINS"

Dimensions : 450

x 449x H870 mm

SOLID SURFACE THERMOMOULEE COLORIS BLANC
AVANTAGES :

●Matériau non poreux à cœur, massif, totalement résistant à tous les produits tachants, odorants ou acides.
●absence totale de joints,  avec vasque élargie en face avant et bonde creusée dans la masse.
●aucune zone de rétention d'eau sur l'ensemble du lave mains.
●Finition satinée par une action mécanique, donc pas de traitement particulier de surface ni de détérioration de
l'aspect satiné dans le temps.
●Possibilité de réparation des impacts ou chocs par rajout de matière et ponçage sur site ou en usine.
●Pose sur cloison légère sans renfort, avec plaque inox livrée.
●Protection murale contre les éclaboussures et permettant la pose de distributeur de papier et distributeur de
savon liquide extérieur ou intégré à pression
●le lave mains accepte tous types de robinetterie murale, commande au coude, genou , ou électronique,
●option: robinet à fixation horizontale à bec court inox ( taillie max 160 mm ) commande au coude ou
électronique
●Gabarit de montage (moins d'un quart d'heure) livré pour une installation facile et rapide

DESCRIPTIF :
●Lave-mains composé d'une Solid Surface non poreux à cœur épaisseur 19mm
●Retombée simple arrondi H250 mm en façade
●Dosseret droit H620 mm en fond
●Coloris blanc ICE (autres coloris unis, nous consulter)
Compris
●Dimensions cuve 463x337x200 mm
●Bonde intégrée dans la masse avec insert en sous face pour fixation plomberie
●option 1:Mitigeur mural, saillie 135 mm , au choix de l'architecte (Électronique, commande au coude)
alimentation par flexibles EPDM L650 mm.
vertion2: cache cuve clipsé en résine solid surface (voir cotes au verso)
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Vue de côté

Vue de dessus

Option: Jupe d'habillage (nous consulter)

ENTRETIEN :
r en entretien courant un produit standard savonneux ou désinfectant
Si besoin javel ou dérivé, crème à récurer, éponge abrasive

PRESTATIONS POSSIBLES :
1. livraison avec gabarit de montage
2. livraison et pose par Top Déco.
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LAVE-BRAS

Dimensions : 600

"TOPOBRAS"

x 450 x H900 mm

SOLID SURFACE THERMOMOULEE COLORIS BLANC
AVANTAGES :

●Matériau non poreux à cœur, massif, totalement résistant à tous les produits tachants, odorants ou acides.
●Absence total de joints avec vasque totalement intégrée et bonde creusée dans la masse.
●Finition satinée par une action mécanique, donc pas de traitement particulier de surface ni de détérioration de
l'aspect satiné dans le temps.
●Possibilité de réparation des impacts ou chocs par rajout de matière et ponçage sur site ou en usine.
●Pose sur cloison légère sans renfort, avec plaque inox livrée.
●Protection murale contre les éclaboussures et permettant la pose de distributeurs de savon liquide gauche ou
droite
●zone technique de 100mm d'épaisseur dans le dosseret pour flexibles
●option: robinet à bec court inox taille max 160 mm (commande au coude ou électronique) disposé
horizontalement pour éviter les zones de souillures en pied de robinet.
●Gabarit de montage (moins d'un quart d'heure de pose) livré pour une installation facile et rapide

DESCRIPTIF :
●Lave-bras composé d'une Solid Surface non poreux à cœur épaisseur 19mm
●Retombée simple arrondi H280 mm en façade
●Dosseret droit H620 mm en fond
●Coloris blanc ICE (autres coloris, nous consulter)
Compris
●Dimensions cuve 610x330x240 mm
●Sans trop plein bonde intégrée dans la masse avec insert en sous face pour fixation plomberie
●Mitigeur mural, saillie 135 mm, au choix de l'architecte (Électronique, commande au coude) alimentation par
flexibles EPDM L650 mm.
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VUE DE COTE

VUE DE DESSUS

ENTRETIEN :
● Utiliser en entretien courant un produit standard savonneux ou désinfectant
Si besoin javel ou dérivé, crème à récurer, éponge abrasive.

Option: Jupe d'habillage (nous consulter
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LAVE-BRAS

"TOPOBRAS" DOUBLE POSTE

Dimensions : 1234

x 459 x H965 mm

SOLID SURFACE THERMOMOULEE COLORIS BLANC
AVANTAGES :

●Matériau non poreux à cœur, massif, totalement résistant à tous les produits tachants, odorants ou acides.
●Absence total de joints avec vasque totalement intégrée et bonde creusée dans la masse.
●Finition satinée par une action mécanique, donc pas de traitement particulier de surface ni de détérioration de
l'aspect satiné dans le temps.
●Possibilité de réparation des impacts ou chocs par rajout de matière et ponçage sur site ou en usine.
●Pose sur cloison légère sans renfort, avec plaque inox livrée.
●Protection murale contre les éclaboussures et permettant la pose de distributeurs de savon liquide gauche ou
droite
●zone technique de 100mm d'épaisseur dans le dosseret pour flexibles
●option: robinet à bec court inox (commande au coude ou électronique) disposé horizontalement pour éviter
les zones de souillures en pied de robinet.
●Gabarit de montage (moins d'un quart d'heure de pose) livré pour une installation facile et rapide

DESCRIPTIF :
●Lave-bras composé d'une Solid Surface non poreux à cœur épaisseur 19mm
●Retombée simple arrondi H300 mm en façade
●Dosseret droit H685 mm en fond
●Coloris blanc ICE (autres coloris, nous consulter)
Compris
●Dimensions cuve 1205x359x240 mm
●Sans trop plein bonde intégrée dans la masse avec insert en sous face pour fixation plomberie
●Mitigeur mural, saillie 135 mm, au choix de l'architecte (Électronique, commande au coude) alimentation par
flexibles EPDM L650 mm.
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"TOPOBRAS" DOUBLE POSTE

LAVE-BRAS
VUE DE COTE

VUE DE DESSUS

ENTRETIEN :
● Utiliser en entretien courant un produit standard savonneux ou désinfectant
Si besoin javel ou dérivé, crème à récurer, éponge abrasive.

Option: Jupe d'habillage (nous consulter
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