Lave-mains
lave-mains collectif MURAL
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2 postes

L x l x h mm 		
1000 x 383 x 670 		

Référence
51.02.001

3 postes

1500 x 383 x 670 		

51.03.001

4 postes

2000 x 383 x 670 		

51.04.001

Construction soignée, en acier inox AISI 304, fixation murale.
Commande individuelle, fémorale, par bouton-poussoir,
actionné par un levier articulé à l’avant.
Haut dosseret biseauté à l’arrière, pour éviter toute rétention d’eau.
Avec becs chromés.
Cuve de 160 mm de profondeur, habillée sur 3 côtés,
et avec pli diamant dans le fond.
Existe avec détection par cellule.
Livrable sur pieds, si la cloison ne permet pas une bonne fixation.

lave-mains CUVE rondE

lave-mains CUVE ovale

En acier inox AISI 304.
Fixation murale, avec petit dosseret
Habillage sur 3 côtés.
Avec robinet à col de cygne, à commande au genou,
par simple pression sur la face avant.
Avec mélangeur eau chaude / eau froide équipé d'un clapet anti-retour.
Livré avec siphon et accessoires pour fixation murale.
Branchement au réseau d'eau : raccord 15/21.
Cuve ronde,
diam. cuve 275 mm. Contenance 5 L.
375
Hauteur cuve 125 mm.
580

430

380

430

Modèle

L x l x h mm

Référence

Petit dosseret

340 x 340 x 180

50.85.000

340 x 365 x 180/530 50.85.040

580

Grand dosseret

375

580

375

L x l x h mm

Référence

Distributeur de savon

430 x 375 x 100/580 50.85.070

Existe avec détection par cellule.

L x l x h mm

Référence

100 x 90 x 350

52.40.001

Exécution en inox AISI 304.
Distributeur de savon capacité 1 litre.
Fixation murale.
Levier de pression inox.
Rechargeable par tout produit lessiviel
existant sur le marché
Fermé par porte verrouillable à l'avant
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Hygiène

Lave-mains tout inox, avec cuve ovale
380
et dosseret arrière intégré.
Cuve et dosseret sont emboutis d'une
seule pièce, ce qui garantit un nettoyage
parfait, pas de joint, pas de recoin.
430
Dim. cuve : 380 x 285 x 100 mm.
Capacité de la cuve : 6 litres.
Livré avec mélangeur
eau chaude / eau froide équipé de clapet
anti-retour.
Commande fémorale par appui
sur la face avant. 380
Siphon fourni.
Visserie inox fournie pour fixation murale.
Branchement réseau d'eau :
raccord 15/21.

