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Gamme « PLAN FLORENCE »  

VERSION plan suspendu sur consoles ou sur cachetuyaux technique.

PLAN DE TOILETTE

Réalisation 

Stratifié postformé 4 plis de qualité hydrofuge (épaisseur : 130 

Mm ou 150mm) avec dosseret de 80mm 

Vasque non comprise 

Option(s) : Perçage pour vasque à préciser 

Meuble à fixer au mur systématiquement 

Présentation 

Sur consoles ou sur Cache tuyaux technique (panneau mélaminé 

19mm hydrofuge) 

Option : Petit meuble amovible sur roulettes (panneau mélaminé 

19mm hydrofuge) 

ECLAIRAGE 

(Choix unique par chantier) 

Bandeau lumineux 

Stratifié post formé idem plan. Profil ép. 40mm (voir autres 

épaisseurs possibles) 

Spots leds (classe 2 ip 44) �Diodes non remplaçables�

Sortie de fil à hauteur de bandeau 

Fixation murale 

Option(s) : 

Interrupteur 

Prise de courant 2P+T 

Où 

Eclairage décoratif 

Fixé sur panneau miroir 

De type : 

Applique LED longueur 300mm chromée (classe 2 ip 44) 

Sortie de fil derrière le panneau miroir 

ELEMENT MIROIR 

Standard  

Miroir collé couvrant la totalité d’un panneau mélaminé 16 mm 

hydrofuge (tablette en option) 

Dimensions (en mm) : 

 Longueurs : 600mm, 700mm, 800mm, 900mm, 1000mm, 

1100mm, 1200mm, 1300mm, 1400mm, 1500mm (pour des 

meubles à dimensions, nous consulter) 

Profondeur : 0620m (si cachetuyaux) ou 550 (autres 

profondeurs sur demande spécifique) 

Coloris de plan et bandeau : 

Des unis, fantaisies, bois tendance aux décors pierres et marbres. 
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Gamme « PLAN FLORENCE »  

VERSION plan suspendu sur consoles ou sur cachetuyaux technique.

Croquis : 

En version avec applique led, prévoir la sortie de fil à 

1830mm pour une hauteur de miroir à 2000mm. 
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