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Ensemble meuble vasque 2 portes et 1 étagère + armoire-miroir
Colonne H1600 mm

      35



ZoLa 800

Le ZOLA800 est livré monté, avec deux portes et une armoire-miroir 
qui complète sa fi nition.
Il permet un grand confort d’utilisation, pour un design élaboré.

CaraCTÉrisTiQues :

meuble 2 portes et 1 étagère, L800 mm
armoire-miroir contour bois
Finition chêne
Panneaux et caisson en mFC
Plan vasque en marbre de synthèse
Livré avec vidage clic-clac

COLONNE :

Colonne H1600 mm, 1porte et 2 étagères

LiVrÉ
moNTÉ

moDÈLe LiVrÉ saNs roBiNeTTerie eT saNs LumiNaire
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Ensemble meuble 3 tiroirs + 4 portes + double vasque + miroir

    37

Ensemble meuble double vasque 3 tiroirs + 4 portes + miroir



Hora 1440

Le HORA1440 est livré monté, avec un miroir, quatre portes à fermeture 
progressive, trois tiroirs et un double plan vasque équipé d’une bonde clic-clac.

CaraCTÉrisTiQues :

meuble 3 tiroirs, 4 portes, L1440 mm
miroir avec 2 tablettes
Finitions au choix :

Panneaux en mDF, Caisson en mFC
Plan vasques en marbre de synthèse
Portes et tiroirs à système de fermeture silencieuse «SOFT-CLOSE»
Livré avec vidage clic-clac
6 pieds chromés réglables

COLONNES :

Colonne H1910 mm, fi nition blanc ou gris
Colonne H850 mm, fi nition blanc ou gris

LiVrÉ
moNTÉ

moDÈLe LiVrÉ saNs roBiNeTTerie

Blanc laqué Gris laqué
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Ensemble meuble double vasque 2 tiroirs + 2 portes + miroir
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Hora-DV1200

Le HORA-DV1200 est livré monté, avec un miroir, deux portes à fermeture
progressive, deux tiroirs et un double plan vasque équipé d’une bonde clic-clac.

CaraCTÉrisTiQues :

meuble 2  tiroirs, 2 portes, L1200 mm
miroir 1 tablette
Finitions au choix :

Panneaux en mDF, Caisson en mFC
Double plan vasque en marbre de synthèse
Portes et tiroirs à système de fermeture silencieuse «SOFT-CLOSE»
Livré avec vidage clic-clac
6 pieds chromés réglables

COLONNES :

Colonne H1910 mm, fi nition blanc ou gris
Colonne H850 mm, fi nition blanc ou gris

LiVrÉ
moNTÉ

moDÈLe LiVrÉ saNs roBiNeTTerie

Blanc laqué Gris laqué
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Ensemble meuble vasque 2 portes + 4 tiroirs + miroir
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Hora 1200

Le HORA1200 est livré monté, avec un miroir, deux portes à fermeture
progressive, quatre tiroirs et un plan vasque équipé d’une bonde clic-clac.

CaraCTÉrisTiQues :

meuble 4 tiroirs, 2 portes, L1200 mm
miroir 1 tablette
Finitions au choix :

Panneaux en mDF, Caisson en mFC
Plan vasque en marbre de synthèse
Portes et tiroirs à système de fermeture silencieuse «SOFT-CLOSE»
Livré avec vidage clic-clac
6 pieds chromés réglables

COLONNES :

Colonne H1910 mm, fi ntion blanc ou gris
Colonne H850 mm, fi nition blanc ou gris

LiVrÉ
moNTÉ

moDÈLe LiVrÉ saNs roBiNeTTerie

Blanc laqué Gris laqué
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Hora 1000

Le  HORA1000 est livré monté, avec son miroir, quatre tiroirs, 
une porte et plan vasque équipé d’une bonde clic-clac.

CaraCTÉrisTiQues :

meuble 4 tiroirs + 1 porte, L1000 mm
miroir 1 tablette

Finitions au choix :

 
Panneaux en mDF et caisson en mFC

Plan Vasque en marbre de synthèse
  Porte et tiroirs à système de fermeture silencieuse «SOFT-CLOSE»

Livré avec vidage clic-clac
4 pieds chromés réglables

COLONNES :

Colonne H1910 mm, fi nition blanc ou gris
Colonne H850 mm, fi nition blanc ou gris

LiVrÉ
moNTÉ

moDÈLe LiVrÉ saNs roBiNeTTerie

Blanc laqué Gris laqué
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Ensemble meuble vasque 4 tiroirs + 1 porte + miroir
Colonne H1910 mm
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Hora 900

Le HORA900 est livré monté, avec son miroir, deux portes à fermeture
 progressive, deux tiroirs et un plan vasque équipé d’une bonde clic-clac.

CaraCTÉrisTiQues :

meuble 2 tiroirs + 2 portes, L900 mm
miroir 1 tablette

Finitions au choix : 

 
Panneaux en mDF et caisson en mFC

Plan Vasque en marbre de synthèse
Portes et tiroirs à système de fermeture silencieuse «SOFT-CLOSE»

Livré avec vidage clic-clac
4 pieds chromés réglables

COLONNES :

Colonne H1910 mm, fi nition blanc ou gris
Colonne H850 mm, fi nition blanc ou gris

LiVrÉ
moNTÉ

moDÈLe LiVrÉ saNs roBiNeTTerie

Blanc laqué Gris laqué
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Ensemble meuble vasque 2 tiroirs + 2 portes + miroir
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Ensemble meuble vasque 2 tiroirs + 2 portes + miroir
Colonne H1910 mm
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Hora 750

Le HORA750 est livré monté, avec son miroir, deux portes à fermeture 
progressive, deux tiroirs et un plan vasque équipé d’une bonde
clic-clac.

LiVrÉ
moNTÉ

moDÈLe LiVrÉ saNs roBiNeTTerie

CaraCTÉrisTiQues :

meuble 2 tiroirs + 2 portes, L750 mm
miroir 1 tablette
Finitions au choix :

 

Panneaux en mDF et caisson en mFC
Plan Vasque en marbre de synthèse
Portes et tiroirs à système de fermeture silencieuse «SOFT-CLOSE»
Livré avec vidage clic-clac
4 pieds chromés réglables

COLONNES :

Colonne H1910 mm, fi nition blanc ou gris
Colonne H850 mm, fi nition blanc ou gris

Blanc laqué Gris laqué
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Ensemble meuble vasque 2 tiroirs + miroir
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Hora 600

Le HORA600 est livré monté, avec un miroir, deux grands tiroirs et 
un plan vasque équipé d’une bonde clic-clac.

LiVrÉ
moNTÉ

moDÈLe LiVrÉ saNs roBiNeTTerie

CaraCTÉrisTiQues :

meuble 2 tiroirs, L600 mm 
miroir 1 tablette
Finitions au choix :

 
Panneaux en mDF et caisson en mFC
Plan Vasque en marbre de synthèse
Tiroirs à système de fermeture silencieuse «SOFT-CLOSE»
Livré avec vidage clic-clac
4 pieds chromés réglables

COLONNES :

Colonne H1910 mm, fi nition blanc ou gris
Colonne H850 mm, fi nition blanc ou gris

Blanc laqué Gris laqué
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