MEUBLES
SALLE DE BAINS

BALI

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Éclairage LED chromé brillant.
• Varna : 2x2,5W - Classe 2 IP44 Installation volume 2-Classe énergétique :
A+
• Orka : 6W - Classe 2 IP44-Installation
volume 2 - Classe énergétique : A+

Miroir
• Miroir simple en PPSM 16 mm avec vide
technique 5 cm pour la fixation d’un
éclairage
• Miroir éclairant fluo horizontal - De 13 à
21 W classe 2 IP44 – Installation volume 2
- Classe énergétique : B
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BALI

Une invitation au voyage
L’esprit et le corps se rencontrent dans une ambiance apaisante. La douceur, la couleur
et la chaleur du ton de bois frêne Molina éveillent vos sens. Respirez, ouvrez les yeux,
la nature entre dans votre salle de bains.

Portes ou tiroirs ?
Les meubles Bali sont disponibles en version portes ou tiroirs, à choisir en fonction de
l’agencement de votre salle de bains. Les éléments hauts vous permettent de personnaliser votre pièce aux grès de vos envies.
La prise de mains intégrée est à la fois esthétique et pratique…

Une qualité sans pareil
Bali s’apprécie aussi pour le confort de ses équipements : les portes se ferment en
douceur et en silence grâce au système de fermeture amortie. Nos meubles sont livrés
montés pour une installation rapide et sereine. Ils font l’objet de nombreux contrôles au
cours de leur fabrication dans notre usine française basée à Châtellerault (86).

• En polybéton blanc brillant simple ou double
vasque
• En céramique blanc brillant simple ou
double vasque

Meuble sous vasque à suspendre
ou à poser sur pieds*
• Façade et corps de meuble en PPSM 16 mm
décor frêne molina
• Prise de main directe
• Portes et tiroirs équipées d’un système
de fermeture silencieuse

*fixation au mur obligatoire

COULEUR DISPONIBLE

Frêne molina

Varna

Orka

DISPONIBLE EN :
80 cm
1 vasque
2 portes

120 cm
1 vasque
2 tiroirs

80 cm
1 vasque
2 tiroirs

120 cm
2 vasques
2 tiroirs

EN OPTION :
• Colonne : 2 portes réversibles avec système de
fermeture silencieuse
• Jeu de 2 pieds en métal chromé

+ d’infos sur www.allibert.fr

