MEUBLES
SALLE DE BAINS

EDGE

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Éclairage LED chromé brillant.
• Keli : 1,8W - 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 cadre blanc brillant avec fond
assorti au décor des façades

Plan de toilette

EDGE
Elégance de l'association du blanc et du bois
Edge associe modernité et formes épurées. Ce meuble contemporain offre à votre salle de
bains bien-être et sérénité. Le blanc brillant des côtés du meuble révèle subtilement le
veinage du bois clair ou foncé de la façade Edge.

• 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 en PPSM 16 mm décor chêne
héritage ou olmo elba
• Corps de meuble en PPSM 16mm blanc
brillant avec débord

Agencez comme vous voulez !

• Poignée chrome brillant

Astucieux, le miroir cadre avec étagère est assorti au meuble. Le sous-vasque en 80 cm et
en 120 cm est disponible en version portes et/ou tiroirs, à vous de choisir ! Et pour encore
plus de solutions de rangement, le meuble haut et la colonne vous sont également proposés.

• Portes et tiroirs équipés d’un système de

Une qualité sans pareil

COULEURS DISPONIBLES

fermeture silencieuse
*fixation au mur obligatoire

Edge s’apprécie aussi pour le confort de ses équipements : les portes se ferment en
douceur et en silence grâce au système de fermeture silencieuse. 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).
Chêne héritage
Blanc brillant

Olmo elba
Blanc brillant

Keli

Orka

DISPONIBLE EN :
80 cm
1 vasque
2 portes

120 cm
2 vasques
3 portes

80 cm
1 vasque
2 tiroirs

120 cm
2 vasques
2 tiroirs/1 porte

EN OPTION :
• Meuble haut : 1 porte réversible avec système
de fermeture silencieuse
• Colonne : 1 porte réversible avec système de
fermeture silencieuse
• Jeu de 2 pieds en métal chromé

+ d’infos sur www.allibert.fr

