MEUBLES
SALLE DE BAINS

PRESTON

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Éclairage LED chromé brillant.
• Varna : 2x2,5W - Classe 2 IP44 - Installation
volume 2 - Classe énergétique : A+
• Lilo : 2x3W - 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 avec cadre en bois assorti aux
façades en PPSM 16 mm avec vide
technique 4,3cm pour la fixation d’un
éclairage

MEUBLES
À
POSER

PRESTON

Un effet “lames de bois” plus vrai que nature
Les façades de Preston, finement texturées, confèrent au meuble un caractère affirmé et une
finition bois plus vraie que nature ! Une ambiance « cottage » pour ceux qui aiment le style
classique et le charme de la tradition.

Plan de toilette
• En polybéton blanc brillant simple ou double
vasque
• En céramique blanc brillant simple ou double
vasque

Meuble sous vasque à poser*
• Façade et corps de meuble en PPSM 16 mm
et décor frêne molina

Un meuble à poser

• Poignée bouton en métal bronze patiné

Les meubles Preston sont rapides et faciles à installer car ils sont munis de pieds, il n’y a
donc aucune exigence sur la robustesse du mur. Des meubles complémentaires tels que la
colonne ou le miroir-penderie, vous offriront un volume de rangement important.

*fixation au mur obligatoire

Une qualité sans pareil

COULEUR DISPONIBLE

Preston 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).
Frêne molina

Varna

Lilo

DISPONIBLE EN :
80 cm
1 vasque
2 portes

120 cm
2 vasques
3 portes

EN OPTION :
• Colonne : 1 porte, version droite ou gauche avec
système de fermeture silencieuse
• Miroir penderie avec patère et 2 étagères

+ d’infos sur www.allibert.fr

