MEUBLES
SALLE DE BAINS

VERONE

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Éclairage LED chromé brillant.
• Keli : 1,8W - 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 éclairant fluo horizontal - De 13 à
21 W classe 2 IP44 – Installation volume 2
- Classe énergétique B
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VERONE

Du bois aux façades brillantes
Vérone associe belles matières et formes épurées. Ce meuble moderne offre aux salles
de bains bien-être et sérénité. Ses fines poignées chromées brillantes accompagnent
subtilement le veinage longiligne des finitions bois et relève la brillance du meuble
blanc.

Des meubles qui s’intègrent à tous les espaces
Vérone est spécialement conçu pour s’adapter à toutes les salles de bains. Selon les
besoins de chacun, ces meubles se combinent facilement grâce aux 3 dimensions
proposées, aux mi-haut et colonnes pour agencer l’espace comme bon vous semble !

Une qualité sans pareil

• 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 MDF 18,5 mm
laqué blanc brillant ou en PPSM 16 mm décor
chêne foncé ou chêne vintage
• Poignée en métal chromé brillant
• Portes et tiroirs équipées d’un système
de fermeture silencieuse
*fixation au mur obligatoire

COULEURS DISPONIBLES

Vérone 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 française basée à Châtellerault (86).
Blanc brillant

Chêne foncé

Chêne vintage

Keli

Lilo

DISPONIBLE EN :
60 cm
1 vasque
1 tiroir

90 cm
1 vasque
2 tiroirs
120 cm
2 vasques
2 tiroirs

EN OPTION :
• Mi-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

