LDR116-2
Evier, Universelle, Soudé, Semi-affleurant, Egouttoir: Réversible, Nombre de cuves: 2

TYPE
Famille: Evier • Type: Soudé • Matériau de l'évier: Inox • Dimensions de l'évier: 116 cm • Nombre de cuves: 2 • Egouttoir:
Réversible • Code EAN: 8017709304607

ESTHÉTIQUE
Esthétique: Universelle • Série: Mira • Couleur: Inox • Finition: Brossé • Type d'inox: AISI304 • Type d'encastrement: Semiaffleurant • Troué / Prépercé: 2 trous d'encastrement mitigeur

TECH
Largeur du produit (mm): 1160 mm • Profondeur du cadre (mm): 15 • Rayon des coins de la découpe (mm): 10 mm • Mesure du
meuble sous-évier: 90 cm • Epaisseur du cadre: 0.7 mm • Hauteur depuis le plan de travail: 6 mm • Dimensions de la découpe
du top (mm): 1140 x 480 mm • Trou d'encastrement mitigeur/ prépercé: 2 • Diamètre trou mitigeur: 35 mm • Commande de
vidage automatique: Oui, deux cuves • Type de commande de vidage automatique: Ronde • Largeur de la séparation: 75 mm •
Type de joints: Pâte à sceller • Inclinaison de l'égouttoir: 2 ° • Nombre de crochets: 10 • Type de crochets: Standard

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
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CUVE DROITE
Type de cuve de droite: Rayon minimum • Dimensions de la cuve en mm (L x P x H): 340 x 400 x 200 mm • Epaisseur de l'inox
de la cuve (mm): 1 mm • Profondeur de la cuve (mm): 200 mm • Rayon des coins de la cuve (mm): 15 mm • Trop-plein de la
cuve: Oui, à fil • Position trou d'évacuation de la cuve: Au mur • Dimensions du trou d'évacuation de la cuve: 3.5" - 90 mm

CUVE GAUCHE
Type de la cuve de gauche: Rayon minimum • Dimensions de la cuve de gauche en mm (L x P x H): 340 x 400 x 200 mm •
Epaisseur de l'inox de la cuve de gauche (mm): 1 mm • Profondeur de la cuve de gauche (mm): 200 mm • Rayon des coins de la
cuve de gauche (mm): 15 mm • Position trou d'évacuation de la cuve de gauche: Sur le côté de la cuve • Dimensions du trou
d'évacuation de la cuve de gauche: 3.5" - 90 mm

INFORMATIONS LOGISTIQUES
Dimensions du produit (mm): 215x1160x500 mm • Poids net (kg): 9.310 kg • Poids brut (kg): 11.790 kg

PLUS UTILISÉ

ACCESSOIRES INCLUS
Accessoires pour l'encastrement: Bonde, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Crochets de fixation, Joints, Vidage
automatique

OPTIONAL
DB34: Panier, EviersCOL36: Passoire, Eviers
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