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GLC0004 / F CATALOGUE 342CS

Code SH 73241000
Capacité évier ø 260x115 h mm

Dim. Mm (LxPxH) Énergie kW total La tension Phase La fréquence Composants Sympa. Poids kg
350 x 300 x 850 1er 9.00

Lavabo
GB  avec poubelle, à pédale

Il est conçu pour aménager des zones avec peu d'espace en raison de ses dimensions réduites. Bien que de petite taille, il est parfait sur le
plan fonctionnel, car il dispose d'un nouveau réservoir de grande capacité et d'une jante anti-débordement qui garantissent son utilité. Il est
fabriqué en acier inoxydable émeri poli avec finition scotch-brite. Ils ont une vanne de mélange anti-retour qui vous permettra de réguler la
température. Le modèle avec porte amovible a une corbeille à papier dans le meuble.

I  lavamani con comando a pedale e cestino

D  Lavabo avec commande au pied et seau en papier

Le lavabo a été conçu pour les pièces avec peu d'espace. En dépit d'être si compact, la grande poubelle le rend approprié pour une
fonctionnalité maximale. Fabriqué en acier inoxydable. Pédale pour contrôler l'eau. Y compris clapet anti-retour pour réguler la température
de l'eau si vous le souhaitez. Convient également aux pratiques médicales et thérapeutiques et pas seulement dans la restauration.

E  lavamanos avec pulsador de pedale y papelera

FR  lave-mains avec commande à pédale et corbeille à papier

Sont conçus pour s´adapter aux installations ou on dispose de peu d´espace. Sa fonctionnalité c´est parfaite, puisqu´il a un nouveau bac à
grande capacité, et rebord pour éviter des trop-pleins. Construit en acier inoxydable poli à l´émeri avec finition Scotch-brite. Il a une valve
mélangeuse anti-retour qui permet de régler la température. Le modèle à porte amovible à corbeille à papier dans le meuble.

P  Lava-mãos com comando com pedale e cesto do lixo
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