Aménagement des logements 2020

SUPPORTline

Lavabo d’angle

Idéal en fauteuil

Code ISO 093315

Réf. voir tableau

roulant

Le lavabo d’angle SUPPORTline à hauteur variable est
spécialement conçu pour l’accessibilité en fauteuil roulant.
Il est également équipé de poignées intégrées sur son bord
antérieur pour sécuriser les usagers qui peuvent l’utiliser
en position debout.
La forme triangulaire (droite ou gauche) permet de gagner de l’espace. Il
ressemble à un lavabo traditionnel tout en offrant un beau design, une large
capacité, et robustesse.
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Disponible en Fixe ou à hauteur variable en versions Basic (avec querres réglables),
Manuel (avec manivelle) ou Electrique.
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CARACTÉRISTIQUES

produit

• Lavabo d’angle en résine de synthèse moulé d’une pièce ;
• Profondeur maxi 520 mm et longeur 1000 mm ;

Un lavabo très élégant, idéal pour être fixé dans
un coin, muni de 3 poignées moulées pour assurer la sécurité de l’utilisateur.
En versions complètes (voir détail des références), il est livré prêt à installer avec son cadre
réglable, le mitigeur, le kit plomberie et le capot
cache tuyauterie.

• Réglage en hauteur sur 30 cm ;
• Pas de trop plein ;
• 3 larges poignées de maintien pour sécuriser l’usager ;
• Disponible selon 4 types de réglages en hauteur ;
• Disponible en version droite et gauche (choisir côté du mitigeur) ;
• Charge maximale au niveau de la poignée : 200 kg.

RÉFÉRENCES
S
CARACTÉRISTIQUE

RÉF. LAVABO NU *

ACCESSOIRE CACHE
PLOMBERIE

RÉF. LAVABO
COMPLET **

Lavabo d’angle SUPPORTline Fixe

Plan à gauche
Plan à droite

11389
11388

11390
11393

11389CH
11388CH

Lavabo d’angle SUPPORTline Manuel (manivelle)

Plan à gauche
Plan à droite

11381
11385

11398
11399

11381CH
11385CH

Lavabo d’angle SUPPORTline Basic (équerres réglables)

Plan à gauche
Plan à droite

11386
11387

11390
11393

11386CH
11387CH

Lavabo d’angle SUPPORTline Electrique

Plan à gauche
Plan à droite

11395
11396

11401
11400

11395CH
11396CH

MODÈLES DISPONIBLES

*Le lavabo d’angle nu est livré sans robinetterie et sans kit de plomberie flexible (ces pièces sont proposées en accessoire)
**Le lavabo d’angle complet est livré avec cache, robinetterie et kit de plomberie flexible

AUTRES ACCESSOIRES ET OPTIONS POUR LAVABO SUPPORTline
ACCESSOIRES/OPTIONS

RÉF.

Bonde amovible avec trop plein intégré

11391

Kit de plomberie flexible

11392

Interrupteur à effleurement sur le plan (version électrique)

11397

Mitigeur Oras Saga

1124A

Rail pour réglage horizontal sur35 cm

11402

Développer l’espace de liberté

