
  Plan vasque droit 

                                        LAVADO-FLOAT G, plan vasque, droit, sans vasque intégrée, inclus 1 cartouche de COL-MK et pièces en acier pour fixation 

                                                LLAVE5001    LAVADO-FLOAT G, sous la forme de kit pour simple vasque,                    1170 x 585 x 100 mm            Kit 
                                                                        incl. 2 pièces en acier longueur 450 mm, 
                                                                        format standard 

                                                LLAVE5101     LAVADO-FLOAT ONE G, sous la forme de kit pour simple vasque,           Longueur max. 1500 mm,      Kit 
                                                                        incl. 2 pièces en acier longueur 450 mm,                                                      largeur max. 585 mm,  
                                                                        fabrication sur mesure                                                                                 hauteur 100 mm 

                                                LLAVE5201    LAVADO-FLOAT TWO G, sous la forme de kit pour double vasque,          Longueur max. 2400 mm,      Kit 
                                                                        incl. 3 pièces en acier longueur 450 mm,                                                      largeur max. 585 mm,  
                                                                        fabrication sur mesure                                                                                 hauteur 100 mm 

  Plan vasque avec écoulement en ligne 

                                                LAVADO-FLOAT L, plan vasque, avec vasque intégrée en forme de pente, écoulement en ligne 70 x 650 mm intégré dans de matériau porteur 
                                                en mousse, avec grille et aide au carrelage en acier inoxydable brossé, grille à carreler sur la face arrière, ajustable en hauteur entre 5 et 17 mm  
                                                grâce à un adaptateur de hauteur, inclus adaptateur clipssable pour siphon 1 ¼, kit inclus 1 cartouche de COL-MK et pièces en acier pour fixation 

                                                LLAVE5005    LAVADO-FLOAT L, sous la forme de kit pour simple vasque,                     1170 x 585 x 100 mm            Kit 
                                                                        incl. 2 pièces en acier longueur 450 mm, 
                                                                        format standard 

                                                LLAVE5105    LAVADO-FLOAT ONE L, sous la forme de kit pour simple vasque,            Longueur max. 1500 mm,       Kit 
                                                                        incl. 2 pièces en acier longueur 450 mm,                                                      largeur max. 585 mm, 
                                                                        fabrication sur mesure                                                                                 hauteur 100 mm 

                                                LLAVE5205    LAVADO-FLOAT TWO L, sous la forme de kit pour double vasque            Longueur max. 2400 mm,       Kit 
                                                                        incl. 3 pièces en acier longueur 450 mm,                                                      largeur max. 585 mm, 
                                                                        fabrication sur mesure                                                                                 hauteur 100 mm 

  Tuyau lumineux 

                                                LAVADO-FLOAT LI-WW, tuyau lumineux LED blanc chaud, pour l'éclairage indirect sur la longueur sous la vasque,  
                                                degré de protection IP 67, 24 V, câble d’alimentation 5 m, incl. bloc d‘alimentation 

                                        LLAVE5011    LAVADO-FLOAT LI-WW 1170, pour LAVADO-FLOAT G et L,                     Longueur 1100 mm                 Kit 
                                                                        format standard 

                                                LLAVE5111     LAVADO-FLOAT LI-WW ONE, pour LAVADO-FLOAT ONE,                         Longueur max. 1430 mm        Kit 
                                                                        fabrication sur mesure 

                                                LLAVE5211     LAVADO-FLOAT LI-WW TWO, pour LAVADO-FLOAT TWO,                        Longueur max. 2330 mm        Kit 
                                                                        fabrication sur mesure

LAVADO-FLOAT G LAVADO-FLOAT L

                                                        NUMERO                 DESIGNATION D’ARTICLE /                                                                                                    FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS    UNITE              PRIX / 
                                                        D’ARTICLE               DESCRIPTION D’ARTICLE                                                                                                        LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR                            UNITE €

LUX ELEMENTS réalise des fabrications sur mesure pour LAVADO.  
Ces fabrications se rapportent à des dimensions, épaisseurs, formes etc.  

Pour plus d’informations sur LAVADO voir www.luxelements.com.  
Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous «Téléchargement», vidéos sous «La pratique» et sur YouTube.
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