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VINTAGE S CREMA ITALIA+BLANCO IZQ

Article: VINTAGE S CREMA ITALIA+BLANCO IZQ
Codes: 100185146 - L179703161
Groupe: G-192
Format: 100X42

NOTES ADDITIONNELLES
Il comprend un égouttoir fixe avec un couvercle en pierre dans la même finition que le lavabo lui-même, compatible avec les USA. Il est également compatible avec le siphon USA
Project N. de NOKEN.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Finition

CREMA ITALIA/ESTRUC. BLANCA

CARACTÉRISTIQUES
Protection qui réduit de façon radicale l'apparition des bactéries domestiques les
plus communes.

Meuble dont la base est en contact avec le sol de la pièce

PACKING
Pallets

1 PIÈCES/PAL

Poids brut

84.289 KG/PIÈCES

Poids net

81.439 KG/PIÈCES

Unité base

PIÈCES

Unité vente

PIÈCES

Il est recommandé de suivre les instructions de pose et d’entretien publiées par L’ANTIC COLONIAL, S.A.U., en respectant dans tous les cas les exigences légales ou les réglementations pouvant s’appliquer à chaque domaine d’utilisation. Ne pas utiliser d’agents de
nettoyage agressifs tels que les acides, d’éléments métalliques ou pointus. Dans les espaces ouverts au public, ce matériau doit être conforme aux exigences relatives à la glissance du Code technique espagnol de la construction. Ce document est purement
commercial et ne peut être utilisée dans aucune procédure judiciaire ou administrative, comme rapport d’expertise ou comme document justificatif, sauf autorisation expresse de L’ANTIC COLONIAL, S.A.U.
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