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LE GROUPE CAREA®

UN SAVOIR-FAIRE
INDUSTRIEL ET UNE EXPERTISE
UNIQUE POUR VOUS
ACCOMPAGNER DANS VOS PROJETS

Le groupe CAREA® conçoit, fabrique et distribue
depuis 40 ans des solutions autour d’un matériau
unique le MINÉRAL COMPOSITE CAREA®, pour créer,
fabriquer et distribuer une gamme complète
de solutions axées sur 2 activités principales :
• Le marché du parement de façade
pour l’isolation thermique par l’extérieur
• Les équipements sanitaires pour la cuisine
et la salle de bain.
Implanté dans les Pays de Loire, le groupe français
CAREA® est présent en France et à l’International
et accompagne ses clients au travers d’équipes
commerciales intégrées. Notre fabrication est
100% Française, pour plus de qualité, de services
et de proximité.

Nos produits sont prescrits auprès d’un large public,
maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre et entreprises,
en neuf ou en rénovation. Nous développons aussi
des gammes dédiées aux particuliers en sanitaire
au niveau européen.
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Sans cesse à l’ÉCOUTE des besoins du marché,
INNOVATION, DESIGN, QUALITÉ sont nos moteurs
pour développer de nouvelles solutions et garantir
la satisfaction de nos clients.

Le MINÉRAL COMPOSITE CAREA® est composé
de 90% de charges minérales lui apportant
des qualités de haute résistance et de pérennité
pour un minimum d’entretien. Du choix de la texture
aux couleurs, ou aux formats : toutes les combinaisons
sont possibles, avec la certitude de bénéficier
d’un matériau exclusif, reconnu pour ses grandes
qualités techniques.

CAREA® SANITAIRE
Expert reconnu de la cuisine et de la salle de bain,
CAREA® propose des concepts éviers + meubles,
éviers, plans vasque, ensemble plans vasque +
meubles, cabines de douche et espaces douches :
nos solutions pour la cuisine et salle de bains seront
une source d’inspiration pour tous vos projets
d’aménagement intérieur.

CAREA® SANITAIRE
UNE RÉPONSE
DÉDIÉE À CHAQUE NIVEAU
DE GAMME SOUHAITÉE

Conçus pour des logements neufs ou en rénovation,
nos produits sauront s’adapter à toutes les configurations
en apportant performance et qualité aux équipements
de cuisine. Nos concepts meuble-évier sont fonctionnels,
faciles d’entretien et conçus pour durer.

Outre le MINÉRAL COMPOSITE CAREA® des éviers, tous
nos meubles offrent une haute résistance à l’humidité,
à l’arrachement, à l’abrasion pour répondre aux exigences
d’un usage journalier de la cuisine. Espaces parfois réduits,
ou budgets limités, nos concepts compacts s’adaptent à votre
projet.

Retrouvez en quelques secondes le concept adapté à votre projet :
CONCEPT

DIMENSIONS
(CM)

CUVES

MEUBLE
SOUS ÉVIER

PORTES

COMPATIBILITÉ COMPATIBILITÉ
TRI SÉLECTIF

RÉSUMÉ

VENDÉE 90
> page 4 à 7

90 x 60

1 cuve large
et profonde

Mélaminé

2 portes
battantes

2 bacs 21L

Concept 90 compact portes
battantes ouverture totale

90 x 60

1 cuve large
et profonde

Composite

2 portes
coulissantes

1 bac 16L

Concept 90 compact spécial
gain de place

ROSCOFF 105
> page 8

105 x 50

Mélaminé

2 portes
battantes

1 bac 16L

Concept 105 compact profondeur
50 cm espaces étroits

NORMANDIE
120
> page 10 à 13

1 giga
cuve large
et profonde

120 x 60

2 cuves larges
et profondes

Mélaminé

3 portes
battantes

2 bacs 21L

Concept 120 3 portes battantes
ouverture totale

120 x 60

2 cuves larges
et profondes

Composite

2 portes
coulissantes

1 bac 16L

Concept 120 portes coulissantes
spécial gain de place

120 x 60

1,5 cuve
économiseur
d'eau

Mélaminé

1 porte
battante

2 bacs 14L
2 bacs 16L

Lave-vaiselle
Lave-linge

Concept 120 porte réversible
ouverture totale, niche pour
électroménager, options découpe
domino et porte tapée

120 x 60

1,5 cuve
économiseur
d'eau

Composite

1 porte
coulissante

2 bacs 14L
2 bacs 16L

Lave-vaiselle
Lave-linge

Concept 120 gain de place, niche
pour électroménager, options
découpe domino et porte tapée

120 x 60

1,5 cuve
économiseur
d'eau

Mélaminé

1 porte
battante

2 bacs 14L
2 bacs 16L

Concept Sénior 120 porte
réversible ouverture totale,
espace d'encastrement
pour personne à mobilité réduite

120 x 60

1,5 cuve
économiseur
d'eau

Composite

1 porte
coulissante

2 bacs 14L
2 bacs 16L

GIGA 140
> page 22

Concept Sénior 120 porte
coulissante gain de place, espace
d'encastrement pour personne
à mobilité réduite

140 x 60

2 cuves

Mélaminé

2 portes
battantes

2 bacs 14L
2 bacs 16L

RÉCAPITULATIF
ÉVIERS
> page 24

Retrouvez l'ensemble des éviers

OPTIONS
> page 25

Porte tapée, découpe domino, plinthe rallongé

TRI SÉLECTIF
> page 26

Poubelle tri sélectif 1 bac 1 x 16 L, 2 bacs 2 x 14 L,
2 bacs 2 x 16 L, 2 bacs 2 x 21 L

GIGA 120
> page 14 à 17

GIGA 120
SENIOR
> page 18 à 21

Tous les éviers sont en minéral composite, garantis 5 ans et classés A+
Tous les meubles mélaminés sont hydrofuges classés P5
Tous les meubles en composite sont garantis 5 ans, classés A+ et 100% recyclables

Lave-vaiselle
Lave-linge

Concept 140 portes ouverture totale,
niche pour électroménager, options
découpe domino et porte tapée

Classement Composés
Organique Volatils (COV)
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CONCEPT VENDÉE 90 MÉLAMINÉ

CONCEPT COMPACT
PORTES BATTANTES
OUVERTURE TOTALE

ÉVIER VENDÉE 90 À POSER GARANTIE 5 ANS**

LES PLUS ÉVIER

• 90 x 60 cm – Une cuve – Un égouttoir

+ Minéral

composite

(origine minérale 90%)

+ Conforme norme NF EN 13310
et EN 695

393 mm

pigmenté dans la masse

+ Conforme contact alimentaire
+ Pigmenté dans la masse,

600 mm

+ Épaisseur 5 mm,

+ Évier matériau minéral composite

380 mm

épaisseur 5 mm

+ Coloris stable aux UV
+ Cuve large et profonde

+ Réversible
+ Vidage manuel, bonde panier

900 mm

diam 90 mm

• 3 COLORIS DISPONIBLES

Bois +
d'origine
PEFC

Sable moucheté

Blanc chiné

+ Siphon et prise machine à laver

Blanc moucheté

Classement Composés
Organique Volatils (COV)

MEUBLE SOUS ÉVIER MÉLAMINÉ
Chants +
plaqués
PVC 2 mm

+ Panneaux hydrofuges

+ Hauteur de meuble

Portes 19 mm, +
ouverture totale

classés P5 E1

900 mm

réglable
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+ Panneaux hydrofuges classés
P5 E1 pour milieu humide

+ Bois d’origine PEFC
+ Portes et bandeaux 19 mm

+ Chants plaqués PVC 2 mm
+ Hauteur de meuble réglable
+ Charnière avec amortisseur
de porte

600 mm
31 mm

Résistant
aux chocs

Très résistant
à la rayure

Surface lisse facile
d’entretien

ÉVIER ET MEUBLE MÉLAMINÉ VENDÉE 90 : F.D.E.S disponible sur simple demande.

872 mm

130 mm

855 mm mini
905 mm maxi

ÉVIER

Très résistant
à la chaleur

LES PLUS MEUBLE

• L 890 x P 569
• 2 Portes battantes à ouverture totale
• Meuble en mélaminé 2 faces blanc 80g givre
• Bandeau raidisseur + porte, épaisseur 19 mm
• Autres panneaux, épaisseur 16 mm
• 1 tablette amovible
• Poignées métalliques
• Réservation arrière pour passage des tuyaux
• Vide sanitaire 120 mm
• Meuble livré à plat, prêt à monter, dans colis
carton + film, avec notice de montage

474 mm

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
** Nos éviers ont été conçus et réalisés pour des conditions normales d’utilisation. La garantie couvre les vices cachés de fabrication
du minéral composite dans un délai de 5 ans

Option possible : tri sélectif 2 x 21 L
voir page 26
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CONCEPT VENDÉE 90 COMPOSITE

CONCEPT COMPACT
PORTES COULISSANTES
SPÉCIAL GAIN DE PLACE

ÉVIER VENDÉE 90 À POSER GARANTIE 5 ANS**

LES PLUS ÉVIER

• 90 x 60 cm – Une cuve – Un égouttoir

+ Minéral

composite

(origine minérale 90%)

+ Conforme norme NF EN 13310
et EN 695

393 mm

pigmenté dans la masse

+ Conforme contact alimentaire
+ Pigmenté dans la masse,

600 mm

+ Épaisseur 5 mm,

+ Évier matériau minéral composite

380 mm

épaisseur 5 mm

+ Coloris stable aux UV
+ Cuve large et profonde

+ Réversible
+ Vidage manuel, bonde panier

900 mm

diam 90 mm

• 3 COLORIS DISPONIBLES

Sable moucheté

+ Poignée

toute hauteur
alu laqué

Blanc moucheté

MEUBLE SOUS ÉVIER COMPOSITE GARANTIE 5 ANS
• L 900 x P 595
• 2 Portes coulissantes,
spéciales gain de place
• Matériau hydrofuge parfaitement
adapté à l’environnement humide
de la cuisine, imputrescible
• Coloris blanc
• Encadrement soudé constitué
de profil PVC à haute résistance
mécanique
• Ne jaunit pas traité anti-UV
• Classement au feu : M1
• Plancher relevable
(facilité de nettoyage)

+ Matériau hydrofuge,

insensible à l’humidité

+ Hauteur de meuble

Blanc chiné

+ Siphon et prise machine à laver

+ Portes coulissantes,
gain de place

900 mm

réglable

• 1 tablette amovible
• Réservation arrière pour
passage des tuyaux
• Vide sanitaire 95 mm
• Socle solidaire muni de 5 pieds
réglables en hauteur, 3 à 6 mm
• Meuble livré à plat,
prêt à monter, dans colis carton
+ film, avec notice de montage
• Assemblage simplifié par clipsage
et vissage d’éléments prémontés,
ultra rapide 10 mn maximum)

LES PLUS MEUBLE
+ Matériau hydrofuge,

insensible à l’humidité

+ 100% recyclable

(répondant aux exigences
environnementales
de la norme HQE)

+ Classement au feu : M1
+ Spécial espaces étroits,
portes coulissantes

+ Hauteur de meuble réglable
+ Grande résistance au nettoyage
+ Assemblage rapide

600 mm
5 mm

844 mm mini
847 mm maxi

ÉVIER

Très résistant
à la chaleur
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Résistant
aux chocs

Très résistant
à la rayure

Surface lisse facile
d’entretien

ÉVIER ET MEUBLE COMPOSITE VENDÉE 90 : F.D.E.S disponible sur simple demande.

900 mm

562 mm

65 mm

Classement Composés
Organique Volatils (COV)

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
** Nos éviers ont été conçus et réalisés pour des conditions normales d’utilisation. La garantie couvre les vices cachés de fabrication
du minéral composite dans un délai de 5 ans

Option possible : tri sélectif 1 x 16 L
voir page 26
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CONCEPT ROSCOFF 105 MÉLAMINÉ

ÉVIER ROSCOFF 105 À POSER GARANTIE 5 ANS**

+ Minéral composite

• 105 x 50 cm – Une grande cuve – Un égouttoir

qualité granit

qualité granit
(origine minérale 90%)

+ Épaisseur 5 mm,

349 mm

500 mm

+ Conforme norme NF EN 13310
et EN 695

+ Résistance à la chaleur +340°C
+ Conforme contact alimentaire
+ Pigmenté dans la masse,

1050 mm

épaisseur 5 mm

+ Coloris stable aux UV
+ Une grande cuve large

• 3 COLORIS DISPONIBLES

et profonde

+ Réversible
+ Vidage manuel, bonde panier
diam 90 mm

Bois +
d'origine
PEFC

Sable moucheté

Blanc chiné

Blanc moucheté

+ Siphon et prise machine à laver

Classement Composés
Organique Volatils (COV)

MEUBLE SOUS ÉVIER MÉLAMINÉ

+ Panneaux hydrofuges
Portes 19 mm, +
ouverture totale

+ Hauteur de meuble

classés P5 E1

1050 mm

réglable

+ Panneaux hydrofuges classés
P5 E1 pour milieu humide

+ Bois d’origine PEFC
+ Portes et bandeaux 19 mm

+ Chants plaqués PVC 2 mm
+ Hauteur de meuble réglable
+ Charnière avec amortisseur
de porte

500 mm
4 mm

848 mm mini
856 mm maxi

ÉVIER

8

LES PLUS MEUBLE

• L 1049 x P 498
• 2 Portes battantes à ouverture totale
• Meuble en mélaminé 2 faces blanc 80g givre
• Bandeau raidisseur + porte, épaisseur 19 mm
• Autres panneaux, épaisseur 16 mm
• 1 tablette amovible
• Poignées métalliques
• Vide sanitaire 120 mm
• Fixation murale par le bandeau arrière
• Meuble livré à plat, prêt à monter, dans colis
carton + film, avec notice de montage

Chants +
plaqués
PVC 2 mm

Très haute résistance
à la chaleur

LES PLUS ÉVIER
+ Évier matériau minéral composite

500 mm

pigmenté dans la masse

CONCEPT COMPACT
PROFONDEUR 50 CM
ESPACES ÉTROITS
UNE GRANDE CUVE LARGE
ET PROFONDE

Résistant
aux chocs

Très résistant
à la rayure

Surface lisse facile
d’entretien

ÉVIER ET MEUBLE MÉLAMINÉ ROSCOFF 105 : F.D.E.S disponible sur simple demande.

1049 mm

477 mm

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
** Nos éviers ont été conçus et réalisés pour des conditions normales d’utilisation. La garantie couvre les vices cachés de fabrication
du minéral composite dans un délai de 5 ans

Option possible : tri sélectif 1 x 16 L
voir page 26
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CONCEPT NORMANDIE 120 MÉLAMINÉ

ÉVIER NORMANDIE 120 À POSER GARANTIE 5 ANS**
• 120 x 60 cm – 2 cuves - Un égouttoir

+ Minéral

449 mm

composite

LES PLUS ÉVIER
+ Évier matériau minéral composite

296 mm

(origine minérale 90%)

+ Conforme norme NF EN 13310
et EN 695

600 mm

458 mm

pigmenté dans la masse

458 mm

+ Épaisseur 5 mm,

CONCEPT 3 PORTES
BATTANTES
2 CUVES LARGES
ET PROFONDES

+ Conforme contact alimentaire
+ Pigmenté dans la masse,
épaisseur 5 mm

+ Coloris stable aux UV
+ 2 cuves larges et profondes

1200 mm

+ Réversible
+ Vidage manuel, bondes

• 3 COLORIS DISPONIBLES

à bouchon chaînette fournies

+ Siphon et prise machine à laver
Bois +
d'origine
PEFC

Sable moucheté

Blanc chiné

Blanc moucheté

Classement Composés
Organique Volatils (COV)

MEUBLE SOUS ÉVIER MÉLAMINÉ
Chants +
plaqués
PVC 2 mm

Portes 19 mm, +
ouverture totale

+ Panneaux hydrofuges
classés P5 E1

+ Hauteur de meuble

P5 E1 pour milieu humide

+ Bois d’origine PEFC
+ Portes et bandeaux 19 mm

+ Chants plaqués PVC 2 mm
+ Hauteur de meuble réglable
+ Charnière avec amortisseur
de porte

31 mm

Résistant
aux chocs

Très résistant
à la rayure

Surface lisse facile
d’entretien

ÉVIER ET MEUBLE MÉLAMINÉ NORMANDIE 120 : F.D.E.S disponible sur simple demande.

130 mm

855 mm mini
905 mm maxi

ÉVIER
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+ Panneaux hydrofuges classés

600 mm

1200 mm

réglable

Très résistant
à la chaleur

LES PLUS MEUBLE

• L 1189 x P 569
• 3 Portes battantes à ouverture totale
• Meuble en mélaminé
2 faces blanc 80g givre,
• Bandeau raidisseur + porte, épaisseur 19 mm
• Autres panneaux, épaisseur 16 mm
• 1 tablette amovible
• Poignées métalliques
• Vide sanitaire 123 mm
• Fixation murale par le bandeau arrière
• Meuble livré à plat, prêt à monter, dans colis
carton + film, avec notice de montage

1176 mm

474 mm

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
** Nos éviers ont été conçus et réalisés pour des conditions normales d’utilisation. La garantie couvre les vices cachés de fabrication
du minéral composite dans un délai de 5 ans

Option possible : tri sélectif 2 x 21 L
voir page 26
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CONCEPT NORMANDIE 120 COMPOSITE

ÉVIER NORMANDIE 120 À POSER GARANTIE 5 ANS**

+ Minéral

• 120 x 60 cm – 2 cuves - Un égouttoir

composite

449 mm

CONCEPT PORTES
COULISSANTES
SPÉCIAL GAIN DE PLACE
2 CUVES LARGES ET PROFONDES

LES PLUS ÉVIER
+ Évier matériau minéral composite

296 mm

(origine minérale 90%)

+ Épaisseur 5 mm,

et EN 695

600 mm

458 mm

pigmenté dans la masse

458 mm

+ Conforme norme NF EN 13310
+ Conforme contact alimentaire
+ Pigmenté dans la masse,
épaisseur 5 mm

+ Coloris stable aux UV
+ 2 cuves larges et profondes

1200 mm

+ Réversible
+ Vidage manuel, bondes

• 3 COLORIS DISPONIBLES

à bouchon chaînette fournies

+ Siphon et prise machine à laver
Sable moucheté

Blanc chiné

Blanc moucheté

MEUBLE SOUS ÉVIER COMPOSITE GARANTIE 5 ANS

+

Poignée
toute hauteur
alu laqué

• L 1195 x P 595
• 2 Portes coulissantes,
spéciales gain de place
• Matériau hydrofuge parfaitement
adapté à l’environnement humide
de la cuisine, imputrescible
• Coloris blanc
• Encadrement soudé constitué
de profil PVC à haute
résistance mécanique
• Ne jaunit pas traité anti-UV
• Classement au feu : M1
• Plancher relevable (facilité
de nettoyage)

+ Matériau hydrofuge,

insensible à l’humidité

+ Hauteur de meuble

+ Portes coulissantes,
gain de place

1200 mm

réglable

• 1 tablette amovible
• Réservation arrière
pour passage des tuyaux
• Vide sanitaire 95 mm
• Socle solidaire muni de 5 pieds
réglables en hauteur, 3 à 6 mm
• Meuble livré à plat, prêt à
monter, dans colis carton + film,
avec notice de montage
• Assemblage simplifié par clipsage
et vissage d’éléments prémontés,
ultra rapide (10 mn maximum)

LES PLUS MEUBLE
+ Matériau hydrofuge,

insensible à l’humidité

+ 100% recyclable

(répondant aux exigences
environnementales
de la norme HQE)

+ Classement au feu : M1
+ Spécial espaces étroits,
portes coulissantes

+ Hauteur de meuble réglable
+ Grande résistance au nettoyage
+ Assemblage rapide

600 mm
5 mm

841 mm mini
844 mm maxi

ÉVIER

Très résistant
à la chaleur
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Résistant
aux chocs

Très résistant
à la rayure

Surface lisse facile
d’entretien

ÉVIER ET MEUBLE COMPOSITE NORMANDIE 120 : F.D.E.S disponible sur simple demande.

1195 mm

562 mm

65 mm

Classement Composés
Organique Volatils (COV)

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
** Nos éviers ont été conçus et réalisés pour des conditions normales d’utilisation. La garantie couvre les vices cachés de fabrication
du minéral composite dans un délai de 5 ans

Option possible : tri sélectif 1 x 16 L
voir page 26
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CONCEPT GIGA 120 MÉLAMINÉ
+ Épaisseur 5 mm,

pigmenté dans la masse

+ Découpe domino

CONCEPT ÉCONOMISEUR
D’EAU 1,5 CUVE
NICHE POUR
ÉLECTROMÉNAGER
DÉCOUPE DOMINO EN OPTION

ÉVIER GIGA 120 À POSER GARANTIE 5 ANS**

+ Minéral

LES PLUS ÉVIER

• 120 x 60 cm – 1,5 cuve - Un égouttoir – Plan de travail intégré
• Emplacement domino possible (découpe en option)

composite

332 mm

en option

+ Évier matériau minéral composite

168 mm

(origine minérale 90%)

+ Conforme norme NF EN 13310
+ Conforme contact alimentaire
+ Pigmenté dans la masse,

600 mm

335 mm

530 mm

et EN 695

épaisseur 5 mm

+ Coloris stable aux UV
+ 1,5 cuve

1200 mm

+ Profondeur étudiée,
économiseur d’eau

• 3 COLORIS DISPONIBLES

Bois +
d'origine
PEFC

Sable moucheté

Blanc chiné

+ Réversible
+ Plan de travail intégré
Blanc moucheté

+ Découpe domino possible
+ Vidage manuel, bondes

à bouchon chainette fournies

Classement Composés
Organique Volatils (COV)

+ Siphon et prise machine à laver

MEUBLE SOUS ÉVIER MÉLAMINÉ
Chants +
plaqués
PVC 2 mm

Porte 19 mm, +
ouverture totale

+ Hauteur de meuble
réglable

+ Porte tapée
en option

+ Niche

14

Panneaux hydrofuges +
classés P5 E1

1200 mm

+ Panneaux hydrofuges classés
P5 E1 pour milieu humide

+ Bois d’origine PEFC
+ Porte et bandeaux 19 mm

+ Chants plaqués PVC 2 mm
+ Porte battante réversible

+ Emplacement lave-vaisselle
ou lave-linge

+ Option porte tapée
sous égouttoir

+ Hauteur de meuble réglable
+ Charnière avec amortisseur

600 mm

pour électroménager

5 mm

de porte

904 mm mini
911 mm maxi

ÉVIER

Très résistant
à la chaleur

LES PLUS MEUBLE

• L 1184 (caisson L 557) x P 594
• 1 Porte battante réversible à ouverture totale
• Dimensions emplacement électroménager :
L 611 x P 590 x H 870 mm
• Meuble en mélaminé 2 faces blanc 80g givre
• Bandeau raidisseur + porte, épaisseur 19 mm
• Autres panneaux, épaisseur 16 mm
• Poignées métalliques
• 1 tablette amovible
• Plinthe avant + 2 retours, fixation par clips
• Fixation murale par le bandeau arrière
• Vide sanitaire 85 mm
• Meuble livré à plat, prêt à monter, dans colis
carton + film, avec notice de montage

Résistant
aux chocs

Très résistant
à la rayure

Surface lisse facile
d’entretien

ÉVIER ET MEUBLE MÉLAMINÉ GIGA 120 : F.D.E.S disponible sur simple demande.

557 mm

1184 mm

611 mm

594 mm

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
** Nos éviers ont été conçus et réalisés pour des conditions normales d’utilisation. La garantie couvre les vices cachés de fabrication
du minéral composite dans un délai de 5 ans

Option possible :
tri sélectif 2 x 14 L ou 2 x 16 L
voir page 26
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CONCEPT GIGA 120 COMPOSITE
+ Épaisseur 5 mm,

pigmenté dans la masse

• 120 x 60 cm – 1,5 cuve – Un égouttoir – Plan de travail intégré
• Un emplacement domino possible (découpe en option)

composite

332 mm

en option

168 mm

LES PLUS ÉVIER
+ Évier matériau minéral composite

335 mm

530 mm

(origine minérale 90%)

+ Conforme norme NF EN 13310
et EN 695

600 mm

+ Découpe domino

ÉVIER GIGA 120 À POSER GARANTIE 5 ANS**

+ Minéral

+

CONCEPT ÉCONOMISEUR
D’EAU 1,5 CUVE
GAIN DE PLACE PORTE
COULISSANTE
NICHE POUR ÉLECTROMÉNAGER
DÉCOUPE DOMINO EN OPTION

+ Conforme contact alimentaire
+ Pigmenté dans la masse,
épaisseur 5 mm

+ Coloris stable aux UV
+ 1,5 cuve

1200 mm

+ Profondeur étudiée,

• 3 COLORIS DISPONIBLES

économiseur d’eau

+ Réversible
+ Plan de travail intégré
Sable moucheté

Blanc chiné

+ Découpe domino possible
+ Vidage manuel, bondes

Blanc moucheté

à bouchon chaînette fournies

+ Siphon et prise machine à laver

MEUBLE SOUS ÉVIER COMPOSITE
• L 1181 (caisson 551) x P 593
• 1 Porte coulissante,
spéciale gain de place
• Dimensions emplacement
électroménager :
L 602 x P 593 x H 870 mm
• Matériau hydrofuge parfaitement
adapté à l’environnement humide
de la cuisine, imputrescible
• Coloris blanc
• Constitué de profils et panneaux
PVC 24 mm à haute résistance
mécanique
• Résistance aux UV, ne jaunit pas
• Classement au feu : M1

+ Porte coulissante,
Matériau hydrofuge, +
insensible à l’humidité

+ Hauteur de meuble
réglable

gain de place

1200 mm

+ Niche

• Plancher relevable
(facilité de nettoyage)
• Plinthe et tablette amovibles
• Réservation arrière pour passage
des tuyaux
• Vide sanitaire 75 mm
• Chants munis de 4 pieds réglables
et renforcés par profilés
d’épaisseur 2 mm
• Meuble livré à plat, prêt à monter,
dans colis carton + film,
avec notice de montage
• Assemblage simplifié par clipsage
et vissage d’éléments prémontés,
ultra rapide (10 mn maximum)
600 mm

pour électroménager

LES PLUS MEUBLE
+ Matériau hydrofuge,

insensible à l’humidité

+ 100% recyclable

(répondant aux exigences
environnementales
de la norme HQE)

+ Classement au feu : M1
+ Spécial espaces étroits,
porte coulissante

+ Emplacement lave-vaisselle
ou lave-linge

+ Option porte tapée
sous égouttoir

+ Hauteur de meuble réglable
+ Grande résistance au nettoyage
+ Assemblage rapide

905 mm mini
912 mm maxi

ÉVIER

Classement Composés
Organique Volatils (COV)

Très résistant
à la chaleur

16

Résistant
aux chocs

Très résistant
à la rayure

Surface lisse facile
d’entretien

ÉVIER ET MEUBLE COMPOSITE GIGA 120 : F.D.E.S disponible sur simple demande.

551 mm

1180 mm

602 mm

592 mm

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
** Nos éviers ont été conçus et réalisés pour des conditions normales d’utilisation. La garantie couvre les vices cachés de fabrication
du minéral composite dans un délai de 5 ans

Option possible :
tri sélectif 2 x 14 L ou 2 x 16 L
voir page 26
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CONCEPT GIGA 120 SENIOR MÉLAMINÉ

CONCEPT ÉCONOMISEUR
D’EAU 1,5 CUVE
ESPACE D’ENCASTREMENT
POUR PERSONNE
À MOBILITÉ RÉDUITE

ÉVIER GIGA 120 À POSER GARANTIE 5 ANS**

+ Minéral

LES PLUS ÉVIER

• 120 x 60 cm – 1,5 cuve – Un égouttoir – Plan de travail intégré

composite

332 mm

+ Évier matériau minéral composite

168 mm

(origine minérale 90%)

+ Épaisseur 5 mm,

+ Conforme norme NF EN 13310
et EN 695

600 mm

335 mm

530 mm

pigmenté dans la masse

+ Conforme contact alimentaire
+ Pigmenté dans la masse,
épaisseur 5 mm

+ Coloris stable aux UV
+ 1,5 cuve

1200 mm

+ Profondeur étudiée,
économiseur d’eau

• 3 COLORIS DISPONIBLES

+ Réversible
+ Plan de travail intégré

+ Vidage manuel, bondes

Bois +
d'origine
PEFC

Sable moucheté

Blanc chiné

Blanc moucheté

à bouchon chaînette fournies

+ Siphon et prise machine à laver

Classement Composés
Organique Volatils (COV)

MEUBLE SOUS ÉVIER MÉLAMINÉ
• L 1183 (caisson L 557) x P 595
• Espace d’encastrement
(L 610 x P 595 x H 632 mm)
• 1 Porte battante réversible
à ouverture totale
• Meuble en mélaminé
2 faces blanc 80g givre
• Bandeau raidisseur + porte,
épaisseur 19 mm
• Autres panneaux, épaisseur 16 mm
• Poignées métalliques

Chants +
plaqués
PVC 2 mm

Porte 19 mm, +
ouverture totale

+ Hauteur de meuble
réglable
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Très résistant
à la rayure

Surface lisse facile
d’entretien

ÉVIER ET MEUBLE MÉLAMINÉ GIGA SENIOR 120 : F.D.E.S disponible sur simple demande.

+ Panneaux hydrofuges classés
P5 E1 pour milieu humide

+ Bois d’origine PEFC
+ Portes et bandeaux 19 mm
+ Chants plaqués PVC 2 mm
+ Permet la disposition

d’un tabouret ou d’une chaise
pour minimiser la station debout

+ Espace d'encastrement

1200 mm

+ Hauteur de meuble réglable
+ Charnière avec amortisseur

600 mm

de porte

6 mm

619 mm

839 mm mini
846 mm maxi
Résistant
aux chocs

LES PLUS MEUBLE

pour personne à mobilité réduite

+ Espace d’encastrement

ÉVIER

Très résistant
à la chaleur

Panneaux +
hydrofuges
classés P5 E1

• 1 tablette amovible
• Plinthe avant + 2 retours,
fixation par clips
• Fixation murale par
le bandeau arrière
• Vide sanitaire 84 mm
• Meuble livré à plat, prêt à monter,
dans colis carton + film, avec notice
de montage

557 mm

610 mm

595 mm

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
** Nos éviers ont été conçus et réalisés pour des conditions normales d’utilisation. La garantie couvre les vices cachés de fabrication
du minéral composite dans un délai de 5 ans

Option possible :
tri sélectif 2 x 14 L ou 2 x 16 L
voir page 26
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CONCEPT GIGA 120 SENIOR COMPOSITE

ÉVIER GIGA 120 À POSER GARANTIE 5 ANS**

+ Minéral

• 120 x 60 cm – 1,5 cuve - Un égouttoir – Plan de travail intégré

composite

332 mm

CONCEPT ÉCONOMISEUR
D’EAU 1,5 CUVE
ESPACE D’ENCASTREMENT
POUR PERSONNE
À MOBILITÉ RÉDUITE
GAIN DE PLACE PORTE
COULISSANTE

LES PLUS ÉVIER

168 mm

+ Épaisseur 5 mm,

+ Évier matériau minéral composite
(origine minérale 90%)

+ Conforme norme NF EN 13310

600 mm

335 mm

530 mm

pigmenté dans la masse

et EN 695

+ Conforme contact alimentaire
+ Pigmenté dans lasse,
épaisseur 5 mm

1200 mm

+ Coloris stable aux UV
+ 1,5 cuve

• 3 COLORIS DISPONIBLES

+ Profondeur étudiée,
économiseur d’eau

+ Réversible
+ Plan de travail intégré
Sable moucheté

Blanc chiné

+ Vidage manuel, bondes

Blanc moucheté

à bouchon chaînette fournies

+ Siphon et prise machine à laver

MEUBLE SOUS ÉVIER COMPOSITE GARANTIE 5 ANS
• L 1186 (caisson 551) x P 592
• Espace d’encastrement :
L 606 X P 592 x H 870 mm
• 1 Porte coulissante,
spéciale gain de place
• Matériau hydrofuge parfaitement
adapté à l’environnement humide
de la cuisine, imputrescible
• Coloris blanc
• Constitué de profils et panneaux PVC
24 mm à haute résistance mécanique
• Résistance aux UV, ne jaunit pas
• Classement au feu : M1
• Plancher relevable
(facilité de nettoyage)

+ Porte coulissante,
gain de place

+ Espace d'encastrement

600 mm

insensible à l’humidité

+ 100% recyclable

(répondant aux exigences
environnementales
de la norme HQE)

+ Classement au feu : M1
+ Permet la disposition

d’un tabouret ou d’une chaise
pour minimiser la station debout

+ Espace d'encastrement pour
+ Spécial espaces étroits,
porte coulissante

+ Assemblage rapide
628 mm

839 mm mini
846 mm maxi

ÉVIER

+ Matériau hydrofuge,

+ Hauteur de meuble réglable
+ Grande résistance au nettoyage

insensible à l’humidité

réglable

LES PLUS MEUBLE

personne à mobilité réduite

1200 mm

+ Matériau hydrofuge,

+ Hauteur de meuble

• Plinthe et tablette amovibles
• Réservation arrière pour passage
des tuyaux
• Vide sanitaire 74 mm
• Chants munis de 4 pieds
réglables et renforcés par profilés
d’épaisseur 2 mm
• Meuble livré à plat, prêt à monter,
dans colis carton + film, avec notice
de montage
• Assemblage simplifié par clipsage
et vissage d’éléments prémontés,
ultra rapide (10 mn maximum)

Classement Composés
Organique Volatils (COV)

Très résistant
à la chaleur
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Résistant
aux chocs

Très résistant
à la rayure

Surface lisse facile
d’entretien

ÉVIER ET MEUBLE COMPOSITE GIGA SENIOR 120 : F.D.E.S disponible sur simple demande.

551 mm

1186 mm

606 mm

592 mm

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
** Nos éviers ont été conçus et réalisés pour des conditions normales d’utilisation. La garantie couvre les vices cachés de fabrication
du minéral composite dans un délai de 5 ans

Option possible :
tri sélectif 2 x 14 L ou 2 x 16 L
voir page 26
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CONCEPT GIGA 140 MÉLAMINÉ
pigmenté dans la masse

• 140 x 60 cm – 2 cuves – Un égouttoir – Plan de travail intégré
• Emplacement domino possible (découpe en option)

+ Minéral

composite

437 mm

LES PLUS ÉVIER
+ Évier matériau minéral composite

258 mm

(origine minérale 90%)

538 mm

en option

+ Épaisseur 5 mm,

ÉVIER GIGA 140 À POSER GARANTIE 5 ANS**

+ Conforme norme NF EN 13310
et EN 695

540 mm
600 mm

+ Découpe domino

+

CONCEPT 2 CUVES
NICHE POUR
ÉLECTROMÉNAGER
DÉCOUPE DOMINO EN OPTION

+ Conforme contact alimentaire
+ Pigmenté dans la masse,
épaisseur 5 mm

+ Coloris stable aux UV
+ 2 Cuves

1400 mm

+ Réversible
+ Plan de travail intégré

• 3 COLORIS DISPONIBLES

+ Découpe domino possible
+ Vidage manuel - bondes
Sable moucheté

Blanc chiné

Blanc moucheté

à bouchon chaînette fournies

+ Siphon et prise machine à laver

Classement Composés
Organique Volatils (COV)

MEUBLE SOUS ÉVIER MÉLAMINÉ

+ Portes 19 mm,

Chants +
plaqués
PVC 2 mm

+ Niche pour

+ Panneaux
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1400 mm

+ Hauteur de meuble

+ Porte tapée

+ Panneaux hydrofuges classés
P5 E1 pour milieu humide

+ Bois d’origine PEFC
+ Portes et bandeaux 19 mm

+ Chants plaqués PVC 2 mm
+ Emplacement lave-vaisselle
ou lave-linge

+ Option porte tapée
sous égouttoir

+ Hauteur de meuble réglable
+ Charnière avec amortisseur
de porte

600 mm

réglable

en option

5 mm

904 mm mini
911 mm maxi

ÉVIER

Très résistant
à la chaleur

ouverture totale

hydrofuges
classés p5 e1

électroménager

Bois +
d'origine
PEFC

LES PLUS MEUBLE

• L 1386 (caisson L 762) x P 594
• 2 Portes battantes à ouverture totale
• Dimensions emplacement électroménager :
L 608 x P 594 x H 870 mm
• Meuble en mélaminé 2 faces blanc 80g givre
• Bandeau raidisseur + porte, épaisseur 19 mm
• Autres panneaux, épaisseur 16 mm
• Poignées métalliques
• 1 séparation verticale , 1 tablette amovible
• Dos de meuble amovible
• Plinthe avant + 2 retours, fixation par clips
• Fixation murale par le bandeau arrière
• Vide sanitaire 85 mm
• Meuble livré à plat, prêt à monter, dans colis
carton + film, avec notice de montage

Résistant
aux chocs

Très résistant
à la rayure

Surface lisse facile
d’entretien

ÉVIER ET MEUBLE MÉLAMINÉ GIGA 140 : F.D.E.S disponible sur simple demande.

762 mm

1386 mm

608 mm

594 mm

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
** Nos éviers ont été conçus et réalisés pour des conditions normales d’utilisation. La garantie couvre les vices cachés de fabrication
du minéral composite dans un délai de 5 ans

Option tri sélectif 2 x 14 L ou 2 x 16 L
voir page 26
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ÉVIERS : GUIDE DE SÉLECTION
ÉVIER VENDÉE 90 À POSER
90 x 60 cm – Une cuve – Un égouttoir

ÉVIER ROSCOFF 105 À POSER

GARANTIE 5 ANS**

GARANTIE 5 ANS**

105 x 50 cm – Une grande cuve – Un égouttoir
500 mm

349 mm

600 mm

393 mm

500 mm

380 mm

1050 mm

180 mm
157 mm

Ø90 mm

ÉVIER NORMANDIE 120 À POSER

332 mm

335 mm

530 mm

458 mm

458 mm

168 mm

1200 mm

61 mm

61 mm

ÉVIER GIGA 140 À POSER

GARANTIE 5 ANS**

140 x 60 cm –2 cuves – Un égouttoir – Plan de travail intégré

61 mm

3 COLORIS DISPONIBLES

258 mm

538 mm

540 mm

600 mm

437 mm

142 mm

180 mm

150 mm
142 mm

1200 mm

200 mm
185 mm

61 mm

GARANTIE 5 ANS**

120 x 60 cm – 1,5 cuve – Un égouttoir – Plan de travail intégré

296 mm

600 mm

449 mm

ÉVIER GIGA 120 À POSER

GARANTIE 5 ANS**

120 x 60 cm – 2 cuves – Un égouttoir

Ø90 mm

600 mm

188 mm
168 mm

900 mm

Sable moucheté

Blanc chiné

Blanc moucheté
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172 mm

180 mm
172 mm

1400 mm

Ø61 mm

Ø61 mm

Classement Composés
Organique Volatils (COV)

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+
(très faibles émissions) à C (fortes émissions).
** Nos éviers ont été conçus et réalisés pour des conditions normales d’utilisation. La garantie couvre les vices cachés de fabrication du minéral composite dans un délai de 5 ans

LES OPTIONS
PORTE TAPÉE

Valable pour les concepts Giga 120 et 140 mélaminé
Giga 120

860 mm

860 mm

Giga 140

605 mm

605 mm

DÉCOUPE DOMINO

Valable pour les concepts Giga 120 et 140
Giga 140

27 mm

270 mm

PLINTHE RALLONGÉE

Valable pour le concept Normandie 120 mélaminé
• Solution économique
• Spécial rénovation
• Évite les reprises de sol (carrelage ....)

18 mm

18 mm

490 mm

490 mm

Giga 120

27 mm

270 mm

Plinthe standard

474 mm

Plinthe rallongée

540 mm
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TRI SÉLECTIF

POUBELLE TRI SÉLECTIF 1 BAC 1 x 16 L
• Compatible avec le Vendée composite,
le Normandie composite et le Roscoff mélaminé
• 1 bac 16 litres
• Peut se positionner sous la cuve
• Rangement rouleau sacs poubelle
à l’arrière du bac
• L 450 x P 255 x H 398 mm

TOT 16L

2 MIN

MIN 300MM

POUBELLE TRI SÉLECTIF 2 BACS 2 x 14 L
• Compatible avec le Giga 120 composite,
le Giga 120 mélaminé et le Giga 140 mélaminé
• 2 bacs 2 x 14 litres – total 28 L
• Peut se positionner sous la cuve
• L 450 x P 255 x H 400 mm
1
TOT 28L

2 MIN

MIN 300MM

POUBELLE TRI SÉLECTIF 2 BACS 2 x 16 L
• Compatible avec le Giga 120 composite,
le Giga 120 mélaminé et le Giga 140 mélaminé
• 2 bacs 2 x 16 litres – total 32 L
• Peut se positionner sous la cuve
• L 473 x P 343 x H 339 mm

TOT 32L

2 MIN

MIN 400MM

POUBELLE TRI SÉLECTIF 2 BACS 2 x 21 L

• Compatible avec le Vendée mélaminé et le Normandie mélaminé
• 2 bacs 2 x 21 litres soit 42 L + 1 séparateur
• Peut se positionner sous la cuve
• Compatible en enlevant la panneau
isoroy arrière des meubles Système breveté
de sortie automatique
• 3 bacs avec le séparateur
• L 475 x P 343 x H 433 mm

TOT 42L
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10 MIN

MIN 450MM AUTOMATIQUE

A CHAQUE CONCEPT
SA SOLUTION POUR TRIER
ET AIDER AU RECYCLAGE
• Vendée mélaminé :
2 x 21 L

• Vendée composite :
1 x 16 L
• Roscoff mélaminé :
1 x 16 L

• Normandie mélaminé :
2 x 21 L

• Normandie composite :
1 x 16 L
• Giga 120 mélaminé :
2 x 16 L / 2 x 14 L

• Giga 120 composite :
2 x 16 L / 2 x 14 L
• Giga 140 mélaminé :
2 x 16 L / 2 x 14 L

LES PLUS PRODUIT
+ Robustes et fonctionnelles
+ Couvercle plat conçu pour
ranger éponges et gants

+ Ouverture totale
+ Décrochement rapide

pour simplifier le nettoyage

SERVICES CAREA ®
LES ÉQUIPES CAREA® VOUS
ACCOMPAGNENT TOUT AU LONG
DE VOTRE PROJET ET BIEN PLUS ENCORE
■ Une équipe motivée à vos côtés :
• Commerciale disponible sur toute la France
• Technique
↳ Assistance technique auprès des maîtres d’œuvre
et des entreprises via le Centre Technique CAREA®
↳ Formation sur chantier ou in situ via le Centre
de formation agréé CAREA® School

■ Une gamme large et profonde au juste prix
■ Une logistique adaptée à vos besoins

■ Des services gain de temps : meuble livré monté
sur demande

www.pro.carea-sanitaire.fr

■ Respect des délais de livraison

■ Un site qui vous est réservé pour vos commandes
de tous les jours 7/7, 24/24 www.pro.carea-sanitaire.fr
• Un choix élargi de produits dédiés à la cuisine
et à la salle de bain
• Réservé aux professionnels
• Tarifs garantis
• Délais de livraison raccourcis, départ usine
à partir de 48h

www.carea-sanitaire.fr

Retrouvez tous nos produits, nos fiches techniques, les notices de montages sur www.carea-sanitaire.fr

Les photos, les graphismes et les pictogrammes sont l’œuvre de CAREA®. Les photos figurant dans ce catalogue ne sont pas contractuelles et sont la propriété de la société CAREA®. Toute utilisation
de photos, textes, images, même partielle, est soumise à autorisation écrite. En raison des techniques de gravure et d’impression, les teintes représentées dans nos documents peuvent présenter des
différences avec celles de nos produits. Demandez nos échantillons.
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www.carea-sanitaire.fr
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