
Très résistant  
à la chaleur

résistant  
aux chocs

Surface lisse facile 
d’entretien

Très résistant  
à la rayure

classement composés  
Organique Volatils (cOV)
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coNcept GIGa 120 SeNIOr cOMPOSITe

évier et meuble compoSite giga Senior 120 : F.d.e.S disponible sur simple demande.

éVIer

+  Minéral
composite

+  épaisseur 5 mm,
pigmenté dans la masse

+  espace d'encastrement

+  Matériau hydrofuge,
insensible à l’humidité

+  hauteur de meuble
réglable

+  Porte coulissante,
gain de place



*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
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éVIer GIGa 120 à POSer GaraNTIe 5 aNS**
• 120 x 60 cm – 1,5 cuve - Un égouttoir – Plan de travail intégré

LeS PLUS éVIer

+  évier matériau minéral composite 
(origine minérale 90%)

+  conforme norme NF eN 13310
et eN 695

+  conforme contact alimentaire
+  pigmenté dans lasse,

épaisseur 5 mm
+  coloris stable aux uV
+  1,5 cuve
+  Profondeur étudiée,

économiseur d’eau
+  réversible
+  plan de travail intégré
+  Vidage manuel, bondes

à bouchon chaînette fournies
+  siphon et prise machine à laver

LeS PLUS MeUbLe

+  Matériau hydrofuge,
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
personne à mobilité réduite

+  spécial espaces étroits,
porte coulissante

+  Hauteur de meuble réglable
+  grande résistance au nettoyage
+  assemblage rapide

Option possible :  
tri sélectif 2 x 14 L ou 2 x 16 L 
voir page 30

• 3 cOLOrIS DISPONIbLeS

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

•	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)

  cONcePT écONOMISeUr  
D’eaU 1,5 cUVe

  eSPace D’eNcaSTreMeNT 
POUr PerSONNe  
à MObILITé réDUITe

  GaIN De PLace POrTe 
cOULISSaNTe

Sable moucheté blanc Gris




