Sanitaire individuel 4m²

2,16
50L

2,93

Sanitaire 4 m²
individuel

FICHE PRODUIT 2022
Nota :
- Suggestion de présentation avec des éléments hors lot SA MIBOIS,(ex. enseignes, meubles, mobiliers
urbains...).
- Coloris bardage au choix du M.O. (selon gammes fournisseurs) ,suivant descriptif joint .
- Certains éléments techniques n'étant pas déf inis, ils ne sont pas représentés en l'état actuel du projet
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SANITAIRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Extérieur

*
1
2
1
1
1
1
1
1
2
4

Porte battante à condamnation avec poignée
Prise étanche
Hublot rond blanc
Vasque ronde + rideau
Meuble vasque + rideau
Miroir
WC sur pied
Dérouleur papier
Douche 800 x 800
Portes serviettes
Patères
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Prises étanches
Hublot extérieur rond blanc
Meuble évier avec rangement
Evier inox avec égouttoir et mitigeur (vanne d'arret à la nourrice)
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Livré monté
Transportable avec chariot élévateur
Couverture bâche PVC cocoa 6002-20165 et sous face OSB
Menuiserie PVC RAL 9010 extérieur et intérieur
Bardage bois vertical CL3 marron
Bois décoratif oblique
Pare pluie noir
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Murs panneaux OSB
Plancher CTBH 22mm
Revétement de sol "Stromboli acier"
Porte extérieure avec barillet à clé extérieur - bouton intérieur
Meuble Chauffe Eau
Meubles bois
Mélaminé Blanc au plafond
Habillage arrière wc sur 1 m de haut en mélaminé
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Tableau électrique
Nourrice pour réseau d' eau
Chauffe-eau 50L électrique
Purge
Réseaux EU EP et électrique en attente en dessous
Ampoules basse consomation
Logo SAMIBOIS et plaque d' identification

Intérieur

EXTERIEUR

Descriptif Sanitaire Individuel 4m²

Particularités

OPTIONS
Equipements : Sèche serviette /Convecteur 500W/ Frigo Table Top /Meuble Frigo avec couvercle pour plancha/Prise Européenne

Sanitaire Individuel 4m²

