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Vanity
Sa particularité: non seulement, il s’agit d’un plan de toilette, mais c’est aussi un lavabo creusé, une vasque à carreler
et dotée des orifi ces requis pour l’installation du système d’évacuation et de la robinetterie. Ce plan de toilette peut être 
carrelé au gré de chacun pour s’intégrer parfaitement dans la salle de bains. Le panneau repose sur 2 équerres murales. 
L’absence de meuble sous vasque le fait paraître comme „en suspension“ sans rien lui ôter de sa résistance. Le support 
de vasque est accessible aux fauteuils roulants et satisfait à toutes les exigences de la norme accessibilité DIN 18404 et 
du «Guide des salles d’eau accessibles à usage individuel dans les bâtiments d’habitation» du CSTB.
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• Pentes préformées

• Passages pour vidage et robinetterie
 standard prévus

• Conforme à la norme d’accessibilité DIN 18404

• Usage sans gêne en fauteuil roulant

Plan de toilette design pour salle de bains accessibles et zones 
de Wellness. Mousse dure de polystyrène extrudé avec
revêtement en mortier spécial avec armature
en fi bre de verre. 2 supports muraux
massifs inclus.

Réf.N° Code EAN Largeur Profondeur Hauteur Contenu
  (mm) (mm) (mm)

4510565 4025345086904 1200 550 110 1

• Conforme au «Guide des salles d’eau
 accessibles à usage individuel dans les
 bâtiments d’habitation» du CSTB

• Revêtement directement carrelable ou enduisable

• 2 supports muraux inclus 

Vanity

Le nouveau support vasque signé Jackon
vient compléter la gamme des
meubles JACKOBOARD®

JACKODUR®, JACKOBOARD® et JACKOCARE® sont des marques déposées de la Société JACKON Insulation GmbH. Sous réserve d’erreurs et de modifications.


