
NEXUS

Lavabo 56x40 cm.

REF: 04160

Vasque sous plan NEXUS. Pratique et
fonctionel. Avec trop-plein. Sans trou de
robinetterie. Gabarit de découpe 46 x 29,5
cm.

Bonde non incluse.

REF. 04160

COULEURS / FINITIONS

01
Blanc

ARTICLES

Ref. Produit / Ensemble Mesures

04160 Vasque avec trop-plein 56 x 40 cm

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques
Vasque sous plan Nexus de 56 x 40 cm. avec trop-plein. Sans
trou de robinetterie. / 10,2 kg. / 24 unités par palette.
Possibilité d´installation à encastrer ou sous plan. Gabarit de
découpe de 46 x 29,5 cm. pour installation sous plan.
Des informations utiles
Différents styles et tailles avec des lignes courbes ou droites.
Aussi bien si vous préférez un style sensuel ou une option plus
minimaliste. Le choix du lavabo est une des clés pour marquer
le style que vous voulez obtenir. Exprimez votre personnalité à
travers une des ces pièces, qui sans aucun doute imprimera une
touche d'élégance et de modernité au milieu du bain.
Garantie
Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de
fabrication, depuis la date d'acquisition du produit, tant que
l'installation ait été effectuée conformément aux instructions
d'installation de Gala et en appliquant la normative en vigueur
pour les installations électriques et d'assainissement par le
personnel autorisé. La période de garantie pour les appareils
sanitaires est de 5 ans.
Installation
Voir manuels d'installation

Certifications
La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques
techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir
certificats de qualité du produit.
Entretien
Le nettoyage se fera de préférence avec un détergent liquide et une
brosse ou une éponge. Ne pas gratter avec des objets tranchants ou
des éponges métalliques. Tous les 6 mois il est recommandé de
contrôler les joints d´évacuation et de vérifier qu´ils ne fuient pas.

AMBIANCE

COMPLÉMENTS

SUGGESTIONS

http://www.gala.es/site/files/datos/LAVABOS/BAJO-ENCIMERA/NEXUS/04160/IMAGEN/BAJA/C04160.jpg
http://www.gala.es/lavabos/nexus/encimera/lavabo-56x40-cm-04160
http://www.gala.es/descargas/manuales-de-instalacion
http://www.gala.es/griferia/flow/monomando/monomando-lavabo-38941


DESSINS TECHNIQUES

Téléchargement

http://www.gala.es/site/files/datos/LAVABOS/BAJO-ENCIMERA/NEXUS/04160/IMAGEN/AMBIENTE/A04NEXUSBajoencimera-12.jpg
http://www.gala.es/site/files/datos/LAVABOS/BAJO-ENCIMERA/NEXUS/04160/TECNICOS/T04160.jpg


2D
50.9 KB Lavabo 56x40 cm. - Técnico (.AI)
35.87 KB Lavabo 56x40 cm. - Técnico (.DWG)

243.92 KB Lavabo 56x40 cm. - Técnico (.DXF)
50.26 KB Lavabo 56x40 cm. - Técnico (.PDF)

3D
355.61 KB Lavabo 56x40 cm. - 3D (.DWG)

http://www.gala.es/site/files/datos/LAVABOS/BAJO-ENCIMERA/NEXUS/04160/TECNICOS/T04160.ai
http://www.gala.es/site/files/datos/LAVABOS/BAJO-ENCIMERA/NEXUS/04160/TECNICOS/T04160.dwg
http://www.gala.es/site/files/datos/LAVABOS/BAJO-ENCIMERA/NEXUS/04160/TECNICOS/T04160.dxf
http://www.gala.es/site/files/datos/LAVABOS/BAJO-ENCIMERA/NEXUS/04160/TECNICOS/T04160.pdf
http://www.gala.es/site/files/datos/LAVABOS/BAJO-ENCIMERA/NEXUS/04160/04160_3D/T04160_bajo_3D.dwg



