
VSTR34-2 SMEG
ELITE

EAN13: 8017709190545

Famille: Evier
Esthétique: Mira
Type d'évier: Cuve emboutie
Type d'encastrement: Sous-plan
Nombre de cuves: 1
Couleur: Inox

• Famille: Evier • Type d'évier: Cuve emboutie
• Matériau de l'évier: Inox • Dimension Evier: 34 cm
• Nombre de cuves: 1

TYPE

• Esthétique: Mira
• Couleur: Inox

• Finition de l'inox: Brossé • Type d'inox: AISI304
• Type d'encastrement: Sous-plan • Troué / Prépercé: Non prépercé

ESTHÉTIQUE

• Dimensions de découpe du top (mm): vedi dima
mm

• Mesure du meuble sous-évier: 45 cm • Nombre de crochets: 4
• Type de crochets: Crochets sous-plan

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Dimensions du produit (mm): 200x382x442 mm

INFORMATIONS LOGISTIQUES

• Type de cuve: Rayon minimum
• Epaisseur de l'inox de la cuve (mm): 1 mm

• Dimensions de la cuve en mm (L x P x H): 340 x
400 x 200 mm

• Profondeur de la cuve (mm): 200 mm
• Rayon des coins de la cuve (mm): 15 mm

• Trop-plein de la cuve: Oui, à fil • Position trou d'évacuation de la cuve: Au mur
• Dimensions trou d'évacuation de la cuve: 3.5"
avec cache inox

CUVE

• Accessoires pour l'encastrement: Bonde, Crochets
de fixation

• Bonde avec cache en inox: Oui

ACCESSOIRES INCLUS

• Panier inox option pour cuve de 34 x 40 cm: DB34 • Doseur de savon avec commande ronde: KITDS
• Siphon pour une cuve sous plan avec
branchement pour lave-vaisselle: KITSF1

• Siphon pour deux cuves sous plan avec
branchement pour lave-vaisselle: KITSF2

ACCÉSSOIRES EN OPTION
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Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.

Indique la profondeur de la cuve.

Sous-plan : modalité d'installation de l'évier ou de la table de cuisson directement sous le plan de travail,
permettant d’utiliser toute la surface disponible.
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