VARIUScare
La nouvelle ligne de lavabos pour des installations sanitaires à accès dégagé

forme et fonctionnalité
--La vasque plate et moderne est entourée par un lavabo
avec des contours légèrement arrondis.
--La forme du lavabo tient compte des personnes avec des
limites physiques.
--Le bord à manette intégrée dans le lavabo permet de se
tenir et de s'appuyer de tous les côtés.
--Et, en appliquant le principe des deux sens (tactile et
visuel), VARIUScare est, de plus, disponible avec une bande
de couleur introduite sans soudure dans le bord du lavabo.
--La bande de couleur standard en gris umbra (RAL 7022)
crée un grand contraste avec la couleur blanc alpin du
lavabo.
--D'autres couleurs RAL peuvent être réalisées sur
demande.
--L'assortiment de lavabos est conforme aux exigences
DIN 18040 en Allemagne, ÖNORM B1600/1601 en
Autriche et SIA 500 en Suisse.
--La solution parfaite pour un lavage de main confortable et
sûr est fournie par le mitigeur à un seul levier à accès
dégagé F5L-Mix à manettes prolongées ergonomiques.
VARIUScare avec une bande colorée dans le bord du lavabo

Matériel
--Substance minérale combinée à une résine synthétique avec une
surface brillante sans pores
--La substance est chaude et agréable au toucher
--Elle a d'excellentes qualités de nettoyage
--Elle est, notamment, particulièrement solide, et elle résiste
beaucoup mieux à la rupture que la céramique sanitaire
--Les dommages de la surface sont facilement réparés à l'aide des
kits de réparation spéciaux

Le bord à manette intégrée
dans le lavabo permet de se
tenir et de s'appuyer de tous
les côtés.

Lavabo individuel VARIUScare
en substance minérale combinée à la résine synthétique MIRANIT,
avec surface lisse et sans pores (résistance à la température
jusqu'à 80 °C). Couleur blanc alpin.
Accessible aux fauteuils roulants, forme ergonomique selon le
principe des 2 sens (tactile et visuel) avec bord à manette intégré
et bande colorée (RAL 7022). Avec vasque ronde encastrée par
moulage sans soudures et sans trop-plein. Avec alésage pour
robinetterie Paroi arrière formée avec consoles intégrées et
alésages de fixation. Avec arête anti-éclaboussures. Avec matériel
de fixation (vis de fixation et chevilles).
Type

N° DE Référence	Conforme à la norme

Dimensions (L×H×P) : 650 × 120 × 550 mm
Dimensions de la vasque (L × H × P) : 600 × 80 × 420 mm
ANMW500
2030020956

DIN 18040
ÖNORM B1600/1601

Dimensions (L×H×P) : 550 × 120 × 450 mm
Dimensions de la vasque (L × H × P) : 500 × 80 × 325 mm
ANMW502
2030020959

DIN 18040
(pour lavabo à main)
ÖNORM B1600/1601

Dimensions (L×H×P) : 450 × 100 × 350 mm
Dimensions de la vasque (L × H × P) : 400 × 60 × 230 mm
ANMW504
2030020962

ÖNORM B1600/1601
(pour lavabo à main)
SIA 500

Lavabo individuel VARIUScare
en substance minérale combinée à la résine synthétique MIRANIT,
avec surface lisse et sans pores (résistance à la température
jusqu'à 80 °C). Couleur blanc alpin.
Accessible aux fauteuils roulants, forme ergonomique avec bord à
manette intégré. Avec vasque ronde encastrée par moulage sans
soudures et sans trop-plein. Avec alésage pour robinetterie. Paroi
arrière formée avec consoles intégrées et alésages de fixation.
Avec arête anti-éclaboussures. Avec matériel de fixation (vis de
fixation et chevilles).
Type

ANMW502

ANMW503

N° DE Référence	Conforme à la norme

Dimensions (L×H×P) : 650 × 120 × 550 mm
Dimensions de la vasque (L × H × P) : 600 × 80 × 420 mm
ANMW501
2030020958

DIN 18040
ÖNORM B1600/1601

Dimensions (L×H×P) : 550 × 120 × 450 mm
Dimensions de la vasque (L × H × P) : 500 × 80 × 325 mm
ANMW503
2030020961

DIN 18040
(pour lavabo à main)
ÖNORM B1600/1601

Dimensions (L×H×P) : 450 × 100 × 350 mm
Dimensions de la vasque (L × H × P) : 400 × 60 × 230 mm
ANMW505
2030020963

ÖNORM B1600/1601
(pour lavabo à main)
SIA 500

Accessoires optionnels

Vanne de décharge du filtre G 1 1/4 B
Z-ANMW901
2000100854
Vanne de décharge du capot G 1 1/4 B
Z-ANMW900
2000100861
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