
L’élégance  
au quotidien

Leur grande sobriété et leurs lignes contemporaines 
en font de véritables pièces de collection. Vasques 
ou lavabos, ils sont faits de matériaux durables et 
faciles d’entretien. Leurs dimensions généreuses 
et fonctionnelles ne laissent pas indifférent, bien 
au contraire. De fait, il ne manque plus que vous y 
plongiez vos mains. 

Collections EklaMC et KalmMC

ROBINET GRAFIK, LAVABO EKLA



CSA B45.5
IAPMO Z124

DESIGN COMTEMPORAIN ET ÉPURÉ • DIMENSIONS GÉNÉREUSES • ESPACE PRÉVU POUR DÉPOSER LES 
OBJETS DU QUOTIDIEN

Caractéristiques : 

• Installation encastrée

• Fait en CastylatMC blanc lustré 

• Trop-plein intégré (fini chrome)

• Installation avec drain mécanique possible

• Facile à nettoyer

•  Garantie 10 ans

Matière :

Le CastylatMC est un composé solide et homogène  
de polyester et de minéraux recouvert d’un enduit de 
surface ultra résistant qui assure une durabilité et un 
lustre incomparables. Facile à nettoyer, il conservera 
la pureté de sa blancheur. Une matière permettant 
des lignes parfaites.

Choix de drains  
en option :

EKLA  FU1451-240
pour robinet monotrou

25” x 18 1/2”  x 1  1/4”  
(635 mm x 470 mm x 32 mm)

Hauteur apparente   :  
32 mm (1  1/4”)

Pourtour anti-éclaboussure

KALM  FU1452-240
pour robinet monotrou

26” x 18 1/2”  x 3/4”  
(660 mm x 470 mm x 19 mm)

Hauteur apparente   :  
19 mm (3/4”)

Trop-plein non apparent

EKLA  FU1455-240
pour robinet 8” c.c.

KALM  FU1456-240
pour robinet 8” c.c.

EklaMC KalmMC

ROBINET KONTOUR, LAVABO KALM



Collections JokiMC et KomoMC

Ces lavabos et vasques de salle de bains attirent le 
regard par leurs dimensions généreuses, leurs lignes 
pures et leur raffinement. Leur élégance n’a d’égale 
que leur fonctionnalité dans votre quotidien. En fait, 
ces lavabos fabriqués en CastylatMC brilleront et 
serviront des années durant et vous en apprécierez 
chacun des détails qui rendent la vie plus simple, en 
commençant par leur distinctif cache-drain. 

Simplement  
ravissant

ROBINET UMANI, LAVABO JOKI



CSA B45.5
IAPMO Z124

Hauteur apparente déposé  :  
4 1/2”  (114 mm)

DESIGN COMTEMPORAIN ET ÉPURÉ • DIMENSIONS GÉNÉREUSES • ÉLÉGANT CACHE-DRAIN

Caractéristiques :

• Cache-drain inclus en CastylatMC

• Fait de CastylatMC blanc lustré 

• Trop-plein intégré (fini chrome) (Joki)

• Installation avec drain mécanique possible

• Facile à nettoyer

•  Garantie 10 ans

Matière :

Le CastylatMC est un composé solide et homogène de 
polyester et de minéraux recouvert d’un enduit de 
surface ultra résistant qui assure une durabilité et un 
lustre incomparables. Facile à nettoyer, il conservera 
la pureté de sa blancheur. Une matière permettant 
des lignes parfaites.

Choix de drains  
en option :

JokiMC KomoMC

ROBINET UMANI, LAVABO KOMO

JOKI  FU1223-240
pour robinet monotrou

22” x 18 1/2”  x 6 1/4”  
(560 mm x 470 mm x 160 mm)

Hauteur apparente   :  60 mm (2 1/4”)

Instal lation encastrée

21 2/3” x 15 3/8” x 5 1/2”  
(553 mm x 391 mm x 140 mm)

Hauteur apparente encastré   :  
13 mm (1/2”)

Instal lations versati les   :  encastrée ou déposée*

JOKI  FU1225-240
pour robinet 8” c.c.

KOMO  FU1224-240

*Installation sous le comptoir possible : quincaillerie non ncluse.


