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Rivages 

Meuble évier 

A700 00 
 

Caractéristiques techniques 
 

- Plateau en bois recyclé (pin et sapin principalement), finition teinte et vernis cellulosique, 

Naturel grisé recyclé 

- Structure en MDF (fibres de bois de moyenne densité) et en Pin (Pinus Radiata), finition peinture 

acrylique et vernis cellulosique, Blanc vieilli 

- Fond de tiroir en contreplaqué 

- Boutons et poignées en antimoine, Bronze 

- Meuble vendu sans évier et sans robinetterie 

- Livré en 1 colis 
 

Caractéristiques fonctionnelles 
 

- 2 portes (1 bouton par porte, fermeture par loqueteau magnétique) 

- 1 étagère amovible et réglable 

- 1 façade tiroir abattant (2 poignées), équipé d’un range éponge 

- 4 cases pour ranger les bouteilles 

- 1 tiroir coulissant équipé d’un range torchon 

- Le plan de travail est découpé pour installer l'évier. 

- Les dimensions d'encastrement (L 88 cm x Prof : 46 cm) sont compatibles avec l'évier 9E11, 

vendu séparément 

- La robinetterie (non fournie) est à installer sur l'évier. 
 

Entretien 

 

- Utiliser un chiffon doux (microfibres) 

- Ne pas laisser de liquide stagnant (eau ou autre) 

- Ne rien poser de chaud sur les plateaux 

- Ne pas placer le meuble trop prêt d’une source de chaleur 

- Evitez toute exposition directe à la lumière pouvant entraîner un changement de la couleur 

- Ne pas utiliser d'éponge à récurer ou des produits chimiques agressifs (lessive, diluant, produit 

pour les vitres, etc.) 
 

Avertissement 
 

- Des joints d'étanchéité doivent obligatoirement être réalisés entre le meuble et l'évier afin d'éviter 

les infiltrations d'eau qui causeraient l'endommagement du meuble.  

- Nous conseillons de réaliser des joints d'étanchéité entre le mur et le meuble. 
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Dimensions 
 

- Longueur : 100 cm 

- Hauteur : 91 cm  

- Profondeur : 65 cm 

 

- Poids : 44 kg 

 

Dimension Au Corps 

- Longueur : 100 cm  

- Profondeur : 54 cm 

 

Dimension Encastrement Évier 

- Longueur : 88 cm 

- Profondeur : 46 cm 

 

Dimension Passage Porte 

- Longueur : 56 cm 

- Hauteur : 57 cm 


