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Brocante 

Meuble évier 

BMV1 40 
 
 

Caractéristiques techniques 
 

- Plateau en Acacia, finition teinte à l’eau, vernis Polyuréthane (alimentaire), Noisette 

- Corps du meuble en Pin (Pinus Radiata), finition peinture acrylique, vernis cellulosique, Bleu 

grisé vieilli 

- Panneaux flottant de cotés et de la porte en contreplaqué  

- Meuble entièrement peint et poncé à la main 

- Boutons en résine peint, Bleu grisé vieilli 

- Poignées coquilles en métal peint, Bleu grisé vieilli 

- Découpe à l’arrière pour le passage de la tuyauterie 

- Meuble vendu sans évier et sans robinetterie 

- Meuble livré en 1 colis 

 
 

Caractéristiques fonctionnelles 
 

- 1 porte charnière à droite (1 bouton, fermeture par loqueteau magnétique) 

- 2 tiroirs (1 poignée coquille par tiroir) 

- 1 faux tiroir (1 poignée coquille) 

- 1 fausse tirette (1 bouton) 

- Le plan de travail est découpé pour installer l'évier. Il faut effectuer le perçage pour la 

robinetterie à l’endroit souhaité. 

- 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. 

- Meuble livré avec un tasseau démontable de 5 cm à l'arrière 

 
 

Entretien 

 

- Ne pas utiliser de produit ou matériau abrasif 

 
 

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 : 86 cm  

- Profondeur : 60/65 cm 

 

- Poids : 28 kg 

 

Dimension Au Corps 

- Longueur : 94 cm  

- Profondeur : 57 cm 

 

Dimension Encastrement Évier 

- Longueur : 88 cm 

- Profondeur : 46 cm 

 

Dimension Intérieure Tiroir Bas 

- Longueur : 34 cm 

- Hauteur : 21 cm  

- Profondeur : 43 cm 

 

Dimension Intérieure Tiroir Central 

- Longueur : 34 cm 

- Hauteur : 16 cm  

- Profondeur : 43 cm 

 

Dimension Passage Porte 

- Longueur : 37 cm 

- Hauteur : 63 cm  

- Profondeur : 52 cm 
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