
 

www.interiors.fr 

Les Couleurs d'Intérior's 

Meuble salle de bain 

HGB5 
 

Caractéristiques techniques 

 

- Plateau du meuble en option : Frêne ou MDF Veneer (Feuilles de bois) couleur à choisir parmi 

les échantillons : "les couleurs d'Interior's" 

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

couleur à choisir parmi les échantillons : "les couleurs d'Interior's" 

- Poignées en aluminium, finition personnalisée : couleur du meuble ou en métal vieilli 

- Vide sanitaire à l’arrière pour le passage des tuyauteries 

- La vasque, la robinetterie, le siphon et le système d’évacuation des eaux sont non fournis 

- Livré en 1 colis 

- Pour éviter tout risque de basculement, ce meuble doit être accroché au mur à l’aide de 

l'accessoire de fixation murale inclus. Utiliser le type de vis et chevilles adaptées au support 

 

Caractéristiques fonctionnelles 

 

- 2 portes aspect 4 tiroirs 

- 1 étagère amovible et réglable 

 

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. 

- Plateau non percé, pour vous permettre de choisir la vasque à poser de votre choix. 

 

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.) 

 

Dimensions 

  

- Longueur  : 110 cm 

- Hauteur  : 78 cm  

- Profondeur  : 55 cm 

 

- Poids  : 32 kg 
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Dimension Tablette Fixe 

- Longueur  : 100 cm 

- Profondeur  : 27 cm 


