Les moments qui comptent
ne s’oublient jamais

ÉVIERS

Des
moments
importants
aux côtés
des éviers
Teka

L’évier est le coeur de la cuisine et la cuisine est l’endroit où
certains des meilleurs moments de la vie prennent place.
La cuisine représente pour nous bien plus que l’endroit où
nous préparons à manger. C’est un endroit pour rire, rêver,
travailler ensemble, parler, prendre des décisions, se donner
des nouvelles et faire des plans sur le futur, en définitve, un
endroit pour vivre des moments inoubliables.
Pour toutes ces raisons, chez Teka nous concevons et
fabriquons des éviers qui apportent des solutions et de
véritables innovations dans votre cuisine. Nous apportons
des innovations qui s’adaptent à votre style de vie et qui
s’intègrent harmonieusement à votre maison.
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Qualité,
technologie
et innovation
avant tout
Nous travaillons tous les jours pour mieux
comprendre vos besoins et développer des solutions
adaptées en cherchant de nouvelles options pour
votre cuisine.

Teka se consacre à la plus haute qualité
Les éviers Teka sont fabriqués de la même manière qu’un chef met au
point ses recettes: en utilisant les meilleurs ingrédients. L’inox utilisé dans
la fabrication de nos éviers contient la quantité nécessaire de chrome et de
nickel pour obtenir un produit hautement résistant aux coups, aux rayures et
aux changements de température.
Fabriqués pour durer toute une vie!
Des matériaux de grande qualité, ensemble avec les meilleurs designs et
fonctionnalités, font des éviers Teka les protagonistes silencieux de chaque
cuisine..
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Plus qu’un
simple évier
Plus de 90 ans d’expérience dans la fabrication
d’éviers nous permet d’offrir la meilleure
garantie.
Les éviers Teka sont reconnus pour leur grande qualité, leur durabilité, leur acier
inoxydable austénitique extrêmement résistant, leur design ergonomique, leur
fonctionnalité, leur facilité d’installation et une excellente prestation.
Ils sont fabriqués en Europe et toutes nos usines répondent aux certifications les
plus exigeantes en termes de qualité et sont respectueuses de l’envrionnement.

Éviers garantis à vie
Chez Teka nous avons tellement confiance en nos standards de qualité que nous
offrons une garantie à vie sur tous nos modèles d’éviers de cuisine en inox, pour
que vous ayez la conscience tranquille. Visitez teka.com pour plus d’informations..

(*) Garantie applicable seulement aux éviers en inox du pays de résidence. Hors main-d’oeuvre et
déplacement. Tous les échanges de produit et dévolutions seront faites avec l’approbation expresse de
Teka. Robinets, accessoires et pièces d’usure ( évacuation, joints ...) exclus.
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SilentSmart
le protagoniste
silencieux
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50% de bruit en moins: confort maximum et bien-être
Les nouveaux éviers PureLine de Teka sont les meilleurs de leur catégorie.
Grâce à leur design et leurs composants conçus pour absorber les bruits,
les éviers PureLine réduissent de 50% le bruit de l’eau pour vous procurer
confort et tranquilité.
SilentSmart, le meilleur partenaire pour profiter du silence
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PureLine,
une véritable
œuvre d’art
Si vous voulez profiter des moments
qui comptent vraiment dans une cuisine
avant-gardiste, commencez par choisir un
évier Teka, il donnera du caractère à votre
cuisine.
Découvrez tout ce qu’il a à offrir.

Une touche de distinction et
de style pour votre cuisine
La gamme PureLine RS15 se caractérise par :
• Le rayon R15 des éviers Teka qui offre un design épuré et un style
symbolisant la modernité. De plus, il facilite le nettoyage et l’évacuation de
l’eau.
• Des processus de production efficients qui respectent l’environnement.
• Des éviers fabriqués à partir d’acier inoxydable de haute quaité, AISI 304,
assurant une grande durabilité et facilitant le nettoyage.
• Un design élégant avec une plus grande capacité. Le bac d’une profondeur
de 20 cm offre plus de possibilités et permet de laver n’importe quel
ustensile de cusine, même les casseroles les plus grandes.
• Nouvelle bonde et bouchon décoratif carré à valve SQ qui recouvre
délicatement la bonde, donnant une touche raffinée et attractive à votre
cuisine.
• Décidez lequel vous correspond le mieux. La gamme d’éviers PureLine est
reconnue pour son adaptabilité: montage sous plan, encastré par le dessus,
à fleur ou même posé.
• Tous les articles de cette gamme sont garantis à vie et sont dotés du
système SilentSmart qui réduit le bruit de l’eau de 50%.
PureLine, pur design
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PureLine Diamond RS15,
La perle de la cuisine
Les nouveaux éviers Diamond RS15 se marient à la
perfection avec le reste de votre électroménager en
verre Teka.

Découvrez toutes les possibilités offertes par
la nouvelle gamme d’éviers Diamond RS15
pour profiter de moments inoubliables dans
votre cuisine :
• Noir ou blanc, un bac un égoutoir, deux bacs un égoutoir ... que
choisissez-vous?
• Différentes formes et tailles disponibles pour choisir l’évier qui
s’adaptera le mieux à votre style.
• Avec la même qualité qu’une plaque vitrocéramique, le verre
trempé Securit résiste aux impacts, aux températures élevées et
aux changements brusques de température.
• Les éviers RS15 ont été conçus avec des lignes épurées et
élégantes, offrant un design moderne. Les lignes droites, en
accord avec le nouveau cache décoratif à valve SQ, ajoute de la
personnalité à votre cuisine.
• Sans oublier la tranquillité d’esprit offerte par la garantie à vie et
le nouveau système SilentSmart.
PureLine, pur style.

DIAMOND RS15
1C 1E 86
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DIAMOND RS15
1C 1E 86 WHITE

DIAMOND RS15
2C 1E
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PureLine FlexLinea RS15,
une nouvelle gamme aux
nombreuses possibilités
Les nouveaux éviers FlexLinea RS15
offrent distinction et polyvalence à
tous les niveaux..

FlexLinea, une nouvelle gamme d’éviers pour tous les
goûts
Teka a developpé cette nouvelle gamme en pensant à un aspect primordial,
l’adaptabilité.
Cette gamme offre une grande variété de compositions d’éviers, de différentes
tailles, qui viennent tous accompagnés d’une bonde et d’un cache décoratif carré
SQ au design moderne.
Un évier que vous pourrez installer sur tous les plans de travail grâce à ses trois
modes d’installation: sous plan, encastré par le dessus ou à fleur de plan.
Des éviers fabriqués à partir d’acier inoxydable AISI 304, le plus résistant du
marché, avec des angles de rayon R15 facilitant le nettoyage et l’évacuation de
l’eau.
Toute la gamme bénéficie d’une garantie à vie et du système SilentSmart qui
réduit de 50% le bruit de l’eau.
Ces éviers sont les meilleurs de leur catégorie avec des processus de production
efficients respectueux de l’environnement.
Profitez de la tranquillité offerte par la garantie à vie et le nouveau système
SilentSmart.
PureLine, pur design.

Sous plan
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Encastré par dessus

Intégré à fleur
185

PureLine Zenit
RS15,
Polyvalence et
organisation dans
votre cuisine
Les nouveaux éviers Zenit RS15 sont reconnus
pour leur polyvalence et surtout pour
apporter de l’organisation à votre cuisine

Plus qu’un simple évier
PureLine Zenit RS15 est plus qu’un simple évier, c’est un espace de travail
pour préparer vos plats, avec des accessoires ergonomiques, parfaits pour
couper, laver, cuisiner, servir et…profiter! De plus, sa bonde avec cache
décoratif carré SQ apporte de la personnalité et un style professionnel à
votre cuisine, le tout avec la tranquillité d’esprit de la garantie à vie et du
nouveau système SilentSmart.

Set de cuisine Zenit RS15
Teka a développé un set de cuisine exclusif qui comprend 3 plats en
céramique de différentes tailles adaptés au four, au micro-ondes et au lavevaisselle qui vous permettent de cuisiner ou de servir directement à table,
grâce à son élégante planche à découper en bambou. Cet ensemble est
complété par un set de couvercles en silicone qui permet de conserver les
aliments et d’en profiter à n’importe quel moment de la journée.
De plus, Zenit propose d’autres accessoires optionnels, tels que le
distributeur de savon carré et la passoire en inox qui s’adaptent parfaitement
aux éviers Teka pour vous aider à garder votre cuisine bien organisée.
PureLine, pur design.
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Tegranite+,
La star de
votre cuisine
Les éviers Tegranite+ de Teka ont évolué
pour créer un espace de travail pour les
amoureux de la cuisine qui cherchent
innovation, praticité et fonctionnalité.

Stone, Forsquare et Square sont les nouvelles collections de la gamme
d’éviers Tegranite+ de Teka. Composé à 80% de quartz et mélangé avec
une résine acrylique afin d’obtenir un matériau durci, ces éviers sont très
résistants aux changements brusques de température, aux impacts et à la
poussière. Le granite est un matériau en plein essor, d’une très haute qualité,
et il est de plus disponible dans une large gamme de couleurs ... Vous n’avez
plus qu’à choisir!
• Surface résistante aux rayures : revêtement résistant aux températures
élevées et aux chocs violents.
• Intensité de couleur : excellente résistance aux rayons UV et maintien
durable de la couleur. La méthode de coloration des particules de granite
utilisée prévient durablement contre la décoloration.
• Hygiène : matériau non poreux, rendant la surface facile à nettoyer ne
laissant aucune place aux bactéries.
• Sécurité alimentaire : de plus, Tegranite+ a une protection anti-bactérienne
enrichie en ions d’argent qui repousse les micro-organismes.
• Facile à nettoyer : Tegranite+ dispose d’une finition anti-odeurs et résistante
aux traces. Nettoyer n’aura jamais été aussi facile et rapide!
Emballage ultra-résistant pour minimiser les éventuels dommages. L’évier
est suspendu et totalement protégé à l’intérieur d’une double boîte, créant
ainsi un périmètre de sécurité qui permet d’éviter les impacts.
Teka ne crée que des éviers fabriqués à partir de matériaux innovants,
durables et faciles à nettoyer.

STONE
Black

Dark Grey

Metallic Grey

White

Black

Stone Grey

Artic White

SQUARE, FORSQUARE
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Éviers Teka,
flexibilité totale
Au moment de choisir un évier il est nécessaire de
prendre en compte le style et le design de la cuisine
dans son ensemble et ce qui sera le plus confortable
et fonctionnel.

Sous plan

Une option répendue pour une installation sur de la
pierre, du granite ou de la porcelaine, matériau à la mode
actuellement.
L’évier est installé et scéllé par le dessous, en utilisant
des languettes spéciales inclues dans le set de montage.
Ce type d’installation est facile d’entretien, empêchant
la saleté de s’incrustrer autour et sous le rebord. Tout
l’espace de préparation sur le plan de travail reste dégagé,
faisant ressortir votre évier avec élégance.
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Encastré
La méthode traditionnelle d’installation d’un évier. Ce
dernier est simplement posé au dessus du plan de travail
préalablement découpé. Le rebord de l’évier repose sur
le plan. Les éviers encatrés Teka peuvent être montés
sur n’importe quel plan de travail. Ils sont fixés par endessous, ne laissant apparaitre aucune vis ni écrou.

Encastré par dessus

À fleur

Un rebord plus fin et stylisé qui assure une parfaite
précision lors de l’installation de l’évier sur votre plan de
travail. C’est l’installation idéale pour n’importe quel type
de plan de travail, spécialement conseillé pour ceux en
bois ou en stratifié. Son montage est le même que celui
d’un évier traditionnel.

L’évier et le plan de travail s’unissent pour ne former
qu’une seule pièce, sans bords ni recoins. Le rebord de la
cuve s’aligne parfaitement avec le plan de travail. L’évier
étant posé à ras, pas besoin de mettre de joint en silicone,
rendant l’ensemble très esthétique et facile à nettoyer.
Idéal pour des matériaux naturels tel que la pierre.
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ÉVIE RS

ÉVIERS

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

DIAMOND RS15 1C 1E 86

DIAMOND RS15 2C 1E

ZENIT RS15 1C 1E 86

ZENIT RS15 2C 1E

MAESTRO

MAESTRO

MAESTRO

MAESTRO
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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•
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Évier Pureline dessus verre et bac en inox
Verre trempé Securit avec des bords biseautés
Bac rayon de 15mm pour un nettoyage facile
Bac en inox lisse 18/10
Évacuation automatique avec bonde à panier 3 1/2” et syphon
Cache décoratif carré pour occulter élégament l’orifice d’evacuation
SilentSmart, 50% de bruit en moins
Profondeur du bac 200 mm
Meuble de 50 cm

Évier Pureline dessus verre avec deux bacs en inox et un égouttoir
Verre trempé Securit avec des bords biseautés
Bac rayon de 15mm pour un nettoyage facile
Bac en inox lisse 18/10
Évacuation automatique avec bonde à panier 3 1/2” et syphon
Cache décoratif carré pour occulter élégament l’orifice d’evacuation
SilentSmart, 50% de bruit en moins
Profondeur du bac 200 mm
Meuble de 80 cm

COULEUR
Verre noir· Évacuation automatique · Réversible

Prix public indicatif : 749€*

Verre Noir · Évacuation automatique · Réversible

Évier avec deux bacs et un égouttoir
Égouttoir gauche / droit
Inox lisse 18/10
Bac rayon de 15mm pour un nettoyage facile
Évacuation automatique avec bonde à panier 3 1/2" et syphon
Cache décoratif carré pour occulter élégament l’orifice d’evacuation
Tôle épaisse
Profondeur des bacs 200 mm
Meuble de 80 cm

COULEUR
Inox · Évacuation automatique · Droit

Inox · Évacuation automatique · Droit
COULEUR

Verre blanc · Évacuation automatique · Réversible
Réf. 115100012 | EAN : 8434778004748

Évier PureLine avec un bac et un égouttoir
Égouttoir gauche / droit
Inox lisse 18/10
Bac rayon de 15mm pour un nettoyage facile
Évacuation automatique avec bonde à panier 3 1/2" et syphon
Cache décoratif carré pour occulter élégament l’orifice d’evacuation
SilentSmart, 50% de bruit en moins
Tôle épaisse
Profondeur du bac 200 mm
Meuble de 50 cm

COULEUR

Réf. 115100011 | EAN : 8434778004731
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NOUVEAUTÉ

Réf. 115160003 | EAN : 8434778004502

Réf. 115100003 | EAN : 8434778004601

Inox · Évacuation automatique · Gauche

Inox · Évacuation automatique · Gauche

Réf. 115160007 | EAN : 8434778004809

Réf. 115100005 | EAN : 8434778004625

Réf. 115160005 | EAN : 8434778004526

Prix public indicatif : 999€*

Prix public indicatif : 689€*

Prix public indicatif : 875€*

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 860mm Profondeur 510mm

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 1160mm Profondeur 510mm

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 860mm Profondeur 520mm

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 1160mm Profondeur 520mm

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

PASSOIRE UNIVERSELLE INOX
420x200x74
RÉF: 40199072
EAN: 8421152144237
Prix public : 60€*

PASSOIRE UNIVERSELLE INOX
420x200x74
RÉF: 40199072
EAN: 8421152144237
Prix public : 60€*

SET DE CUISINE
ZENIT RS15

*Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer les prix comme il le souhaite.

PLANCHE À DÉCOUPER BAMBOU
442x201x31
RÉF: 40199270
RÉF: 40199236
EAN: 8421152145357 EAN: 8421152143667
Prix public : 160€*
Prix public : 35€*

DISTRIBUTEUR DE
SAVON CARRÉ

PASSOIRE UNIVERSELLE INOX
420x200x74
RÉF: 115890012
RÉF: 40199072
EAN:8434778004786 EAN: 8421152144237
Prix public : 36€*
Prix public : 60€*

SET DE CUISINE
ZENIT RS15

PLANCHE À DÉCOUPER BAMBOU
442x201x31
RÉF: 40199270
RÉF: 40199236
EAN: 8421152145357 EAN: 8421152143667
Prix public : 160€*
Prix public : 35€*

DISTRIBUTEUR DE
SAVON CARRÉ

PASSOIRE UNIVERSELLE INOX
420x200x74
RÉF: 115890012
RÉF: 40199072
EAN:8434778004786 EAN: 8421152144237
Prix public : 36€*
Prix public : 60€*

ÉV IERS

NOUVEAUTÉ
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ÉVIE RS

ÉVIERS

NOUVEAUTÉ

FRAME 1C 1E

PREMIUM MAX 1C 1E

PREMIUM 2C 1E

FORLINEA RS15 40.40

MAESTRO

MAESTRO

MAESTRO

MAESTRO
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•
•
•
•
•
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•
•
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Évier avec un grand bac et un égouttoir
Inox lisse 18/10
Égouttoir gauche / droit
Bac rayon de 25mm pour un nettoyage facile
Bonde à panier 3 1/2” et syphon
Distributeur de savon et passoire inclus
Profondeur des bacs 180 mm
Meuble de 60 cm

Évier avec un bac et un égouttoir
Réversible
Inox lisse 18/10
Bac rayon de 25mm pour un nettoyage facile
Bonde à panier 3 1/2” et syphon
Inox grande épaisseur
Planche à découper en verre inclue
Profondeur du bac 200 mm
Meuble de 50 cm

Évier avec deux bacs et un égoutoir
Inox lisse 18/10
Bac rayon de 15mm pour un nettoyage facile
Bonde à panier 3 1/2”
Inox grande épaisseur
Planche à découper en verre inclue
Profondeur du bac 190 mm
Meuble de 80 cm

Évier PureLine avec un bac
Double possibilité d’installation : encastré (haut) ou intégré à fleur du plan de travail
Inox lisse 18/10
Bac rayon de 15mm pour un nettoyage facile
Bonde à panier 3 1/2" et syphon
Cache décoratif carré pour occulter élégament l’orifice d’evacuation
Tôle épaisse
SilentSmart, 50% de bruit en moins
Profondeur du bac 200 mm
Meuble de 50 cm
Encastré

Intégré à fleur

COULEUR

Inox · Évacuation automatique · Gauche

Inox · Évacuation automatique · Réversible

COULEUR
Inox

COULEUR
Inox

Réf. 40180510 | EAN : 8421152066423

Réf. 12128009 | EAN : 8421152094618

Réf. 10128006 | EAN : 8421152076088

Prix public indicatif : 750€*

Prix public indicatif : 375€*

Prix public indicatif : 460€*

Prix public indicatif : 449€*

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 970mm Profondeur 510mm

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 860mm Profondeur 500mm

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 1160mm Profondeur 500mm

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 440mm Profondeur 500mm

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

PASSOIRE UNIVERSELLE
EN INOX 420x200x74 R15
RÉF: 40199072
EAN: 8421152144237
Prix public indicatif : 60€*

PASSOIRE UNIVERSELLE
EN INOX 420x200x74 R15
RÉF: 40199072
EAN: 8421152144237
Prix public indicatif : 60€*

PASSOIRE UNIVERSELLE
EN INOX 420x200x74 R15
RÉF: 40199072
EAN: 8421152144237
Prix public indicatif : 60€*

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

PLANCHE À DÉCOUPER
EN VERRE
RÉF: 11589009
EAN: 8434778004755
Prix public indicatif : 36€*
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COULEUR

*Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer les prix comme il le souhaite.

Réf. 115000020 | EAN : 8434778004496

ÉV IERS

Inox · Évacuation automatique · Droit
Réf. 40180511 | EAN : 8421152067093
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ÉVIE RS

ÉVIERS

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

FORLINEA RS15 50.40

FORLINEA RS15 2C 740

FLEXLINEA RS15 34.40

MAESTRO

MAESTRO

MAESTRO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Évier PureLine avec un bac
• Triple possibilité d’installation : encastré (haut), intégré à fleur du plan de travail ou
sous plan
• Inox lisse 18/10
• Bac rayon de 15mm pour un nettoyage facile
• Bonde à panier 3 1/2" et syphon
• Cache décoratif carré pour occulter élégament l’orifice d’evacuation
• Inox grande épaisseur
• SilentSmart, 50% de bruit en moins
• Profondeur du bac 200 mm
• Meuble de 45 cm

Évier PureLine avec un bac
Double possibilité d’installation : encastré (haut) ou intégré à fleur du plan de travail
Inox lisse 18/10
Bac rayon de 15mm pour un nettoyage facile
Bonde à panier 3 1/2" et syphon
Cache décoratif carré pour occulter élégament l’orifice d’evacuation
Inox grande épaisseur
SilentSmart, 50% de bruit en moins
Profondeur du bac 200 mm
Meuble de 60 cm

Évier PureLine avec deux bacs
Double possibilité d’installation : encastré (haut) ou intégré à fleur du plan de travail
Inox lisse 18/10
Bac rayon de 15mm pour un nettoyage facile
Bonde à panier 3 1/2" et syphon
Cache décoratif carré pour occulter élégament l’orifice d’evacuation
Inox grande épaisseur
SilentSmart, 50% de bruit en moins
Profondeur des bacs 200 mm
Meuble de 80 cm

Encastré

Intégré à fleur

COULEUR
Inox

MAESTRO

Encastré

Intégré à fleur

FLEXLINEA RS15 40.40
• Évier PureLine avec un bac
• Triple possibilité d’installation : encastré (haut), intégré à fleur du plan de travail ou
sous plan
• Inox lisse 18/10
• Bac rayon de 15mm pour un nettoyage facile
• Bonde à panier 3 1/2" et syphon
• Cache décoratif carré pour occulter élégament l’orifice d’evacuation
• Inox grande épaisseur
• SilentSmart, 50% de bruit en moins
• Profondeur du bac 200 mm
• Meuble de 45 cm

Encastré

Sous plan

Intégré à fleur

COULEUR

COULEUR

Inox

Inox

Encastré

Sous plan

Intégré à fleur

COULEUR
Inox

Réf. 115000018 | EAN : 8434778004472

Réf. 115030012 | EAN : 8434778005356

Réf. 115000015 | EAN : 8434778004410

Prix public indicatif : 499€*

Prix public indicatif : 875€*

Prix public indicatif : 410€*

Prix public indicatif : 449€*

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 540mm Profondeur 500mm

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 740mm Profondeur 500mm

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 380mm Profondeur 440mm

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 440mm Profondeur 440mm

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

PASSOIRE UNIVERSELLE
EN INOX 420x200x74 R15
RÉF: 40199072
EAN: 8421152144237
Prix public indicatif : 60€*
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NOUVEAUTÉ

PASSOIRE UNIVERSELLE
EN INOX 420x200x74 R15
RÉF: 40199072
EAN: 8421152144237
Prix public indicatif : 60€*

*Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer les prix comme il le souhaite.

PASSOIRE UNIVERSELLE
EN INOX 420x200x74 R15
RÉF: 40199072
EAN: 8421152144237
Prix public indicatif : 60€*

DISTRIBUTEUR DE
SAVON CARRÉ
RÉF: 115890012
EAN:8434778004786
Prix public : 36€*

Réf. 115000014 | EAN : 8434778004403

PASSOIRE UNIVERSELLE
EN INOX 420x200x74 R15
RÉF: 40199072
EAN: 8421152144237
Prix public indicatif : 60€*

DISTRIBUTEUR DE
SAVON CARRÉ
RÉF: 115890012
EAN:8434778004786
Prix public : 36€*

ÉV IERS

NOUVEAUTÉ
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ÉVIERS

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

FLEXLINEA RS15 50.40

FLEXLINEA RS15 71.40

BE LINEA RS15 34.40

BE LINEA RS15 40.40

MAESTRO

MAESTRO

MAESTRO

MAESTRO

• Évier PureLine avec un bac
• Triple possibilité d’installation : encastré (haut), intégré à fleur du plan de travail ou
sous plan
• Inox lisse 18/10
• Bac rayon de 15mm pour un nettoyage facile
• Bonde à panier 3 1/2” et syphon
• Cache décoratif carré pour occulter élégament l’orifice d’evacuation
• Inox grande épaisseur
• SilentSmart, 50% de bruit en moins
• Profondeur du bac 200 mm
• Meuble de 45 cm
Encastré

• Évier PureLine avec un bac
• Triple possibilité d’installation : encastré (haut), intégré à fleur du plan de travail ou
sous plan
• Inox lisse 18/10
• Bac rayon de 15mm pour un nettoyage facile
• Bonde à panier 3 1/2" et syphon
• Cache décoratif carré pour occulter élégament l’orifice d’evacuation
• Inox grande épaisseur
• SilentSmart, 50% de bruit en moins
• Profondeur du bac 200 mm
• Meuble de 45 cm

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Évier PureLine sous plan avec un bac
Inox lisse 18/10
Bac rayon de 15mm pour un nettoyage facile
Bonde à panier 3 1/2" et syphon
Accessoires de fixation
Inox grande épaisseur
SilentSmart, 50% de bruit en moins
Profondeur du bac 200 mm
Meuble de 45 cm

Évier PureLine sous plan avec un bac
Inox lisse 18/10
Bac rayon de 15mm pour un nettoyage facile
Bonde à panier 3 1/2" et syphon
Accessoires de fixation
Inox grande épaisseur
SilentSmart, 50% de bruit en moins
Profondeur du bac 200 mm
Meuble de 50 cm

Encastré

Sous plan

COULEUR
Inox

COULEUR

COULEUR

Inox

Inox

COULEUR
Inox

Réf. 115000012 | EAN : 8434778004380

Réf. 115000011 | EAN : 8434778004373

Réf. 115000008 | EAN : 8434778004335

Prix public indicatif : 499€*

Prix public indicatif : 625€*

Prix public indicatif : 225€*

Prix public indicatif : 249€*

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 540mm Profondeur 440mm

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 750mm Profondeur 440mm

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 380mm Profondeur 440mm

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 440mm Profondeur 440mm

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

PASSOIRE UNIVERSELLE
EN INOX 420x200x74 R15
RÉF: 40199072
EAN: 8421152144237
Prix public indicatif : 60€*
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Sous plan

Intégré à fleur

DISTRIBUTEUR DE
SAVON CARRÉ
RÉF: 115890012
EAN:8434778004786
Prix public : 36€*

PASSOIRE UNIVERSELLE
EN INOX 420x200x74 R15
RÉF: 40199072
EAN: 8421152144237
Prix public indicatif : 60€*

DISTRIBUTEUR DE
SAVON CARRÉ
RÉF: 115890012
EAN:8434778004786
Prix public : 36€*

*Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer les prix comme il le souhaite.

PASSOIRE UNIVERSELLE
EN INOX 420x200x74 R15
RÉF: 40199072
EAN: 8421152144237
Prix public indicatif : 60€*

DISTRIBUTEUR DE
SAVON CARRÉ
RÉF: 115890012
EAN:8434778004786
Prix public : 36€*

Réf. 115000007 | EAN : 8434778004328

PASSOIRE UNIVERSELLE
EN INOX 420x200x74 R15
RÉF: 40199072
EAN: 8421152144237
Prix public indicatif : 60€*

DISTRIBUTEUR DE
SAVON CARRÉ
RÉF: 115890012
EAN:8434778004786
Prix public : 36€*

ÉV IERS

Intégré à fleur
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ÉVIE RS

ÉVIERS

NOUVEAUTÉ

BE LINEA RS15 50.40

BE LINEA RS15 71.40

BE LINEA RS15 2C 740

BAHIA 1C PLUS

MAESTRO

MAESTRO

MAESTRO

TOTAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Évier PureLine sous plan avec un bac
Inox lisse 18/10
Bac rayon de 15mm pour un nettoyage facile
Bonde à panier 3 1/2" et syphon
Accessoires de fixation
Inox grande épaisseur
SilentSmart, 50% de bruit en moins
Profondeur du bac 200 mm
Meuble de 60 cm

Évier PureLine sous plan avec un bac
Inox lisse 18/10
Bac rayon de 15mm pour un nettoyage facile
Bonde à panier 3 1/2" et syphon
Accessoires de fixation
Inox grande épaisseur
SilentSmart, 50% de bruit en moins
Profondeur du bac 200 mm
Meuble de 80 cm

Inox

Évier PureLine sous plan avec deux bacs
Inox lisse 18/10
Bac rayon de 15mm pour un nettoyage facile
Bonde à panier 3 1/2” et syphon
Accessoires de fixation
Inox grande épaisseur
SilentSmart, 50% de bruit en moins
Profondeur du bac 200 mm
Meuble de 80 cm

Inox

Inox

Inox

Évier un bac
Inox lisse 18/10
Vidage automatique avec bonde à panier 3 ½”
Inox grande épaisseur
Accessoires inclus : planche à découper en bois, panier en inox et distributeur de savon
Profondeur du bac 200 mm
Meuble de 90 cm

COULEUR

COULEUR

COULEUR

COULEUR

Réf. 115000005 | EAN : 8434778004304

Réf. 115000004 | EAN : 8434778004298

Réf. 115030007 | EAN : 8434778004274

Réf. 12127001 | EAN : 8421152069592

Prix public indicatif : 299€*

Prix public indicatif : 560€*

Prix public indicatif : 499€*

Prix public indicatif : 499€*

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 540mm Profondeur 440mm

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 750mm Profondeur 440mm

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 740mm Profondeur 440mm

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 860mm Profondeur 500mm

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

PASSOIRE UNIVERSELLE
EN INOX 420x200x74 R15
RÉF: 40199072
EAN: 8421152144237
Prix public indicatif : 60€*
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NOUVEAUTÉ

DISTRIBUTEUR DE
SAVON CARRÉ
RÉF: 115890012
EAN:8434778004786
Prix public : 36€*

PASSOIRE UNIVERSELLE
EN INOX 420x200x74 R15
RÉF: 40199072
EAN: 8421152144237
Prix public indicatif : 60€*

DISTRIBUTEUR DE
SAVON CARRÉ
RÉF: 115890012
EAN:8434778004786
Prix public : 36€*

*Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer les prix comme il le souhaite.

PASSOIRE UNIVERSELLE
EN INOX 420x200x74 R15
RÉF: 40199072
EAN: 8421152144237
Prix public indicatif : 60€*

DISTRIBUTEUR DE
SAVON CARRÉ
RÉF: 115890012
EAN:8434778004786
Prix public : 36€*

ÉV IERS

NOUVEAUTÉ
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ÉVIE RS

ÉVIERS

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

CLASSIC MAX 1C 1E

CLASSIC 2C 1E

FORSQUARE 50.40 TG

TOTAL

TOTAL

MAESTRO

MAESTRO

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Évier avec deux bacs et un égouttoir
Évacuation manuelle
Inox lisse 18/10
Inox lisse ou microtexture
Version égouttoir droit ou gauche
Bonde à panier 3 1/2”
Profondeur des bacs 200 mm et 180 mm
Meuble de 90 cm

Évier encastrable Tegranite+ avec un bac
Surface hautement résistante aux impacts, chocs thermiques et hautes températures
Résistance à la décoloration
Surface non poreuse facile à nettoyer qui empêche la prolifération des bactéries
Vidage automatique avec bonde à panier 3 ½” et syphon
Profondeur du bac 200 mm
Meuble de 60 cm

Évier encastrable Tegranite+ avec un bac
Surface hautement résistante aux impacts, chocs thermiques et hautes températures
Résistance à la décoloration
Surface non poreuse facile à nettoyer qui empêche la prolifération des bactéries
Vidage automatique avec bonde à panier 3 ½” et syphon
Profondeur du bac 200 mm
Meuble de 80 cm

480 mm

Évier avec un bac et un égouttoir
Évacuation manuelle
Inox lisse 18/10
Inox lisse ou microtexture
Bonde à panier 3 1/2"
Inox grande épaisseur
Profondeur du bac 200 mm
Meuble de 50 cm

FORSQUARE 72.40

770 mm

COULEUR

DIMA QUADRA 130

Inox · Droit

COULEUR

Réf. 11119200 | EAN : 8421152071526

Inox · Droit
Réf. 11119025 | EAN : 8421152019580

Réf. 11119201 | EAN : 8421152071533

Artic White · Évacuation automatique

Réf. 11119026 | EAN : 8421152019597

Inox microtexture · Droit

Réf. 115230009 | EAN : 8434778007121

Prix public indicatif : 375€*

Réf. 11119202 | EAN : 8421152071540

Black · Évacuation automatique

Inox microtexture · Droit

Prix public indicatif : 286€*

Réf. 115230005 | EAN : 8434778007084

Réf. 11119051 | EAN : 8421152029114

Inox microtexture · Gauche

Stone Grey · Évacuation automatique

Inox microtexture · Gauche

Réf. 11119203 | EAN : 8421152071557

COULEUR
Artic White · Évacuation automatique
Réf. 115230004 | EAN : 8434778007077
Black · Évacuation automatique
Réf. 115230000 | EAN : 8434778007039
Stone Grey · Évacuation automatique

Réf. 11119052 | EAN : 8421152029138

Réf. 115230006 | EAN : 8434778007091

Réf. 115230001 | EAN : 8434778007046

Prix public indicatif : 436€*

Prix public indicatif : 439€*

Prix public indicatif : 559€*

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 860mm Profondeur 200mm

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 1160mm Profondeur 500mm

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 500mm Profondeur 500m

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 790mm Profondeur 500mm

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

PLANCHE À DÉCOUPER
EN BOIS
RÉF: 40199222
EAN: 8421152741498
Prix public indicatif : 30€*

PLANCHE À DÉCOUPER
EN VERRE
REF: 11589009
EAN: 8434778004755
Prix public indicatif : 36€*

Prix public indicatif : 286€*
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COULEUR

Inox · Gauche

Prix public indicatif : 249€*

PASSOIRE UNIVERSELLE
EN INOX 420x200x74 R15
RÉF: 40199072
EAN: 8421152144237
Prix public indicatif : 60€*

PLANCHE À DÉCOUPER
EN BOIS
RÉF: 40199222
EAN: 8421152741498
Prix public indicatif : 30€*

*Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer les prix comme il le souhaite.

PASSOIRE UNIVERSELLE
EN INOX 420x200x74 R15
RÉF: 40199072
EAN: 8421152144237
Prix public indicatif : 60€*

PASSOIRE UNIVERSELLE
EN INOX 420x200x74 R15
RÉF: 40199072
EAN: 8421152144237
Prix public indicatif : 60€*

PASSOIRE UNIVERSELLE
EN INOX 420x200x74 R15
RÉF: 40199072
EAN: 8421152144237
Prix public indicatif : 60€*

ÉV IERS

Inox · Gauche

203

ÉVIE RS

ÉVIERS

NOUVEAUTÉ

FORSQUARE 2C 790 TG
MAESTRO
•
•
•
•
•
•
•

Évier encastrable Tegranite+ avec un bac
Surface hautement résistante aux impacts, chocs thermiques et hautes températures
Résistance à la décoloration
Surface non poreuse facile à nettoyer qui empêche la prolifération des bactéries
Vidage automatique avec bonde à panier 3 ½” et syphon
Profondeur du bac 200 mm
Meuble de 80 cm

Artic White · Évacuation automatique

SQUARE 50.40 TG

SQUARE 72.40 TG

MAESTRO

MAESTRO

MAESTRO

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Évier encastrable sous plan Tegranite+ avec un bac
Surface hautement résistante aux impacts, chocs thermiques et hautes températures
Résistance à la décoloration
Surface non poreuse facile à nettoyer qui empêche la prolifération des bactéries
Vidage manuelle avec bonde à panier 3 ½” et syphon
Profondeur du bac 200 mm
Meuble de 50 cm

Artic White · Évacuation manuelle
Réf. 115230029 | EAN : 8434778007466

Réf. 115260018 | EAN : 8434778006735

Black · Évacuation manuelle

Black · Évacuation automatique

Réf. 115230025 | EAN : 8434778007428

Réf. 115260014 | EAN : 8434778006698

Évier encastrable sous plan Tegranite+ avec un bac
Surface hautement résistante aux impacts, chocs thermiques et hautes températures
Résistance à la décoloration
Surface non poreuse facile à nettoyer qui empêche la prolifération des bactéries
Vidage manuelle avec bonde à panier 3 ½” et syphon
Profondeur du bac 200 mm
Meuble de 60 cm

COULEUR
Artic White · Évacuation manuelle
Réf. 115230024 | EAN : 8434778007411
Black · Évacuation manuelle
Réf. 115230020 | EAN : 8434778007374

Évier encastrable sous plan Tegranite+ avec un bac
Surface hautement résistante aux impacts, chocs thermiques et hautes températures
Résistance à la décoloration
Surface non poreuse facile à nettoyer qui empêche la prolifération des bactéries
Vidage manuelle avec bonde à panier 3 ½” et syphon
Profondeur du bac 200 mm
Meuble de 80 cm

COULEUR
Artic White · Évacuation manuelle
Réf. 115230019 | EAN : 8434778007367
Black · Évacuation manuelle
Réf. 115230015 | EAN : 8434778007329

Stone Grey · Évacuation manuelle

Stone Grey · Évacuation manuelle

Réf. 115260015 | EAN : 8434778006704

Réf. 115230026 | EAN : 8434778007435

Réf. 115230021 | EAN : 8434778007381

Réf. 115230016 | EAN : 8434778007336

Prix public indicatif : 619€*

Prix public indicatif : 311€*

Prix public indicatif : 399€*

Prix public indicatif : 499€*

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 790mm Profondeur 500mm

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 440mm Profondeur 440mm

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 540mm Profondeur 440mm

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 760mm Profondeur 440mm

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Stone Grey · Évacuation automatique

Stone Grey · Évacuation manuelle

PASSOIRE UNIVERSELLE
EN INOX 420x200x74 R15
RÉF: 40199072
EAN: 8421152144237
Prix public indicatif : 60€*
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NOUVEAUTÉ

SQUARE 40.40 TG

COULEUR

COULEUR

NOUVEAUTÉ

*Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer les prix comme il le souhaite.

PASSOIRE UNIVERSELLE
EN INOX 420x200x74 R15
RÉF: 40199072
EAN: 8421152144237
Prix public indicatif : 60€*

PASSOIRE UNIVERSELLE
EN INOX 420x200x74 R15
RÉF: 40199072
EAN: 8421152144237
Prix public indicatif : 60€*

ÉV IERS

NOUVEAUTÉ
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ÉVIE RS

ÉVIERS

Disponible à partir d’octobre 2019

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

STONE 50 B-TG 1C 1E

SQUARE 2C 760 TG
MAESTRO

MAESTRO

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

435

Évier Tegranite+ avec un bac et un égouttoir
Surface hautement résistante aux impacts, chocs thermiques et hautes températures
Résistance à la décoloration
Surface non poreuse facile à nettoyer qui empêche la prolifération des bactéries
Vidage automatique avec bonde à panier 3 ½” et syphon ou manuel
Profondeur du bac 200 mm
Meuble de 50 cm

STONE 60 S-TG 1C 1E

STONE 60 L-TG 1C 1E

MAESTRO

MAESTRO

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Évier encastrable Tegranite+ avec un grand bac et un égouttoir
Surface hautement résistante aux impacts, chocs thermiques et hautes températures
Résistance à la décoloration
Surface non poreuse facile à nettoyer qui empêche la prolifération des bactéries
Vidage automatique avec bonde à panier 3 ½” et syphon ou manuel
Profondeur du bac 200 mm
Meuble de 60 cm

Évier encastrable Tegranite+ avec un grand bac et un égouttoir
Surface hautement résistante aux impacts, chocs thermiques et hautes températures
Résistance à la décoloration
Surface non poreuse facile à nettoyer qui empêche la prolifération des bactéries
Vidage automatique avec bonde à panier 3 ½” et syphon ou manuel
Profondeur du bac 200 mm
Meuble de 60 cm

395

Évier encastrable sous plan Tegranite+ avec deux bacs
Surface hautement résistante aux impacts, chocs thermiques et hautes températures
Résistance à la décoloration
Surface non poreuse facile à nettoyer qui empêche la prolifération des bactéries
Vidage manuelle avec bonde à panier 3 ½” et syphon
Profondeur du bac 200 mm
Meuble de 80 cm

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

343

343
760

White

Artic White · Évacuation manuelle
Réf. 115260028 | EAN : 8434778007268
Black · Évacuation manuelle
Réf. 115260024 | EAN : 8434778007220
Stone Grey · Évacuation manuelle
Réf. 115260025 | EAN : 8434778007237
Prix public indicatif : 523€*

White

COULEUR
White

Évacuation manuelle · Réf. 115330019 | EAN : 8434778005981

Évacuation manuelle · Réf. 115330033 | EAN : 8434778006124

Évacuation manuelle · Réf. 115330005 | EAN : 8434778005363

Évacuation automatique · Réf. 115330026 | EAN : 8434778006056

Évacuation automatique · Réf. 115330040 | EAN : 8434778006483

Évacuation automatique · Réf. 115330012 | EAN : 8434778005929

Black

Black

Black

Évacuation manuelle · Réf. 115330015 | EAN : 8434778006179

Évacuation manuelle · Réf. 115330029 | EAN : 8434778006087

Évacuation manuelle · Réf. 115330001 | EAN : 8434778005301

Évacuation automatique · Réf. 115330022 | EAN : 8434778006018

Évacuation automatique · Réf. 115330036 | EAN : 8434778006445

Évacuation automatique · Réf. 115330008 | EAN : 8434778006162

Dark Grey

Dark Grey

Dark Grey

Évacuation manuelle · Réf. 115330020 | EAN : 8434778005998

Évacuation manuelle · Réf. 115330034 | EAN : 8434778006131

Évacuation manuelle · Réf. 115330006 | EAN : 8434778005875

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 760mm Profondeur 435mm

Évacuation automatique · Réf. 115330027 | EAN : 8434778006063

Évacuation automatique · Réf. 115330041 | EAN : 8434778006490

Évacuation automatique · Réf. 115330013 | EAN : 8434778005936

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Évacuation manuelle · Réf. 115330014 | EAN : 8434778005943

Évacuation manuelle · Réf. 115330028 | EAN : 8434778006070

Évacuation manuelle · Réf. 115330000 | EAN : 8434778005295

Évacuation automatique · Réf. 115330021 | EAN : 8434778006001

Évacuation automatique · Réf. 115330035 | EAN : 8434778006148

Évacuation automatique · Réf. 115330007 | EAN : 8434778005882

Prix public indicatif évacuation manuelle : 373€*

Prix public indicatif évacuation manuelle : 373€*

Prix public indicatif évacuation manuelle : 436€*

Prix public indicatif évacuation automatique : 436€*

Prix public indicatif évacuation automatique : 436€*

Prix public indicatif évacuation automatique : 473€*

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 860mm Profondeur 510mm

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 1000mm Profondeur 510mm

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 1000mm Profondeur 510mm

PASSOIRE UNIVERSELLE
EN INOX 420x200x74 R15
RÉF: 40199072
EAN: 8421152144237
Prix public indicatif : 60€*
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COULEUR

Metallic Grey

*Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer les prix comme il le souhaite.

Metallic Grey

Metallic Grey

ÉV IERS

COULEUR

COULEUR
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ÉVIE RS

ÉVIERS

NOUVEAUTÉ

STONE 80 B-TG 2C 1E
MAESTRO
•
•
•
•
•
•
•

Évier encastrable Tegranite+ avec un grand bac et un égouttoir
Surface hautement résistante aux impacts, chocs thermiques et hautes températures
Résistance à la décoloration
Surface non poreuse facile à nettoyer qui empêche la prolifération des bactéries
Vidage automatique avec bonde à panier 3 ½” et syphon ou manuel
Profondeur des bacs 200 mm
Meuble de 80 cm

COULEUR
White
Évacuation manuelle · Réf. 115400006 | EAN : 8434778004885
Évacuation automatique · Réf. 115400013 | EAN : 8434778004953
Black
Évacuation manuelle · Réf. 115400002 | EAN : 8434778004847
Évacuation automatique · Réf. 115400009 | EAN : 8434778004915
Dark Grey
Évacuation manuelle · Réf. 115400007 | EAN : 8434778004892
Évacuation automatique · Réf. 115400014 | EAN : 8434778004960
Metallic Grey
Évacuation manuelle · Réf. 115400001 | EAN : 8434778004830
Évacuation automatique · Réf. 115400008 | EAN : 8434778004908
Prix public indicatif évacuation manuelle : 486€*
Prix public indicatif évacuation automatique : 523€*

208

ÉV IERS

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 1160mm Profondeur 510mm

*Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer les prix comme il le souhaite.
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