
Design, fonctionnalité et large gamme.
Cette collection aux lignes neutres et
pures offre une ample variété de
dimensions. La combinaison des produits
de cette collection très modulable offre
des résultats très surprenants dans tout
type de salle de bains.

Dessiné par
Joan Gaspar

Est diplômé en Dessin Industriel par
l'École des Beaux Arts de Barcelone. Son
travail a été sélectionné à plusieurs
reprises pour les FAD Awards. Il s'est vu
décerné en 2001 son Silver Delta pour la
série de lampes Atlas fabriquée par
Marset Iluminación, et a reçu un autre
prix en 2004 pour le luminaire Néon de
Luz, également produit par Marset
Iluminación. Il a donné des cours sur les
matériaux et les technologies en rapport
avec le design industriel à l'école de
design Elisava, ainsi que des cours de
projet dans l'école de design et beaux
arts Eina. Son travail a été cité dans de
nombreux magazines commerciaux, en
Espagne et à l'Étranger. Pour Roca il a
notamment dessiné les lavabos Com,
Post, Art, Orbita et Amberes, ainsi que les
plateaux de douche Easy.

Lavabo mural en porcelaine

Forme: Carrée
Kit de fixations: Inclus
Matériau: Porcelaine
Trou pour la robinetterie: 1 trou prépercé, 1
trou percé, 1 trou prépercé
Type d'installation: Autoportant

Couleurs et finitions

Comment obtenir la référence
Remplacer les ".." de la référence du produit
par le code de la finition choisie

00 Blanc

Dimensions

Longueur: 550 mm.
Largeur: 460 mm.
Hauteur: 145 mm.

Compatible avec

337781..0 Semi-colonne pour lavabo en
porcelaine
337780..0 Colonne pour lavabo en porcelaine

Dessins techniques
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