APPAREILS SANITAIRES INOX

LAVABO DESIGN INOX MINI BAILA
L’Inox, inexorablement fait pour le design

L’Inox, matériau noble
et design

Réf. 120180

L’Inox, un must
pour l’hygiène

L’Inox, matériau résistant
et incassable

L’Inox, 100 % recyclable

Industriel l’Inox ? Intox.
DELABIE mêle expertise et créativité pour remodeler et réinterpréter la matière Inox.
L’Inox au cœur du design
L’Inox est un matériau résistant et incassable.
C’est pourquoi il est souvent préconisé dans les lieux
à fort vandalisme. Mais l’Inox n’est pas et ne doit pas être
réservé qu’aux prisons !
100 % recyclable, c’est un matériau noble, qui conjugue
résistance, hygiène et design. Il a donc toute sa place
dans tous les lieux publics : les restaurants, les bureaux,
les centres commerciaux, les musées, les écoles,
les hôtels...
Lavabo design MINI BAILA
En Inox 304 bactériostatique, ce lavabo léger est
un véritable élément de décoration. Sa jupe permet
de cacher le siphon.
Son design conique s’intégrera dans n’importe quelle
ambiance. Il apportera une touche de design à vos
sanitaires !
Le lavabo suspendu MINI BAILA existe avec ou sans trou
de robinetterie. Il existe aussi en double finition
(réf. 120182) : intérieur de la vasque en finition poli
brillant et extérieur de la vasque en finition poli satiné.

BRÈVE PRODUIT / LAVABO DESIGN INOX MINI BAILA
En Inox 304 bactériostatique, le lavabo suspendu MINI BAILA de DELABIE est un véritable élément de décoration. Son design conique
s’intégrera dans n’importe quelle ambiance : sanitaires d’un restaurant, d’un bar ou d’un hôtel. Sa jupe permet de cacher le siphon.
Ce lavabo existe avec ou sans trou de robinetterie et en double finition.
Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse

Lavabo design Inox MINI BAILA
Réf. DELABIE : 120180

Lavabo design Inox MINI BAILA
Réf. DELABIE : 120180 vue de dessus

DELABIE, l’expertise d’un fabricant
DELABIE, société française 100 % familiale, créée en 1928, est le leader européen en robinetterie et équipements sanitaires pour les établissements recevant du public.
Elle propose une offre spécifique à ce marché avec cinq gammes : Robinetteries pour lieux publics, Robinetteries pour hôpitaux, Accessibilité et Accessoires d’hygiène,
Appareils sanitaires Inox et autres Robinetteries spécifiques.
Plus de 2 000 fabrications DELABIE, une référence à l’international, sont exportées depuis son usine en France dans plus de 90 pays.
La société dispose de 9 filiales dans le monde : Allemagne, Autriche, Benelux, Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Pologne, Emirats Arabes Unis (Dubaï) et Chine (Hong-Kong).
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