Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit Smyle
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Lave-mains
Lave-mains Geberit
Smyle Square avec
trop-plein asymétrique

Lave-mains Geberit
Smyle Square

Lavabos

Lavabos doubles

Lavabo Geberit Smyle Square

Lavabo double Geberit
Smyle Square

45 cm

50 cm

55 cm

60 cm

75 cm

90 cm

Blanc, trou pour robinet au milieu, trop-plein apparent

500.222.01.1

500.256.01.1

500.259.01.1

500.229.01.1

500.249.01.1

500.251.01.1

KeraTect, trou pour robinet au milieu, trop-plein apparent

500.222.01.8

500.256.01.8

500.259.01.8

500.229.01.8

500.249.01.8

Blanc, sans trou pour robinet, trop-plein apparent

500.251.01.8

KeraTect, trou pour robinet à gauche et à droite, trop-plein apparent

500.250.01.8

500.225.01.8
500.253.01.8

Largeur du
lavabo
Meubles bas pour lave mains
Blanc, butée de porte à

500.350.00.1

droite
Lave, butée de porte à

500.350.JK.1

droite
Sable gris, butée de

500.350.JL.1

porte à droite
Noyer caryer, butée de

500.350.JR.1
45 cm
500.351.00.1

porte à droite
Blanc, butée de porte à
gauche
Lave, butée de porte à

500.351.JK.1

gauche
Sable gris, butée de

500.351.JL.1

porte à gauche
Noyer caryer, butée de

500.351.JR.1

porte à gauche

Square pour lave-mains ,
avec une porte

Blanc, butée de porte à

500.363.00.1

droite
Lave, butée de porte à

500.363.JK.1

droite
Sable gris, butée de

500.363.JL.1

porte à droite
Noyer caryer, butée de

500.363.JR.1
50 cm
500.364.00.1

porte à droite
Blanc, butée de porte à
gauche
Lave, butée de porte à

500.364.JK.1

gauche
Sable gris, butée de

500.364.JL.1

porte à gauche
Noyer caryer, butée de

500.364.JR.1

porte à gauche
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Meubles bas pour lavabo
Blanc, butée de porte à

500.365.00.1

droite
Lave, butée de porte à

500.365.JK.1

droite
Sable gris, butée de

500.365.JL.1
Meuble-bas Geberit Smyle

une porte

porte à droite
Noyer caryer, butée de

500.365.JR.1

Square pour lavabo, avec

55 cm
500.366.00.1
500.366.JK.1
500.366.JL.1
500.366.JR.1

500.223.01.8
500.225.01.1
500.253.01.1

KeraTect, sans trou pour robinet, trop-plein apparent

porte à droite
Blanc, butée de porte à
gauche
Lave, butée de porte à
gauche
Sable gris, butée de
porte à gauche
Noyer caryer, butée de
porte à gauche

ü
ü
ü
ü
ü
ü
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120 cm
500.223.01.1

500.250.01.1

Blanc, trou pour robinet à droite et à gauche, trop-plein apparent

Meuble bas Geberit Smyle

120 cm
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Lave-mains

50 cm

55 cm

60 cm

500.352.JR.1

Noyer caryer

ü

500.353.00.1

Blanc

500.353.JK.1

Lave

500.352.JL.1

Lave
60 cm

Lavabos

Lavabos doubles

Lavabo Geberit Smyle Square

Lavabo double Geberit
Smyle Square

75 cm

Sable gris

ü
ü
ü

500.353.JR.1

Noyer caryer

ü

500.354.00.1

Blanc

500.354.JK.1

Lave

500.353.JL.1

deux tiroirs

45 cm

Sable gris

Blanc

500.352.JK.1

Square pour lavabo, avec

Lave-mains Geberit
Smyle Square

ü
ü
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500.352.00.1

Meuble bas Geberit Smyle

Lave-mains Geberit
Smyle Square avec
trop-plein asymétrique

75 cm

90 cm

Sable gris

ü
ü
ü

500.354.JR.1

Noyer caryer

ü

500.355.00.1

Blanc

500.355.JK.1

Lave

500.354.JL.1

500.355.JL.1

90 cm

120 cm

500.355.JR.1

120 cm

Sable gris

ü
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Noyer caryer

ü

120 cm

Meubles bas pour lavabo double

Meuble bas Geberit Smyle
Square pour lavabo double,

Sable gris

ü
ü
ü

Noyer caryer

ü

500.356.00.1

Blanc

500.356.JK.1

Lave

500.356.JL.1

120 cm

avec deux tiroirs
500.356.JR.1
ü Compatible

