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Lavabos et mobilier
de salle de bains

Grâce à sa variabilité, ce nouvel ensemble de meubles et de lavabos en céramique répond
à tous vos besoins en terme d'espace pour poser vos affaires et accessoires.

4

5 ans de garantie sur le
mobilier de salle de bain
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Lavabos en céramique et mobilier Balance

Design Michał Roszkowski

Les placards avec lavabo en céramique encastré, ou simplement avec un plateau, répondent aux
besoin d'un grand éventail de salles de bain modernes.

6

Balance

La série Balance permet de
composer son propre ensemble
de meubles et de lavabo selon
ses besoins personnels et en
fonction du nombre d'espaces
de rangement et de dépôt.
ravak.fr 7
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5 ANS GARANTIE
SUR LE MOBILIER

IMPRÉGNATION
CONTRE
L'HUMIDITÉ

Lavabo Balance 500/600/800 - céramique
500 / 600 / 800 x 465 mm
Ce lavabo a été conçu pour être encastré dans un placard SD Balance.
Il n'est pas possible de le monter indépendamment sur le mur et il est
nécessaire de l'associer à un lavabo à siphon avec bonde fixe.

Numéro de
commande.

LAVABOS

XJX01250000
XJX01280000

XJX01260000

Poids (kg)

Dimensions
(mm)

Lavabo Balance 500 céramique blanche

10,3

500x465

Lavabo Balance 800 céramique blanche

15,0

800x465

Lavabo Balance 600 céramique blanche

Numéro de
commande.

ACCESSOIRES

X01723

Siphon de lavabo avec sortie fixe

11,1

600x465

Poids (kg)
0,6

-

Poids (kg)

Dimensions
(mm)

SD Balance 500/600/800
500 / 600 / 800 x 465 x 500 mm
Placard suspendu avec deux tiroirs.
En cas d'association avec un lavabo Balance, il est
nécessaire d'utiliser un lavabo à siphon avec bonde fixe
pour mobilier Balance.

Grafit

Blanc

Numéro de
commande.

MOBILIER

X000001364

SD Balance 500 blanc/blanc

25,0

500x465x500

X000001366

SD Balance 600 blanc/blanc

29,0

600x465x500

X000001365
X000001367
X000001368
X000001369

SD Balance 500 blanc/graphite
SD Balance 600 blanc/graphite
SD Balance 800 blanc/blanc

SD Balance 800 blanc/graphite

Les dimensions du mobilier sont indiquées : largeur x profondeur x hauteur. Le poids du produit est brut, c-à-d avec l'emballage.
Les produits sont livrés en standard sous 14 jours.
Les lavabos sont fournis uniquement avec une ouverture de 35 mm pour les mitigeurs sur pieds.
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25,0
29,0
34,0
34,0

500x465x500
600x465x500
800x465x500
800x465x500

Balance
Coloris :

Blanc / Blanc Blanc / Grafit

Plaque Balance 600/800/1200
600 / 800 / 1200 x 465 mm
Le plateau blanc est destiné à être combiné à des
placards Balance 500/600/800.
Le positionnement du lavabo et du robinet sur
le plateau est variable.
Sur le plateau Balance, nous recommandons
d'utiliser un lavabo Uni Slim.

Blanc

Numéro de
commande.

MOBILIER

X000001370

Console Balance 600 blanc

X000001372

Console Balance 1200 blanc

X000001371

Console Balance 800 blanc

Numéro de
commande.

ACCESSOIRES

X000001375

Console pour plan de travail Balance/Comfort 120

X000001376

Porte-serviette Balance blanc

Poids (kg)
4,7
6,4
9,2

Dimensions
(mm)
600x465

800x465

1200x465

Poids (kg)
3,0
1,7

-

SB Balance 400
400 x 175 x 1600 mm
Haute armoire suspendue avec six étagères de verre fumé.
En retournant le produit, vous obtiendrez la variante gauche
ou droite pour l'ouverture des portes.

Grafit
Blanc

Numéro de
commande.

MOBILIER

X000001373

SB Balance 400 blanc/blanc

X000001374

SB Balance 400 blanc/graphite

Poids (kg)

Dimensions
(mm)

25,0

400x175x1600

Les dimensions du mobilier sont indiquées : largeur x profondeur x hauteur. Le poids du produit est brut, c-à-d avec l'emballage.
Les produits sont livrés en standard sous 14 jours.
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5 ANS GARANTIE
SUR LE MOBILIER

IMPRÉGNATION
CONTRE
L'HUMIDITÉ

Console du plateau Balance
La console supporte le plateau Balance 1200
pour les variantes avec un seul placard.

Numéro de
commande.

ACCESSOIRES

X000001375

Console pour plan de travail Balance/Comfort 120

Poids
(kg)

Dimensions
(mm)

3,0

100x180x55

Porte-serviettes Balance blanc
Porte-serviettes pour les versions droite et gauche du produit.
Destiné au plateau Balance 1200.

Numéro de
commande.

ACCESSOIRES

X000001376

Porte-serviette Balance blanc

Poids
(kg)
1,7

Siphon de lavabo avec bonde fixe

63

110-150

2-50

Le siphon de lavabo est destiné aux lavabos Balance
encastrés dans les placards suspendus de la même série.

120>245

32

43

93

34

84

Product

Numéro de
commande.

ACCESSOIRES

X01723

Siphon de lavabo avec sortie fixe

Les dimensions du mobilier sont indiquées : largeur x profondeur x hauteur. Le poids du produit est brut, c-à-d avec l'emballage.
Les produits sont livrés en standard sous 14 jours.
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Easy Clean 40 open

Type
No
Date

X

Poids
(kg)

EC4-F4NR3-003
22.06.2020 MP
New type

New version

0,6

ver.001
Old version

ul. Cisowa 9 , Niepruszewo 64-320 Buk Poland

Approved

Balance
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Variabilité et avantages du mobilier Balance

Les tiroirs des placards SD Balance offrent assez d'espace de rangement fermé pour les objets essentiels de la salle
de bain. Les hauts montants du tiroir inférieur assurent un rangement en toute sécurité des objets, et même d'objets
de plus grande taille.

La variante de plateau Balance 1200 avec son lavabo placé de côté permet un espace de rangement plus spacieux
encore dans le tiroir supérieur et un accès pratique au lavabo.

À l'optique, le haut placard équilibre les lignes oblongues de l'ensemble avec le lavabo et les six étagères, de plus,
absorbent un maximum d'affaires.
12

Balance

Les plateaux Balance sous le lavabo proposent une conception individuelle qui se prête à chaque foyer en particulier.
Leurs dimensions permettent d'installer deux lavabos l'un à côté de l'autre, de même taille, ou deux placards.
L'ensemble fini représente donc une proportion idéale de surfaces libres de dépôt et d'espaces fermés de rangement
autour du lavabo.

Le positionnement du robinet
sur le plateau Balance est
variable.

Le mitigeur encastré permet d'utiliser au mieux toute
la surface du plateau autour du lavabo.

ravak.fr 13

Lavabos en céramique et mobilier Comfort

Design Michał Roszkowski

Associe les qualités inégalées d'un lavabo céramique avec les lignes modernes bien nettes des
placards de rangement.

14

Comfort

Un élément caractéristique
de la série Comfort est
la poignée mi saillante, unique
sur le marché.
ravak.fr 15
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5 ANS GARANTIE
SUR LE MOBILIER

IMPRÉGNATION
CONTRE
L'HUMIDITÉ

Lavabo Comfort 600/800 - céramique
600 / 800 x 460 mm
Ce lavabo a été conçu pour être encastré dans un placard SD Comfort.
Il n'est pas possible de le monter indépendamment sur le mur et il est
nécessaire de l'associer à un lavabo à siphon avec bonde fixe.

Numéro de
commande.

LAVABOS

XJX01260001

Lavabo Comfort 600 céramique blanche

Numéro de
commande.

ACCESSOIRES

X01723

Siphon de lavabo avec sortie fixe

XJX01280001

Poids (kg)

Dimensions
(mm)

15,2

600x460

16,9

Lavabo Comfort 800 céramique blanche

800x460

Poids (kg)
0,6

-

SD Comfort 600/800
600 / 800 x 460 x 500 mm
Placard suspendu avec deux tiroirs.
Les placards Comfort sont équipés de poignées en blanc standard
que l'on peut échanger contre des poignées à revêtement chrome
en supplément à acheter.
En cas d'association avec un lavabo Comfort, il est nécessaire
d'utiliser un lavabo à siphon avec bonde fixe pour mobilier Comfort.

Blanc

Numéro de
commande.

MOBILIER

X000001377

SD Comfort 600 blanc/blanc

Numéro de
commande.

ACCESSOIRES

X000001385

Barre de maintien Comfort chrom

X000001378

SD Comfort 800 blanc/blanc

Les dimensions du mobilier sont indiquées : largeur x profondeur x hauteur. Le poids du produit est brut, c-à-d avec l'emballage.
Les produits sont livrés en standard sous 14 jours.
Les lavabos sont fournis uniquement avec une ouverture de 35 mm pour les mitigeurs sur pieds.
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Poids (kg)

Dimensions
(mm)

27,0

600x460x500

31,0
Poids (kg)
0,2

800x460x500

Comfort
Coloris :

Blanc

Plaque Comfort 600/800/1200
600 / 800 / 1200 x 460 mm
Le plateau blanc est destiné à être combiné à des
placards Comfort 600/800.
Le positionnement du lavabo et du robinet sur le plateau
est variable.Sur le plateau Comfort, nous recommandons
d'utiliser un lavabo Uni Slim.

Blanc

Numéro de
commande.

MOBILIER

X000001379

Console Comfort 600 blanc

X000001381

Console Comfort 1200 blanc

X000001380

Console Comfort 800 blanc

Numéro de
commande.

ACCESSOIRES

X000001375

Console pour plan de travail Balance/Comfort 120

X000001384

Porte-serviette Comfort blanc

Poids (kg)
4,7
6,4
9,2

Dimensions
(mm)
600x460

800x460

1200x460

Poids (kg)
3,0
1,7

-

SB Comfort 350/400
350 x 320 x 1600 mm
400 x 165 x 1600 mm
Haute armoire suspendue avec six étagères de verre fumé.
En retournant le produit, vous obtiendrez la variante gauche ou droite pour
l'ouverture des portes.
Les placards Comfort sont équipés de poignées en blanc standard que l'on peut
échanger contre des poignées à revêtement chrome en supplément à acheter.

Numéro de
commande.

MOBILIER

X000001382

SB Comfort 400 blanc/blanc

Numéro de
commande.

ACCESSOIRES

X000001385

Barre de maintien Comfort chrom

X000001383

Blanc

SB Comfort 400 D blanc/blanc

Poids (kg)

Dimensions
(mm)

25,0

350x320x1600

29,4

400x165x1600

Poids (kg)
0,2

Les dimensions du mobilier sont indiquées : largeur x profondeur x hauteur. Le poids du produit est brut, c-à-d avec l'emballage.
Les produits sont livrés en standard sous 14 jours.
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5 ANS GARANTIE
SUR LE MOBILIER

IMPRÉGNATION
CONTRE
L'HUMIDITÉ

Console du plateau Comfort
La console supporte le plateau Comfort 1200 pour
les variantes avec un seul placard.

Numéro de
commande.

ACCESSOIRES

X000001375

Console pour plan de travail Balance/Comfort 120

Poids (kg)

Dimensions
(mm)

3,0

100x180x55

Poignée Comfort chrome
Poignée métallique mi saillante sur le devant du placard.
L'élément design caractéristique de la série de mobilier
Comfort. Il est possible de l'acheter indépendamment et de
l'échanger pour une version en blanc livrée avec les placards.

Numéro de
commande.

ACCESSOIRES

X000001385

Barre de maintien Comfort chrom

Poids (kg)
0,2

Porte-serviettes Comfort blanc
Porte-serviettes pour les versions droite et gauche du produit.
Destiné au plateau Comfort 1200.

Numéro de
commande.

ACCESSOIRES

X000001384

Porte-serviette Comfort blanc

Poids (kg)
1,7

Siphon de lavabo avec bonde fixe

63

110-150

2-50

Le siphon de lavabo est destiné aux lavabos Comfort encastrés
dans les placards suspendus de la même série.

120>245

32

43

93

34

84

Numéro de
commande.

ACCESSOIRES

X01723

Siphon de lavabo avec sortie fixe

Product

Poids (kg)

Easy Clean 40 open

Type
No
Date

X

0,6

ver.001

EC4-F4NR3-003
22.06.2020 MP
New type

New version

Old version

Approved

ul. Cisowa 9 , Niepruszewo 64-320 Buk Poland

Les dimensions du mobilier sont indiquées : largeur x profondeur x hauteur. Le poids du produit est brut, c-à-d avec l'emballage.
Les produits sont livrés en standard sous 14 jours.
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Comfort
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Variabilité et avantages du mobilier Comfort

Un espace maximal pour un lavage tout confort et le dépôt des produits d'hygiène. Le lavabo en céramique encastré
est ostensiblement détouré de fins bords qui donnent à l'ensemble avec placard un aspect allégé.

Le plateau Comfort combiné au placard offre non seulement des espaces de rangement fermés mais aussi des
espaces pour poser ses affaires autour du lavabo.

À l'optique, le haut placard équilibre les lignes oblongues de l'ensemble avec le lavabo et grâce à ses deux variantes
de profondeur, ce mobilier permet de s'adapter aux idées de chacun sur la quantité d'espaces de rangement.
20

Comfort

Les plateaux Comfort sous le lavabo ouvrent tout un éventail de possibilités d'usage. Avec un ou deux lavabos selon
le nombre de membres de la famille et avec un ou deux placards.

Le positionnement du robinet
sur le plateau Comfort est
variable.

La poignée mi saillante peut être harmonisée avec
le reste de l'équipement de la salle de bain, par exemple
avec le mitigeur et ses accessoires. C'est pourquoi nous
proposons une version en blanc et une en chrome.
ravak.fr 21

Le lave-main en céramique et le placard Veda

Le lave-main peut être installé avec un mitigeur à gauche ou à droite. Avec les formes compactes
des placards, il forme un ensemble pratique qui permet une hygiène des mains dans les plus
petites pièces.

22

Veda

5

5 ANS GARANTIE
SUR LE MOBILIER

5 ANS GARANTIE
SUR LE MOBILIER

Coloris :

Blanc

Le lave-main Veda - céramique
400 x 220 mm
Lave-main destiné aux placards SD Veda.
Il n'est pas possible d'installer ce lave-main en solitaire.

220

400

Numéro de
commande.

LAVE-MAIN

X01720

Lave-mains VEDA 400 céramique blanche

Numéro de
commande.

ACCESSOIRES

X01439

Bonde de lavabo fixe chrome

0,4

-

X01436

Siphon de lavabo tubulaire U chrome

0,4

-

Numéro de
commande.

MOBILIER

X000001386

SD Veda 400 blanc

X01695

Bonde fixe de lavabo en céramique

Poids (kg)

Dimensions
(mm)

6,2

400x220

Poids (kg)
0,3

-

SD Veda 400
400 x 220 x 450 mm
Placard suspendu à installer sous le lave-main Veda.
Il est possible de monter les portes du placard avec
une ouverture vers la droite ou vers la gauche.

Blanc

Poids (kg)

Dimensions
(mm)

13,1

400x220x450

Les dimensions du mobilier sont indiquées : largeur x profondeur x hauteur. Le poids du produit est brut, c-à-d avec l'emballage.
Les produits sont livrés en standard sous 14 jours.
Les lavabos sont fournis uniquement avec une ouverture de 35 mm pour les mitigeurs sur pieds.
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10 ans de garantie
sur les baignoires

Baignoires Slim

Bord abaissé de la baignoire pour un effet de continuité
La baignoire, avec son rebord haut de 18 mm seulement, se fond mieux au mur de contour et
permet de créer une impression de cohérence.

ravak.fr 25

Formy 01 Slim
Design Kryštof Nosál

Le minimalisme dans sa forme la plus pure. La variante avec un rebord de 18 mm est désormais elle aussi disponible.
Le designer a modifié la symétrie habituelle des baignoires rectangulaires en réalisant un bord plus large que l'autre.
La baignoire qui en découle est simple, épurée et confortable sans être pour autant ennuyeuse.

22 kg
27 kg

volume

POIDS

10
CONCEPTS

10 ANS DE
GARANTIE SUR
LES baignoires

Numéro de
commande.

BAIGNOIRE

C691300000

Baignoire FORMY 01 SLIM 170 x 75 blanche

Numéro de
commande.

PIEDS

CY00030000

Pieds pour Baignoire 75 U

C881300000

CY00040000

Baignoire FORMY 01 SLIM 180 x 80 blanche

Pieds pour Baignoire 80 U

Le poids du produit est brut, c-à-d avec l'emballage.
Les produits sont livrés en standard sous 14 jours.
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170 / 180 cm

Poids (kg)
22,2
27,3
Poids (kg)
3,3
3,4

75 / 80 cm

203 l
240 l

Baignoires Slim

Formy 02 Slim
Design Kryštof Nosál

Un léger arrondi des baignoires crée une nouvelle dynamique. La variante avec un rebord de 18 mm est désormais elle
aussi disponible.
La forme classique de la baignoire rectangulaire a reçu une nouvelle dose d'énergie grâce à une légère courbure. La ligne
intérieure arrondie de la baignoire imprègnera la salle de bains d'une atmosphère agréable et renforcera la sensation
procurée par la baignade.

27 kg

volume

POIDS

Numéro de
commande.

10
CONCEPTS

10 ANS DE
GARANTIE SUR
LES baignoires

BAIGNOIRE

C891300000

Baignoire FORMY 02 SLIM 180 x 80 blanche

Numéro de
commande.

PIEDS

CY00040000

Pieds pour Baignoire 80 U

180 cm

Poids (kg)

80 cm

240 l

27,5
Poids (kg)
3,4

Le poids du produit est brut, c-à-d avec l'emballage.
Les produits sont livrés en standard sous 14 jours.
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Chrome Slim
Design Kryštof Nosál

La baignoire, avec son rebord haut de 18 mm seulement, se fond mieux au mur de contour et permet de créer une
impression de cohérence.
La baignoire Chrome combine les formes élémentaires pour atteindre ainsi un effet maximal. Le fond ovale est posé dans
un corps de baignoire classique et rectangulaire, les fonctions pratiques de la baignoires se soutiennent l'une l'autre dans
une sorte de synergie.

19 kg
21 kg
23 kg

volume

POIDS

10
CONCEPTS

10 ANS DE
GARANTIE SUR
LES baignoires

Numéro de
commande.

BAIGNOIRE

C721300000

Baignoire CHROME SLIM 150x70 blanche

C741300000

Baignoire CHROME SLIM 170x75 blanche

C731300000

Baignoire CHROME SLIM 160x70 blanche

Numéro de
commande.

PIEDS

CY00030000

Pieds pour Baignoire 75 U

B5C0000000

Barre de maintien universelle inox RAVAK pour baignoire

Le poids du produit est brut, c-à-d avec l'emballage.
Les produits sont livrés en standard sous 14 jours.
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150 / 160 / 170 cm

Poids (kg)
19,0
21,0
23,2
Poids (kg)
3,3

0,5

70 / 75 cm

185 l
195 l
225 l

Croquis techniques - baignoires Slim

Formy 01 Slim
170 x 75, 180 x 80

Formy 02 Slim
180 x 80

Chrome Slim
150 x 70, 160 / 170 x 75

ravak.fr 29

30

5 ans de garantie sur les
mitigeurs

Mitigeurs

D'un design harmonisé avec les
autres éléments de la salle de bain
Facile d'utilisation, intemporel et consciencieusement conçue.
ravak.fr 31

Flat

Accord de lignes harmonisées

La forme du mitigeur Flat est la concrétisation visuelle d'une combinaison parfaite de surfaces planes et
de formes légèrement découpées. Ses lignes douces, comme coulantes, se fondent au jet d'eau et chaque
ouverture du robinet avec le mitigeur Flat devient un vrai plaisir pour les yeux.

5

Les mitigeurs Flat sont couverts par une garantie complète de 5 ans.

5 ANS
GARANTIE
SUR LES MITIGEURS

SOFTMOVE

32

Commande des leviers sensible pour un réglage parfait du jet
et de la température de l'eau.

Mitigeurs Flat

Mitigeur sur pied
pour lavabo

Mitigeur sur pied
pour lavabo

Mitigeur sur pied
pour bidet

Mitigeur sur pied de lavabo / d'évier

sans bonde
FL 014.00
Numéro de commande. X070118

avec bonde
FL 055.00
Numéro de commande. X070122

avec bonde
FL 013.00
Numéro de commande. X070117

sans bonde, Bec verseur rotatif
FL 016.00
Numéro de commande. X070125

Les produits sont livrés en standard sous 14 jours.
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Mitigeurs Flat

Mitigeur mural
pour baignoire

Mitigeur mural
pour douche

Mitigeur encastré
pour baignoire/pour douche

Mitigeur encastré
pour douche

sans kit
150 mm
FL 022.00/150
Numéro de commande. X070119

avec inverseur, - pour R-box Vari 072.50
FL 065.00
Numéro de commande. X070123

sans kit
150 mm
FL 032.00/150
Numéro de commande. X070121

sans inverseur, - pour R-box Vari 072.50
FL 066.00
Numéro de commande. X070124

Pour baignoire, sur le bord d'une
baignoire à quatre orifices
avec kit
FL 026.00
Numéro de commande. X070120

Les produits sont livrés en standard sous 14 jours.
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R-box Vari

Boîtier de base pour mitigeurs encastrés

Boîtier de base pour
mitigeurs encastrés
R-box Vari

RB 072.50
Numéro de commande. X070139

Le boîtier R-box est un système idéal destiné aux mitigeurs à levier, aux mitigeurs de baignoire et de douche encastrés
- ce système est lui-même caché dans le mur. Le corps du mitigeur est fabriqué en laiton de qualité. Par rapport aux
mitigeurs encastrés classiques, le montage avec un R-box est beaucoup plus simple et, en cas de besoin, remplacer
la pièce supérieure et visible sera également beaucoup plus facile. La partie supérieure visible du R-box (produits Flat
identifiés 065 et 066) ne sera installée qu’une fois que la salle de bains sera complètement aménagée. Vous pourrez
ainsi être certains que le mitigeur ne sera pas rayé ou abîmé avant la fin des travaux de construction.
Convient aux mitigeurs encastrés pour baignoire et pour douche
(ne peut pas être utilisé avec des mitigeurs thermostatiques).
Développé pour que le montage soit simple et rapide - grâce à un niveau à bulle
précis qui est intégré dans le couvercle de protection.

Compatible avec tous les systèmes de tuyauterie courants (PPR, cuivre, plastique).

Flexibilité maximale
Importante flexibilité de l'emplacement à une profondeur
comprise entre - 83 et -108 mm
83-108 mm

R-box
36

R-box Vari

Mitigeur encastré
pour baignoire/pour douche

Mitigeur encastré
pour douche

avec inverseur, - pour R-box Vari 072.50
FL 065.00
Numéro de commande. X070123

sans inverseur, - pour R-box Vari 072.50
FL 066.00
Numéro de commande. X070124

Mitigeur mural
de douche sans
commutateur

Mitigeur mural
de douche avec
commutateur

Choisissez la sortie
d'eau supérieure
ou inférieure
et bouchez la
seconde.

Les deux sorties doivent être reliées au tuyau. Lors du montage de la baignoire, la sortie d'eau dans la baignoire doit être montée sur la sortie
inférieure et la douchette à main doit être reliée à la sortie supérieure. Lors de l'installation de la cabine de douche, la douchette à main doit être
montée sur la sortie inférieure et le pommeau de tête doit être relié à la sortie supérieure.

Les produits sont livrés en standard sous 14 jours.
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Croquis techniques - mitigeur
Vodovodní
baterie Flat
Mitigeurs
Flat
162

235

118

103

162

108

108
108

151

7°

95

5°

121
95

70

119

114

max 35

max 35

45

max 35

45

45

35

62

375

35

375

50
35

44

84

0

0

44
48

23
G3/8

186

62

410

48

23
G3/8

5/4“

G3/8

max 200

84

max 40

35

261

119

5/4“
max 200

FL 013

FL 014

105

7°

238

151

FL 055

FL 016

198
108

195

113
62

141

8°

G1/2“
176
G1/2“ - 14NPT
150 +- 10

141
150

150

G1/2“ - 14NPT
20

150 +- 10

20

190

68

129

170
217

165
195

10

10

195

FL 022

FL 032

FL 065

FL 066

218

5°

125
127-152

127-152

45

47

96

127-152
47

52

max 25
181

25

35

30
30

450
450

111

101

230

FL 026
38

Surface plane de contact
minimale pour le montage
du mitigeur FL 026.00 sur les
rebords de la baignoire
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10 ans de garantie sur
les sièges

Sièges

Désormais avec un design innovant
de fixations repliables
Asseyez-vous et la douche se fera encore plus agréable.
Aide à effectuer son hygiène quotidienne en toute sécurité.
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Ovo B II

Sièges

Ovo P II

Design Kryštof Nosál

Ovo B II clear

Ovo B II opal

Ils n'occupent qu'un
espace de 10 cm
à partir du mur

Ovo P II clear

Ovo P II opal

Ils n'occupent qu'un
espace de 10 cm
à partir du mur

•	Ont fait leurs preuves - garantie 10 ans

•	Résistants - la structure en inox résistera aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
•	Robustes - ils supportent 150 kg

• Beaux - design innovant de fixations repliables
• Installation simple

Ovo B

Numéro de
commande.

Désignation (type)

B8F0000048

Siege pliant OVO-P II-CLEAR OVAL

B8F0000050

Siege pliant OVO-P II-ORANGE

B8F0000049
B8F0000051
B8F0000052
B8F0000053

Siege pliant OVO-P II-OPAL

Siege pliant OVO-B II-CLEAR SQUARE
Siege pliant OVO-B II-OPAL

Siege pliant OVO-B II-ORANGE

Ovo P

Couleur

Poids (kg)

Dimensions (mm)

transparent

3,5

410x355

orange translucide

3,4

410x355

blanc translucide
transparent

blanc translucide

orange translucide

3,4

3,4
3,4

3,4

410x355
390x360

390x360
390x360

Les dimensions du produit sont indiquées sous forme : largeur x profondeur. Le poids du produit est brut, c-à-d avec l'emballage.
Les produits sont livrés en standard sous 14 jours.
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Ovo B II Black

Ovo P II Black

Design Kryštof Nosál

Ovo B II black orange

Ovo B II black opal

Ils n'occupent qu'un
espace de 10 cm
à partir du mur

Ovo P II black orange

Ovo P II black opal

•	Ont fait leurs preuves - garantie 10 ans

•	Résistants - la structure en inox résistera aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
•	Robustes - ils supportent 150 kg

• Beaux - design innovant de fixations repliables

• Installation simple

Ovo B

Numéro de
commande.

Désignation (type)

B8F0000056

Siege pliant OVO-P II-CLEAR/noir

B8F0000058

Siege pliant OVO-P II-ORANGE/noir

B8F0000057
B8F0000059
B8F0000060

B8F0000061

Siege pliant OVO-P II-OPAL/noir

Siege pliant OVO-B II-CLEAR/noir
Siege pliant OVO-B II-OPAL/noir

Siege pliant OVO-B II-ORANGE/noir

Ovo P

Couleur

Poids (kg)

Dimensions (mm)

transparent

3,5

410x355

3,4

410x355

blanc translucide

3,4

transparent

3,4

orange translucide
blanc translucide

orange translucide

3,4
3,4

Les dimensions du produit sont indiquées sous forme : largeur x profondeur. Le poids du produit est brut, c-à-d avec l'emballage.
Les produits sont livrés en standard sous 14 jours.
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410x355
390x360

390x360
390x360

Ils n'occupent qu'un
espace de 10 cm
à partir du mur

Sièges

Ovo B II Decor
Design Kryštof Nosál

Ils n'occupent qu'un espace de 10
cm à partir du mur

Ils n'occupent qu'un espace de 10
cm à partir du mur

Ces sièges design trouveront principalement leur place :
•	dans les halls d'entrée et couloirs étroits - pour vous asseoir lorsque vous mettez vos chaussures
•	sur un balcon, pour vous reposer

•	dans les lieux publics et les centres de loisirs

Numéro de
commande.

Désignation (type)

B8F0000055

Siege pliant OVO-B II-BLUELINE

B8F0000054

Siege pliant OVO-B II-TEXT

Couleur
blanc translucide avec des lignes bleues
blanc translucide avec des lettres noires

Poids (kg)

Dimensions (mm)

3,4

390x360

3,2

390x360

Les dimensions du produit sont indiquées sous forme : largeur x profondeur. Le poids du produit est brut, c-à-d avec l'emballage.
Les produits sont livrés en standard sous 14 jours.
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RAVAK a. s.
Obecnická 285, 261 01 Příbram 1
République tchèque
tel. : +420 318 427 288
fax: +420 318 427 269,
+420 318 427 278
e-mail : export@ravak.com
www.ravak.fr
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques aux différents produits, de modifier l'aspect et le conditionnement des produits, de modifier les prix et il ne pourra
pas être porté responsable d'éventuelles erreurs d'impression.
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