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Kavel Omschrijving Openingsbod

1 80x120x3cm Blanc, Bac de douche en résine lisse, grille 
12.5x12.5cm, fabriquée avec les meilleurs 
matériaux. Design innovant et moderne qui ajoutera un 
plus à la salle de bain. SIPHON INCLUS. Composition: 
résine polyester et quartz. Antidérapant: Oui, couverture 
extérieure antidérapante Cool Gel. Texture: ardoise 
naturelle de classe 3. Catégorie antidérapante: 2 degrés de 
résistance au glissement, selon UNE 12633 2003. 
Traitement antibactérien. Haute résistance aux rayures. 
Pas d'absorption d'eau. Résistance au changement de 
température 
Afmetingen: 800x1200x30 
Gewichtsklasse: 50 tot 100kg

165 €

2 80x120x3cm Blanc, Bac de douche en résine lisse, grille 
12.5x12.5cm, fabriquée avec les meilleurs 
matériaux. Design innovant et moderne qui ajoutera un 
plus à la salle de bain. SIPHON INCLUS. Composition: 
résine polyester et quartz. Antidérapant: Oui, couverture 
extérieure antidérapante Cool Gel. Texture: ardoise 
naturelle de classe 3. Catégorie antidérapante: 2 degrés de 
résistance au glissement, selon UNE 12633 2003. 
Traitement antibactérien. Haute résistance aux rayures. 
Pas d'absorption d'eau. Résistance au changement de 
température 
Afmetingen: 800x1200x30 
Gewichtsklasse: 50 tot 100kg

165 €

3 80x120x3cm Noir, Bac de douche en résine lisse, grille 
12.5x12.5cm, fabriquée avec les meilleurs 
matériaux. Design innovant et moderne qui ajoutera un 
plus à la salle de bain. SIPHON INCLUS. Composition: 
résine polyester et quartz. Antidérapant: Oui, couverture 
extérieure antidérapante Cool Gel. Texture: ardoise 
naturelle de classe 3. Catégorie antidérapante: 2 degrés de 
résistance au glissement, selon UNE 12633 2003. 
Traitement antibactérien. Haute résistance aux rayures. 
Pas d'absorption d'eau. Résistance au changement de 
température 
Afmetingen: 800x1200x30 

165 €
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Gewichtsklasse: 50 tot 100kg

4 80x120x3cm Noir, Bac de douche en résine lisse, grille 
12.5x12.5cm, fabriquée avec les meilleurs 
matériaux. Design innovant et moderne qui ajoutera un 
plus à la salle de bain. SIPHON INCLUS. Composition: 
résine polyester et quartz. Antidérapant: Oui, couverture 
extérieure antidérapante Cool Gel. Texture: ardoise 
naturelle de classe 3. Catégorie antidérapante: 2 degrés de 
résistance au glissement, selon UNE 12633 2003. 
Traitement antibactérien. Haute résistance aux rayures. 
Pas d'absorption d'eau. Résistance au changement de 
température 
Afmetingen: 800x1200x30 
Gewichtsklasse: 50 tot 100kg

165 €

5 90x120x3cm Blanc, Bac de douche en résine lisse, grille 
12.5x12.5cm, fabriquée avec les meilleurs 
matériaux. Design innovant et moderne qui ajoutera un 
plus à la salle de bain. SIPHON INCLUS. Composition: 
résine polyester et quartz. Antidérapant: Oui, couverture 
extérieure antidérapante Cool Gel. Texture: ardoise 
naturelle de classe 3. Catégorie antidérapante: 2 degrés de 
résistance au glissement, selon UNE 12633 2003. 
Traitement antibactérien. Haute résistance aux rayures. 
Pas d'absorption d'eau. Résistance au changement de 
température 
Afmetingen: 900x1200x30 
Gewichtsklasse: 50 tot 100kg

180 €

6 90x120x3cm Blanc, Bac de douche en résine lisse, grille 
12.5x12.5cm, fabriquée avec les meilleurs 
matériaux. Design innovant et moderne qui ajoutera un 
plus à la salle de bain. SIPHON INCLUS. Composition: 
résine polyester et quartz. Antidérapant: Oui, couverture 
extérieure antidérapante Cool Gel. Texture: ardoise 
naturelle de classe 3. Catégorie antidérapante: 2 degrés de 
résistance au glissement, selon UNE 12633 2003. 
Traitement antibactérien. Haute résistance aux rayures. 
Pas d'absorption d'eau. Résistance au changement de 
température 
Afmetingen: 900x1200x30 

180 €
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Gewichtsklasse: 50 tot 100kg

7 90x120x3cm Blanc, Bac de douche en résine lisse, grille 
12.5x12.5cm, fabriquée avec les meilleurs 
matériaux. Design innovant et moderne qui ajoutera un 
plus à la salle de bain. SIPHON INCLUS. Composition: 
résine polyester et quartz. Antidérapant: Oui, couverture 
extérieure antidérapante Cool Gel. Texture: ardoise 
naturelle de classe 3. Catégorie antidérapante: 2 degrés de 
résistance au glissement, selon UNE 12633 2003. 
Traitement antibactérien. Haute résistance aux rayures. 
Pas d'absorption d'eau. Résistance au changement de 
température 
Afmetingen: 900x1200x30 
Gewichtsklasse: 50 tot 100kg

180 €

8 90x120x3cm Blanc, Bac de douche en résine lisse, grille 
12.5x12.5cm, fabriquée avec les meilleurs 
matériaux. Design innovant et moderne qui ajoutera un 
plus à la salle de bain. SIPHON INCLUS. Composition: 
résine polyester et quartz. Antidérapant: Oui, couverture 
extérieure antidérapante Cool Gel. Texture: ardoise 
naturelle de classe 3. Catégorie antidérapante: 2 degrés de 
résistance au glissement, selon UNE 12633 2003. 
Traitement antibactérien. Haute résistance aux rayures. 
Pas d'absorption d'eau. Résistance au changement de 
température 
Afmetingen: 900x1200x30 
Gewichtsklasse: 50 tot 100kg

180 €

9 90x120x3cm Noir, Bac de douche en résine lisse, grille 
12.5x12.5cm, fabriquée avec les meilleurs 
matériaux. Design innovant et moderne qui ajoutera un 
plus à la salle de bain. SIPHON INCLUS. Composition: 
résine polyester et quartz. Antidérapant: Oui, couverture 
extérieure antidérapante Cool Gel. Texture: ardoise 
naturelle de classe 3. Catégorie antidérapante: 2 degrés de 
résistance au glissement, selon UNE 12633 2003. 
Traitement antibactérien. Haute résistance aux rayures. 
Pas d'absorption d'eau. Résistance au changement de 
température 
Afmetingen: 900x1200x30 

180 €
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Gewichtsklasse: 50 tot 100kg

10 90x120x3cm Noir, Bac de douche en résine lisse, grille 
12.5x12.5cm, fabriquée avec les meilleurs 
matériaux. Design innovant et moderne qui ajoutera un 
plus à la salle de bain. SIPHON INCLUS. Composition: 
résine polyester et quartz. Antidérapant: Oui, couverture 
extérieure antidérapante Cool Gel. Texture: ardoise 
naturelle de classe 3. Catégorie antidérapante: 2 degrés de 
résistance au glissement, selon UNE 12633 2003. 
Traitement antibactérien. Haute résistance aux rayures. 
Pas d'absorption d'eau. Résistance au changement de 
température 
Afmetingen: 900x1200x30 
Gewichtsklasse: 50 tot 100kg

180 €

11 90x120x3cm Noir, Bac de douche en résine lisse, grille 
12.5x12.5cm, fabriquée avec les meilleurs 
matériaux. Design innovant et moderne qui ajoutera un 
plus à la salle de bain. SIPHON INCLUS. Composition: 
résine polyester et quartz. Antidérapant: Oui, couverture 
extérieure antidérapante Cool Gel. Texture: ardoise 
naturelle de classe 3. Catégorie antidérapante: 2 degrés de 
résistance au glissement, selon UNE 12633 2003. 
Traitement antibactérien. Haute résistance aux rayures. 
Pas d'absorption d'eau. Résistance au changement de 
température 
Afmetingen: 900x1200x30 
Gewichtsklasse: 50 tot 100kg

180 €

12 90x120x3cm Noir, Bac de douche en résine lisse, grille 
12.5x12.5cm, fabriquée avec les meilleurs 
matériaux. Design innovant et moderne qui ajoutera un 
plus à la salle de bain. SIPHON INCLUS. Composition: 
résine polyester et quartz. Antidérapant: Oui, couverture 
extérieure antidérapante Cool Gel. Texture: ardoise 
naturelle de classe 3. Catégorie antidérapante: 2 degrés de 
résistance au glissement, selon UNE 12633 2003. 
Traitement antibactérien. Haute résistance aux rayures. 
Pas d'absorption d'eau. Résistance au changement de 
température 
Afmetingen: 900x1200x30 

180 €
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Gewichtsklasse: 50 tot 100kg

13 90x140x3cm Blanc, Bac de douche en résine lisse, grille 
12.5x12.5cm, fabriquée avec les meilleurs 
matériaux. Design innovant et moderne qui ajoutera un 
plus à la salle de bain. SIPHON INCLUS. Composition: 
résine polyester et quartz. Antidérapant: Oui, couverture 
extérieure antidérapante Cool Gel. Texture: ardoise 
naturelle de classe 3. Catégorie antidérapante: 2 degrés de 
résistance au glissement, selon UNE 12633 2003. 
Traitement antibactérien. Haute résistance aux rayures. 
Pas d'absorption d'eau. Résistance au changement de 
température 
Afmetingen: 900x1400x30 
Gewichtsklasse: 50 tot 100kg

190 €

14 90x140x3cm Noir, Bac de douche en résine lisse, grille 
12.5x12.5cm, fabriquée avec les meilleurs 
matériaux. Design innovant et moderne qui ajoutera un 
plus à la salle de bain. SIPHON INCLUS. Composition: 
résine polyester et quartz. Antidérapant: Oui, couverture 
extérieure antidérapante Cool Gel. Texture: ardoise 
naturelle de classe 3. Catégorie antidérapante: 2 degrés de 
résistance au glissement, selon UNE 12633 2003. 
Traitement antibactérien. Haute résistance aux rayures. 
Pas d'absorption d'eau. Résistance au changement de 
température 
Afmetingen: 900x1400x30 
Gewichtsklasse: 50 tot 100kg

190 €

15 80x120x3cm Blanc, Bac de douche en résine lisse, grande 
grille rectangulaire, fabriquée avec les meilleurs 
matériaux. Design innovant et moderne qui ajoutera un 
plus à la salle de bain. SIPHON INCLUS. Composition: 
résine polyester et quartz. Antidérapant: Oui, couverture 
extérieure antidérapante Cool Gel. Texture: ardoise 
naturelle de classe 3. Catégorie antidérapante: 2 degrés de 
résistance au glissement, selon UNE 12633 2003. 
Traitement antibactérien. Haute résistance aux rayures. 
Pas d'absorption d'eau. Résistance au changement de 
température 
Afmetingen: 800x1200x30 

195 €
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Gewichtsklasse: 50 tot 100kg

16 80x120x3cm Blanc, Bac de douche en résine lisse, grande 
grille rectangulaire, fabriquée avec les meilleurs 
matériaux. Design innovant et moderne qui ajoutera un 
plus à la salle de bain. SIPHON INCLUS. Composition: 
résine polyester et quartz. Antidérapant: Oui, couverture 
extérieure antidérapante Cool Gel. Texture: ardoise 
naturelle de classe 3. Catégorie antidérapante: 2 degrés de 
résistance au glissement, selon UNE 12633 2003. 
Traitement antibactérien. Haute résistance aux rayures. 
Pas d'absorption d'eau. Résistance au changement de 
température 
Afmetingen: 800x1200x30 
Gewichtsklasse: 50 tot 100kg

195 €

17 80x120x3cm Noir, Bac de douche en résine lisse, grande 
grille rectangulaire, fabriquée avec les meilleurs 
matériaux. Design innovant et moderne qui ajoutera un 
plus à la salle de bain. SIPHON INCLUS. Composition: 
résine polyester et quartz. Antidérapant: Oui, couverture 
extérieure antidérapante Cool Gel. Texture: ardoise 
naturelle de classe 3. Catégorie antidérapante: 2 degrés de 
résistance au glissement, selon UNE 12633 2003. 
Traitement antibactérien. Haute résistance aux rayures. 
Pas d'absorption d'eau. Résistance au changement de 
température 
Afmetingen: 800x1200x30 
Gewichtsklasse: 50 tot 100kg

195 €

19 90x120x3cm Blanc, Bac de douche en résine lisse, grande 
grille rectangulaire, fabriquée avec les meilleurs 
matériaux. Design innovant et moderne qui ajoutera un 
plus à la salle de bain. SIPHON INCLUS. Composition: 
résine polyester et quartz. Antidérapant: Oui, couverture 
extérieure antidérapante Cool Gel. Texture: ardoise 
naturelle de classe 3. Catégorie antidérapante: 2 degrés de 
résistance au glissement, selon UNE 12633 2003. 
Traitement antibactérien. Haute résistance aux rayures. 
Pas d'absorption d'eau. Résistance au changement de 
température 
Afmetingen: 900x1200x30 

210 €
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Gewichtsklasse: 50 tot 100kg

20 90x120x3cm Blanc, Bac de douche en résine lisse, grande 
grille rectangulaire, fabriquée avec les meilleurs 
matériaux. Design innovant et moderne qui ajoutera un 
plus à la salle de bain. SIPHON INCLUS. Composition: 
résine polyester et quartz. Antidérapant: Oui, couverture 
extérieure antidérapante Cool Gel. Texture: ardoise 
naturelle de classe 3. Catégorie antidérapante: 2 degrés de 
résistance au glissement, selon UNE 12633 2003. 
Traitement antibactérien. Haute résistance aux rayures. 
Pas d'absorption d'eau. Résistance au changement de 
température 
Afmetingen: 900x1200x30 
Gewichtsklasse: 50 tot 100kg

210 €

21 90x120x3cm Blanc, Bac de douche en résine lisse, grande 
grille rectangulaire, fabriquée avec les meilleurs 
matériaux. Design innovant et moderne qui ajoutera un 
plus à la salle de bain. SIPHON INCLUS. Composition: 
résine polyester et quartz. Antidérapant: Oui, couverture 
extérieure antidérapante Cool Gel. Texture: ardoise 
naturelle de classe 3. Catégorie antidérapante: 2 degrés de 
résistance au glissement, selon UNE 12633 2003. 
Traitement antibactérien. Haute résistance aux rayures. 
Pas d'absorption d'eau. Résistance au changement de 
température 
Afmetingen: 900x1200x30 
Gewichtsklasse: 50 tot 100kg

210 €

22 90x120x3cm Noir, Bac de douche en résine lisse, grande 
grille rectangulaire, fabriquée avec les meilleurs 
matériaux. Design innovant et moderne qui ajoutera un 
plus à la salle de bain. SIPHON INCLUS. Composition: 
résine polyester et quartz. Antidérapant: Oui, couverture 
extérieure antidérapante Cool Gel. Texture: ardoise 
naturelle de classe 3. Catégorie antidérapante: 2 degrés de 
résistance au glissement, selon UNE 12633 2003. 
Traitement antibactérien. Haute résistance aux rayures. 
Pas d'absorption d'eau. Résistance au changement de 
température 
Afmetingen: 900x1200x30 

210 €
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Gewichtsklasse: 50 tot 100kg

23 90x120x3cm Noir, Bac de douche en résine lisse, grande 
grille rectangulaire, fabriquée avec les meilleurs 
matériaux. Design innovant et moderne qui ajoutera un 
plus à la salle de bain. SIPHON INCLUS. Composition: 
résine polyester et quartz. Antidérapant: Oui, couverture 
extérieure antidérapante Cool Gel. Texture: ardoise 
naturelle de classe 3. Catégorie antidérapante: 2 degrés de 
résistance au glissement, selon UNE 12633 2003. 
Traitement antibactérien. Haute résistance aux rayures. 
Pas d'absorption d'eau. Résistance au changement de 
température 
Afmetingen: 900x1200x30 
Gewichtsklasse: 50 tot 100kg

210 €

24 90x120x3cm Noir, Bac de douche en résine lisse, grande 
grille rectangulaire, fabriquée avec les meilleurs 
matériaux. Design innovant et moderne qui ajoutera un 
plus à la salle de bain. SIPHON INCLUS. Composition: 
résine polyester et quartz. Antidérapant: Oui, couverture 
extérieure antidérapante Cool Gel. Texture: ardoise 
naturelle de classe 3. Catégorie antidérapante: 2 degrés de 
résistance au glissement, selon UNE 12633 2003. 
Traitement antibactérien. Haute résistance aux rayures. 
Pas d'absorption d'eau. Résistance au changement de 
température 
Afmetingen: 900x1200x30 
Gewichtsklasse: 50 tot 100kg

210 €

25 90x140x3cm Blanc, Bac de douche en résine lisse, grande 
grille rectangulaire, fabriquée avec les meilleurs 
matériaux. Design innovant et moderne qui ajoutera un 
plus à la salle de bain. SIPHON INCLUS. Composition: 
résine polyester et quartz. Antidérapant: Oui, couverture 
extérieure antidérapante Cool Gel. Texture: ardoise 
naturelle de classe 3. Catégorie antidérapante: 2 degrés de 
résistance au glissement, selon UNE 12633 2003. 
Traitement antibactérien. Haute résistance aux rayures. 
Pas d'absorption d'eau. Résistance au changement de 
température 
Afmetingen: 900x1400x30 

225 €
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Gewichtsklasse: 50 tot 100kg

26 100x200cm 8mm Paroi fixe Noir. Compatible avec le lot 37 
(Déflecteur). Type de feuille: Fixé au mur. Couleur : Noir. 
Verre: 8 mm transparent. Système d'extension: Oui, 
extension de 2 cm pour la correction des inégalités. 
Fixation: au mur et au support de bras de douche (60-100) 
en acier inoxydable 
Afmetingen: 1000x2000 
Gewichtsklasse: 23 tot 50kg

130 €

27 120x200cm 8mm Paroi fixe Noir. Compatible avec le lot 37 
(Déflecteur). Type de feuille: Fixé au mur. Couleur : Noir. 
Verre: 8 mm transparent. Système d'extension: Oui, 
extension de 2 cm pour la correction des inégalités. 
Fixation: au mur et au support de bras de douche (60-100) 
en acier inoxydable 
Afmetingen: 1200x2000 
Gewichtsklasse: 23 tot 50kg

140 €

28 120x200cm 8mm Paroi fixe Noir. Compatible avec le lot 37 
(Déflecteur). Type de feuille: Fixé au mur. Couleur : Noir. 
Verre: 8 mm transparent. Système d'extension: Oui, 
extension de 2 cm pour la correction des inégalités. 
Fixation: au mur et au support de bras de douche (60-100) 
en acier inoxydable 
Afmetingen: 1200x2000 
Gewichtsklasse: 23 tot 50kg

140 €
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29 120x200cm 8mm Paroi fixe Noir. Compatible avec le lot 37 
(Déflecteur). Type de feuille: Fixé au mur. Couleur : Noir. 
Verre: 8 mm transparent. Système d'extension: Oui, 
extension de 2 cm pour la correction des inégalités. 
Fixation: au mur et au support de bras de douche (60-100) 
en acier inoxydable 
Afmetingen: 1200x2000 
Gewichtsklasse: 23 tot 50kg

140 €

30 100x200cm 8mm Paroi fixe Chrome. Compatible avec le lot
37 (Déflecteur). Type de feuille: Fixé au mur. Couleur : Noir. 
Verre: 8 mm transparent. Système d'extension: Oui, 
extension de 2 cm pour la correction des inégalités. 
Fixation: au mur et au support de bras de douche (60-100) 
en acier inoxydable 
Afmetingen: 1000x2000 
Gewichtsklasse: 23 tot 50kg

130 €

31 100x200cm 8mm Paroi fixe Chrome. Compatible avec le lot
37 (Déflecteur). Type de feuille: Fixé au mur. Couleur : Noir. 
Verre: 8 mm transparent. Système d'extension: Oui, 
extension de 2 cm pour la correction des inégalités. 
Fixation: au mur et au support de bras de douche (60-100) 
en acier inoxydable 
Afmetingen: 1000x2000 
Gewichtsklasse: 23 tot 50kg

130 €
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32 120x200cm 8mm Paroi fixe Chrome. Compatible avec le lot
37 (Déflecteur). Type de feuille: Fixé au mur. Couleur : Noir. 
Verre: 8 mm transparent. Système d'extension: Oui, 
extension de 2 cm pour la correction des inégalités. 
Fixation: au mur et au support de bras de douche (60-100) 
en acier inoxydable 
Afmetingen: 1200x2000 
Gewichtsklasse: 23 tot 50kg

140 €

34 120x200cm 8mm Paroi fixe Chrome. Compatible avec le lot
37 (Déflecteur). Type de feuille: Fixé au mur. Couleur : Noir. 
Verre: 8 mm transparent. Système d'extension: Oui, 
extension de 2 cm pour la correction des inégalités. 
Fixation: au mur et au support de bras de douche (60-100) 
en acier inoxydable 
Afmetingen: 1200x2000 
Gewichtsklasse: 23 tot 50kg

140 €

35 120x200cm 8mm Paroi fixe Chrome. Compatible avec le lot
37 (Déflecteur). Type de feuille: Fixé au mur. Couleur : Noir. 
Verre: 8 mm transparent. Système d'extension: Oui, 
extension de 2 cm pour la correction des inégalités. 
Fixation: au mur et au support de bras de douche (60-100) 
en acier inoxydable 
Afmetingen: 1200x2000 
Gewichtsklasse: 23 tot 50kg

140 €
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36 120x200cm 8mm Paroi fixe Chrome. Compatible avec le lot
37 (Déflecteur). Type de feuille: Fixé au mur. Couleur : Noir. 
Verre: 8 mm transparent. Système d'extension: Oui, 
extension de 2 cm pour la correction des inégalités. 
Fixation: au mur et au support de bras de douche (60-100) 
en acier inoxydable 
Afmetingen: 1200x2000 
Gewichtsklasse: 23 tot 50kg

140 €

37 40x200cm 8mm Noir - Déflecteur 180° pour paroi fixe. 
Couleur : Noir. Verre: 8 mm transparent 
Afmetingen: 400x2000 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

85 €

38 25x200cm 8mm Chrome - Déflecteur 180° pour paroi fixe. 
Couleur : Noir. Verre: 8 mm transparent 
Afmetingen: 250x2000 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

68 €
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39 25x200cm 8mm Chrome - Déflecteur 180° pour paroi fixe. 
Couleur : Noir. Verre: 8 mm transparent 
Afmetingen: 250x2000 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

68 €

40 40x200cm 8mm Chrome - Déflecteur 180° pour paroi fixe. 
Couleur : Noir. Verre: 8 mm transparent 
Afmetingen: 400x2000 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

85 €

41 40x200cm 8mm Chrome - Déflecteur 180° pour paroi fixe. 
Couleur : Noir. Verre: 8 mm transparent 
Afmetingen: 400x2000 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

85 €

42 80x80x195cm 6mm Chrome Paroi d’angle. Paroi de douche
composée de 2 vantaux fixes plus 2 vantaux 
coulissants. Traitement anti-calcaire Easy 
Clean. Distribution: 2 vantaux fixes + 2 vantaux coulissants.
Couleur : Chrome. Matériel: aluminium. Verre: 6 mm – 
transparent. Profil supérieur: double roulement réglable. 
Profil inférieur: double roulement réglable. Traitement 
anticalcaire: nettoyage facile 

175 €
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Afmetingen: 800x800x1950 
Gewichtsklasse: 50 tot 100kg

43 80x80x195cm 6mm Chrome Paroi d’angle. Paroi de douche
composée de 2 vantaux fixes plus 2 vantaux 
coulissants. Traitement anti-calcaire Easy 
Clean. Distribution: 2 vantaux fixes + 2 vantaux coulissants.
Couleur : Chrome. Matériel: aluminium. Verre: 6 mm – 
transparent. Profil supérieur: double roulement réglable. 
Profil inférieur: double roulement réglable. Traitement 
anticalcaire: nettoyage facile 
Afmetingen: 800x800x1950 
Gewichtsklasse: 50 tot 100kg

175 €

44 160x195cm 6mm Chrome Porte coulissante. Porte de 
douche, avec un vantail fixe plus un vantail coulissant. Peut 
être installé aussi bien pour l'entrée de la douche sur le 
côté droit que sur le côté gauche. Distribution: vantail fixe 
+ vantail coulissant. Couleur : Chrome. Matériel: aluminium.
Verre: 6 mm transparent. Profil supérieur: double 
roulement réglable. Profil inférieur: double roulement 
réglable. Traitement anticalcaire: nettoyage facile 
Afmetingen: 1600x1950 
Gewichtsklasse: 50 tot 100kg

175 €

45 80-100x195cm 6mm Chrome Porte réglable. Porte de 
douche à vantail pivotant. Porte réglable de 80cm à 100cm 
de largeur. Distribution: Porte pivotante. Couleur: Chrome.
Matériel: aluminium. Verre: 6 mm sur la porte pivotante et 
5 mm sur le fixe – transparent. Profil supérieur: Double 
guide. Profil inférieur: Double guide 
Afmetingen: 800-1000x1950 
Gewichtsklasse: 23 tot 50kg

160 €

46 80-100x195cm 6mm Chrome Porte réglable. Porte de 
douche à vantail pivotant. Porte réglable de 80cm à 100cm 
de largeur. Distribution: Porte pivotante. Couleur: Chrome.
Matériel: aluminium. Verre: 6 mm sur la porte pivotante et 
5 mm sur le fixe – transparent. Profil supérieur: Double 
guide. Profil inférieur: Double guide 
Afmetingen: 800-1000x1950 
Gewichtsklasse: 23 tot 50kg

160 €
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47 Set d'accessoires de salle de bain composé de 5pcs. Design
moderne composé d'un porte-rouleau, d'un porte-
serviettes de 52 cm (55 cm) avec garnitures, de 2 cintres et
d'un porte-serviettes en anneau. Matériel: aluminium. 
Couleur : Chrome. Pièces: 5 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

35 €

48 Set d'accessoires de salle de bain composé de 5pcs. Design
moderne composé d'un porte-rouleau, d'un porte-
serviettes de 52 cm (55 cm) avec garnitures, de 2 cintres et
d'un porte-serviettes en anneau. Matériel: aluminium. 
Couleur : Chrome. Pièces: 5 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

35 €

49 Set d'accessoires de salle de bain composé de 5pcs. Design
moderne composé d'un porte-rouleau, d'un porte-
serviettes de 52 cm (55 cm) avec garnitures, de 2 cintres et
d'un porte-serviettes en anneau. Matériel: aluminium. 
Couleur : Chrome. Pièces: 5 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

35 €

50 Set d'accessoires de salle de bain composé de 5pcs. Design
moderne composé d'un porte-rouleau, d'un porte-
serviettes de 52 cm (55 cm) avec garnitures, de 2 cintres et
d'un porte-serviettes en anneau. Matériel: aluminium. 
Couleur : Chrome. Pièces: 5 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

35 €

51 Set d'accessoires de salle de bain 5pcs, composée d'un 
porte-rouleau, d'un porte-serviettes de 50,5 cm (52,5 cm 
avec garnitures, de 2 cintres et d'un porte-serviettes en 
anneau. Matériel: aluminium. Couleur: Chrome mat. Pièces:
5 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

35 €

52 Set d'accessoires de salle de bain 5pcs, composée d'un 
porte-rouleau, d'un porte-serviettes de 50,5 cm (52,5 cm 
avec garnitures, de 2 cintres et d'un porte-serviettes en 
anneau. Matériel: aluminium. Couleur: Chrome mat. Pièces:
5 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

35 €
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53 Set d'accessoires de salle de bain 5pcs, composée d'un 
porte-rouleau, d'un porte-serviettes de 50,5 cm (52,5 cm 
avec garnitures, de 2 cintres et d'un porte-serviettes en 
anneau. Matériel: aluminium. Couleur: Chrome mat. Pièces:
5 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

35 €

54 Set d'accessoires de salle de bain 5pcs, composée d'un 
porte-rouleau, d'un porte-serviettes de 50,5 cm (52,5 cm 
avec garnitures, de 2 cintres et d'un porte-serviettes en 
anneau. Matériel: aluminium. Couleur: Chrome mat. Pièces:
5 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

35 €

55 2x Lot de 5 spots encastrés LED - lumière neutre - 
ampoules LED GU10 incluses. Grâce à sa température de 
lumière de 4000K, elle délivre un Blanc neutre. Avec son 
culot GU10, ce produit est très simple et rapide à installer.  
Classe énergétique : A+ 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

18 €

56 2x Lot de 5 spots encastrés LED - lumière neutre - 
ampoules LED GU10 incluses. Grâce à sa température de 
lumière de 4000K, elle délivre un Blanc neutre. Avec son 
culot GU10, ce produit est très simple et rapide à installer.  
Classe énergétique : A+ 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

18 €

57 2x Lot de 5 spots encastrés LED - lumière neutre - 
ampoules LED GU10 incluses. Grâce à sa température de 
lumière de 4000K, elle délivre un Blanc neutre. Avec son 
culot GU10, ce produit est très simple et rapide à installer.  
Classe énergétique : A+ 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

18 €
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58 4x Lot de 5 spots encastrés LED - lumière neutre - 
ampoules LED GU10 incluses. Grâce à sa température de 
lumière de 4000K, elle délivre un Blanc neutre. Avec son 
culot GU10, ce produit est très simple et rapide à installer.  
Classe énergétique : A+ 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

36 €

59 4x Lot de 5 spots encastrés LED - lumière neutre - 
ampoules LED GU10 incluses. Grâce à sa température de 
lumière de 4000K, elle délivre un Blanc neutre. Avec son 
culot GU10, ce produit est très simple et rapide à installer.  
Classe énergétique : A+ 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

36 €

60 2x Lot de 5 spots encastrés LED - lumière chaude - 
ampoule LED GU10 incluses. Grâce à sa température de 
lumière de 2700K, elle délivre un Blanc chaud. Avec son 
culot GU10, ce produit est très simple et rapide à installer. 
Classe énergétique : A+ 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

18 €

61 2x Lot de 5 spots encastrés LED - lumière chaude - 
ampoule LED GU10 incluses. Grâce à sa température de 
lumière de 2700K, elle délivre un Blanc chaud. Avec son 
culot GU10, ce produit est très simple et rapide à installer. 
Classe énergétique : A+ 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

18 €

62 2x Lot de 5 spots encastrés LED - lumière chaude - 
ampoule LED GU10 incluses. Grâce à sa température de 
lumière de 2700K, elle délivre un Blanc chaud. Avec son 
culot GU10, ce produit est très simple et rapide à installer. 
Classe énergétique : A+ 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

18 €
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63 4x Lot de 5 spots encastrés LED - lumière chaude - 
ampoule LED GU10 incluses. Grâce à sa température de 
lumière de 2700K, elle délivre un Blanc chaud. Avec son 
culot GU10, ce produit est très simple et rapide à installer. 
Classe énergétique : A+ 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

36 €

64 4x Lot de 5 spots encastrés LED - lumière chaude - 
ampoule LED GU10 incluses. Grâce à sa température de 
lumière de 2700K, elle délivre un Blanc chaud. Avec son 
culot GU10, ce produit est très simple et rapide à installer. 
Classe énergétique : A+ 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

36 €

65 2x Pack de 5 Spots LED, culot GU10, 4,8W cons. (50W eq.), 
345 lumens, lumière blanc chaud. Pack de 5 spots LED au 
culot GU10 permettant une installation simple et rapide. 
Température de couleur de 2700K d’aspect blanc chaud 
offrant un éclairage chaleureux pour vos moments de 
détentes dans les pièces à vivre et les chambres. Faible 
consommation d’énergie de 4,8W (équivalant à l’éclairage 
d’une ampoule incandescente de 50W). Classe énergétique
: A+. Spots recyclables 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

36 €

66 2x Pack de 5 Spots LED, culot GU10, 4,8W cons. (50W eq.), 
345 lumens, lumière blanc chaud. Pack de 5 spots LED au 
culot GU10 permettant une installation simple et rapide. 
Température de couleur de 2700K d’aspect blanc chaud 
offrant un éclairage chaleureux pour vos moments de 
détentes dans les pièces à vivre et les chambres. Faible 
consommation d’énergie de 4,8W (équivalant à l’éclairage 
d’une ampoule incandescente de 50W). Classe énergétique
: A+. Spots recyclables 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

36 €

67 2x Pack de 5 Spots LED, culot GU10, 4,8W cons. (50W eq.), 
345 lumens, lumière blanc chaud. Pack de 5 spots LED au 
culot GU10 permettant une installation simple et rapide. 
Température de couleur de 2700K d’aspect blanc chaud 
offrant un éclairage chaleureux pour vos moments de 
détentes dans les pièces à vivre et les chambres. Faible 

36 €
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consommation d’énergie de 4,8W (équivalant à l’éclairage 
d’une ampoule incandescente de 50W). Classe énergétique
: A+. Spots recyclables 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

68 2x Pack de 5 Spots LED, culot GU10, 4,8W cons. (50W eq.), 
345 lumens, lumière blanc chaud. Pack de 5 spots LED au 
culot GU10 permettant une installation simple et rapide. 
Température de couleur de 2700K d’aspect blanc chaud 
offrant un éclairage chaleureux pour vos moments de 
détentes dans les pièces à vivre et les chambres. Faible 
consommation d’énergie de 4,8W (équivalant à l’éclairage 
d’une ampoule incandescente de 50W). Classe énergétique
: A+. Spots recyclables 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

72 €

69 4x Pack de 5 Spots LED, culot GU10, 4,8W cons. (50W eq.), 
345 lumens, lumière blanc chaud. Pack de 5 spots LED au 
culot GU10 permettant une installation simple et rapide. 
Température de couleur de 2700K d’aspect blanc chaud 
offrant un éclairage chaleureux pour vos moments de 
détentes dans les pièces à vivre et les chambres. Faible 
consommation d’énergie de 4,8W (équivalant à l’éclairage 
d’une ampoule incandescente de 50W). Classe énergétique
: A+. Spots recyclables 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

72 €

70 4x Pack de 5 Spots LED, culot GU10, 4,8W cons. (50W eq.), 
345 lumens, lumière blanc chaud. Pack de 5 spots LED au 
culot GU10 permettant une installation simple et rapide. 
Température de couleur de 2700K d’aspect blanc chaud 
offrant un éclairage chaleureux pour vos moments de 
détentes dans les pièces à vivre et les chambres. Faible 
consommation d’énergie de 4,8W (équivalant à l’éclairage 
d’une ampoule incandescente de 50W). Classe énergétique
: A+. Spots recyclables 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

36 €
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71 2x Pack de 5 Spots LED, culot GU10, 4,8W cons. (50W eq.), 
345 lumens, lumière neutre. Pack de 5 spots LED au culot 
GU10 permettant une installation simple et rapide. 
Température de couleur de 4000K elle délivre un blan 
neutre. Faible consommation d’énergie de 4,8W 
(équivalant à l’éclairage d’une ampoule incandescente de 
50W). Classe énergétique : A+. Spots recyclables 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

36 €

72 2x Pack de 5 Spots LED, culot GU10, 4,8W cons. (50W eq.), 
345 lumens, lumière neutre. Pack de 5 spots LED au culot 
GU10 permettant une installation simple et rapide. 
Température de couleur de 4000K elle délivre un blan 
neutre. Faible consommation d’énergie de 4,8W 
(équivalant à l’éclairage d’une ampoule incandescente de 
50W). Classe énergétique : A+. Spots recyclables 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

36 €

73 2x Pack de 5 Spots LED, culot GU10, 4,8W cons. (50W eq.), 
345 lumens, lumière neutre. Pack de 5 spots LED au culot 
GU10 permettant une installation simple et rapide. 
Température de couleur de 4000K elle délivre un blan 
neutre. Faible consommation d’énergie de 4,8W 
(équivalant à l’éclairage d’une ampoule incandescente de 
50W). Classe énergétique : A+. Spots recyclables 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

72 €

74 2x Pack de 5 Spots LED, culot GU10, 4,8W cons. (50W eq.), 
345 lumens, lumière neutre. Pack de 5 spots LED au culot 
GU10 permettant une installation simple et rapide. 
Température de couleur de 4000K elle délivre un blan 
neutre. Faible consommation d’énergie de 4,8W 
(équivalant à l’éclairage d’une ampoule incandescente de 
50W). Classe énergétique : A+. Spots recyclables 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

72 €

75 1x Lot 5 Ampoules LED standard, culot E27, cons. 9W, eq. 
60W, blanc chaud. Lot de 5 ampoules standards (A60) au 
culot à vis E27 (s’adapte à la majorité des luminaires). Avec 
une consommation de 9W, ces ampoules fourniront une 
puissance d’éclairage équivalente de 60W, idéale pour 
l’éclairage de vos petites pièces à vivre. Couleur d’éclairage
: blanc chaud (2700 kelvins), pour un éclairage chaleureux, 

10 €
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se rapprochant de celui de vos anciennes ampoules. 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

76 2x Lot 5 Ampoules LED standard, culot E27, cons. 9W, eq. 
60W, blanc chaud. Lot de 5 ampoules standards (A60) au 
culot à vis E27 (s’adapte à la majorité des luminaires). Avec 
une consommation de 9W, ces ampoules fourniront une 
puissance d’éclairage équivalente de 60W, idéale pour 
l’éclairage de vos petites pièces à vivre. Couleur d’éclairage
: blanc chaud (2700 kelvins), pour un éclairage chaleureux, 
se rapprochant de celui de vos anciennes ampoules. 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

20 €

77 2x Lot 5 Ampoules LED standard, culot E27, cons. 9W, eq. 
60W, blanc chaud. Lot de 5 ampoules standards (A60) au 
culot à vis E27 (s’adapte à la majorité des luminaires). Avec 
une consommation de 9W, ces ampoules fourniront une 
puissance d’éclairage équivalente de 60W, idéale pour 
l’éclairage de vos petites pièces à vivre. Couleur d’éclairage
: blanc chaud (2700 kelvins), pour un éclairage chaleureux, 
se rapprochant de celui de vos anciennes ampoules. 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

20 €

78 2x Lot 5 Ampoules LED standard, culot E27, cons. 9W, eq. 
60W, blanc chaud. Lot de 5 ampoules standards (A60) au 
culot à vis E27 (s’adapte à la majorité des luminaires). Avec 
une consommation de 9W, ces ampoules fourniront une 
puissance d’éclairage équivalente de 60W, idéale pour 
l’éclairage de vos petites pièces à vivre. Couleur d’éclairage
: blanc chaud (2700 kelvins), pour un éclairage chaleureux, 
se rapprochant de celui de vos anciennes ampoules. 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

20 €

79 1x Lot 5 Ampoules LED flamme, culot E14, 5,5W cons. (40 
W éq), lumière blanc chaud. Lot de 5 ampoules en forme de 
flamme, au culot à vis E14 (s’adapte à la majorité des petits 
luminaires). Avec une consommation de 5.5W, ces 
ampoules fourniront une puissance d’éclairage équivalente
de 40W, idéale pour l’éclairage de vos petites pièces à 
vivre. Couleur d’éclairage : blanc chaud (2700 kelvins), pour 
un éclairage se rapprochant au plus près de celui de vos 
anciennes ampoules.  

10 €
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Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

80 1x Lot 5 Ampoules LED flamme, culot E14, 5,5W cons. (40 
W éq), lumière blanc chaud. Lot de 5 ampoules en forme de 
flamme, au culot à vis E14 (s’adapte à la majorité des petits 
luminaires). Avec une consommation de 5.5W, ces 
ampoules fourniront une puissance d’éclairage équivalente
de 40W, idéale pour l’éclairage de vos petites pièces à 
vivre. Couleur d’éclairage : blanc chaud (2700 kelvins), pour 
un éclairage se rapprochant au plus près de celui de vos 
anciennes ampoules.  
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

10 €

81 2x Lot 5 Ampoules LED flamme, culot E14, 5,5W cons. (40 
W éq), lumière blanc chaud. Lot de 5 ampoules en forme de 
flamme, au culot à vis E14 (s’adapte à la majorité des petits 
luminaires). Avec une consommation de 5.5W, ces 
ampoules fourniront une puissance d’éclairage équivalente
de 40W, idéale pour l’éclairage de vos petites pièces à 
vivre. Couleur d’éclairage : blanc chaud (2700 kelvins), pour 
un éclairage se rapprochant au plus près de celui de vos 
anciennes ampoules.  
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

20 €

82 2x Lot 5 Ampoules LED flamme, culot E14, 5,5W cons. (40 
W éq), lumière blanc chaud. Lot de 5 ampoules en forme de 
flamme, au culot à vis E14 (s’adapte à la majorité des petits 
luminaires). Avec une consommation de 5.5W, ces 
ampoules fourniront une puissance d’éclairage équivalente
de 40W, idéale pour l’éclairage de vos petites pièces à 
vivre. Couleur d’éclairage : blanc chaud (2700 kelvins), pour 
un éclairage se rapprochant au plus près de celui de vos 
anciennes ampoules.  
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

20 €

83 2x Lot 5 Ampoules LED flamme, culot E14, 5,5W cons. (40 
W éq), lumière blanc chaud. Lot de 5 ampoules en forme de 
flamme, au culot à vis E14 (s’adapte à la majorité des petits 
luminaires). Avec une consommation de 5.5W, ces 
ampoules fourniront une puissance d’éclairage équivalente
de 40W, idéale pour l’éclairage de vos petites pièces à 
vivre. Couleur d’éclairage : blanc chaud (2700 kelvins), pour 
un éclairage se rapprochant au plus près de celui de vos 

20 €
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anciennes ampoules.  
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

84 Lot de 3 spots LED intégrés - 345 lumens - spéciale salle de
bain. • Lots de 3 spots encastrable à LED avec 2 anneaux 
interchangeables (finition métal ou blanche). Grâce à sa 
température de lumière de 4000K, elle délivre un Blanc 
neutre. Indice d'étanchéité IP 65 : protection totale contre 
la poussière et les jets d'eau. Consommation : 5,2W 
seulement contre 50W comparée à une ampoule à 
incandescence. Recyclable et dure 25 000h pour des 
années d'éclairage! 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

20 €

85 Lot de 3 spots LED intégrés - 345 lumens - spéciale salle de
bain. • Lots de 3 spots encastrable à LED avec 2 anneaux 
interchangeables (finition métal ou blanche). Grâce à sa 
température de lumière de 4000K, elle délivre un Blanc 
neutre. Indice d'étanchéité IP 65 : protection totale contre 
la poussière et les jets d'eau. Consommation : 5,2W 
seulement contre 50W comparée à une ampoule à 
incandescence. Recyclable et dure 25 000h pour des 
années d'éclairage! 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

20 €

86 Lot de 3 spots LED intégrés - 345 lumens - spéciale salle de
bain. • Lots de 3 spots encastrable à LED avec 2 anneaux 
interchangeables (finition métal ou blanche). Grâce à sa 
température de lumière de 4000K, elle délivre un Blanc 
neutre. Indice d'étanchéité IP 65 : protection totale contre 
la poussière et les jets d'eau. Consommation : 5,2W 
seulement contre 50W comparée à une ampoule à 
incandescence. Recyclable et dure 25 000h pour des 
années d'éclairage! 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

20 €

87 Lot de 3 spots LED intégrés - 345 lumens - spéciale salle de
bain. • Lots de 3 spots encastrable à LED avec 2 anneaux 
interchangeables (finition métal ou blanche). Grâce à sa 
température de lumière de 4000K, elle délivre un Blanc 
neutre. Indice d'étanchéité IP 65 : protection totale contre 
la poussière et les jets d'eau. Consommation : 5,2W 
seulement contre 50W comparée à une ampoule à 

20 €
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incandescence. Recyclable et dure 25 000h pour des 
années d'éclairage! 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

88 HUBLOT LED ROND 2000 LM 23W BLANC NEUTRE À 
DÉTECTION. Idéal pour les cages d’escalier. Plus produit : 
Hublot étanche. Consommation :23W. Intensité :2000 
lumens. Durée de vie :35 000h - 70B50 / 20 000h - L80B10. 
Dimensions :300 x 89.5 mm 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

35 €

89 HUBLOT LED ROND 2000 LM 23W BLANC NEUTRE À 
DÉTECTION. Idéal pour les cages d’escalier. Plus produit : 
Hublot étanche. Consommation :23W. Intensité :2000 
lumens. Durée de vie :35 000h - 70B50 / 20 000h - L80B10. 
Dimensions :300 x 89.5 mm 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

35 €

90 HUBLOT LED ROND 2000 LM 23W BLANC NEUTRE À 
DÉTECTION. Idéal pour les cages d’escalier. Plus produit : 
Hublot étanche. Consommation :23W. Intensité :2000 
lumens. Durée de vie :35 000h - 70B50 / 20 000h - L80B10. 
Dimensions :300 x 89.5 mm 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

35 €

91 HUBLOT LED ROND 2000 LM 23W BLANC NEUTRE À 
DÉTECTION. Idéal pour les cages d’escalier. Plus produit : 
Hublot étanche. Consommation :23W. Intensité :2000 
lumens. Durée de vie :35 000h - 70B50 / 20 000h - L80B10. 
Dimensions :300 x 89.5 mm 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

35 €

92 HUBLOT LED ROND 2000 LM 23W BLANC NEUTRE À 
DÉTECTION. Idéal pour les cages d’escalier. Plus produit : 
Hublot étanche. Consommation :23W. Intensité :2000 
lumens. Durée de vie :35 000h - 70B50 / 20 000h - L80B10. 
Dimensions :300 x 89.5 mm 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

35 €
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93 HUBLOT LED ROND 2000 LM 23W BLANC NEUTRE À 
DÉTECTION. Idéal pour les cages d’escalier. Plus produit : 
Hublot étanche. Consommation :23W. Intensité :2000 
lumens. Durée de vie :35 000h - 70B50 / 20 000h - L80B10. 
Dimensions :300 x 89.5 mm 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

35 €

94 HUBLOT LED ROND 2000 LM 23W BLANC NEUTRE À 
DÉTECTION. Idéal pour les cages d’escalier. Plus produit : 
Hublot étanche. Consommation :23W. Intensité :2000 
lumens. Durée de vie :35 000h - 70B50 / 20 000h - L80B10. 
Dimensions :300 x 89.5 mm 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

35 €

95 HUBLOT LED ROND 2000 LM 23W BLANC NEUTRE À 
DÉTECTION. Idéal pour les cages d’escalier. Plus produit : 
Hublot étanche. Consommation :23W. Intensité :2000 
lumens. Durée de vie :35 000h - 70B50 / 20 000h - L80B10. 
Dimensions :300 x 89.5 mm 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

35 €

96 HUBLOT LED ROND 2000 LM 23W BLANC NEUTRE À 
DÉTECTION. Idéal pour les cages d’escalier. Plus produit : 
Hublot étanche. Consommation :23W. Intensité :2000 
lumens. Durée de vie :35 000h - 70B50 / 20 000h - L80B10. 
Dimensions :300 x 89.5 mm 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

35 €

97 HUBLOT LED ROND 2000 LM 23W BLANC NEUTRE À 
DÉTECTION. Idéal pour les cages d’escalier. Plus produit : 
Hublot étanche. Consommation :23W. Intensité :2000 
lumens. Durée de vie :35 000h - 70B50 / 20 000h - L80B10. 
Dimensions :300 x 89.5 mm 
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

35 €
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