
Numéro d‘article & désignation du modèle 
de vos produits BLANCO.

                      www.blanco-germany.com



Vous avez besoin de pièces de rechange ou d‘accessoires, mais ne vous souvenez pas de la 
désignation de votre produit BLANCO?
Nous allons vous montrer où trouver le numéro de l‘article ou le désignation du modèle. Vous 
pouvez ensuite l‘entrer dans le masque de recherche de la boutique de pièces détachées en ligne:

Étiquette sur le fond de l‘évier
S‘il vous plaît entrer la désignation du modèle. 

Designation du modèle

Éviers acier inoxydable

123456789101X

Où puis-je trouver le numéro de référence ou la désignation du modèle?



Étiquette sur le fond de l‘évier
S‘il vous plaît entrer la désignation du modèle. 

Designation du modèle

Éviers SILGRANIT®

Estampille ou étiquette sur le fond de l‘évier
S‘il vous plaît entrer la désignation du modèle. 

Designation du modèle

Éviers en céramique



Marquage sur le tuyau d‘eau froide
S‘il vous plaît entrer le numéro complet!

Chiffre 1-6: 
 BLANCO numéro d‘article
Chiffre 7: 
 Trimestre de fabrication
Chiffre 8-9: 
 Année de fabrication
Chiffre 10-11: 
 Indice de changement
Lettre: 
 Changement de couleur

Robinetterie

Estampille ou étiquette sur le 
cadre-support 
S‘il vous plaît entrer le numéro complet!

Chiffre 1-6: 
 BLANCO numéro d‘article
Chiffre 7: 
 Trimestre de fabrication
Chiffre 8-9: 
 Année de fabrication
Chiffre 10-11: 
 Indice de changement

Chiffre 1-6: 
 BLANCO numéro d‘article
Chiffre 7-8: 
 Charge/Änderungsindex
Lettre: 
 Indice de changement
Deuxième ligne: 
 Date de production

Systèmes des déchets

sur le fond



Chiffre 1-6: 
 BLANCO numéro d‘article

Chiffre 7: 
 Trimestre de fabrication
Chiffre 8-9: 
 Année de fabrication
Chiffre 10-11: 
 Indice de changement

Étiquette sur les pièces de la garniture de vidage
S‘il vous plaît entrer le numéro complet!

Version A
Sur le côté du Té

Version D
Sur le coude de vidage siphon

Version B
Sur le coude de vidage

Version C
Té de vidage avec turbo

Garniture de vidage



BLANCO GmbH + Co KG
Flehinger Strasse 59
D-75038 Oberderdingen 
ALLEMAGNE
info@blanco-germany.com
www.blanco-germany.com

Le service après-vente

Si vous avez besoin d‘une assistance personnelle, 
veuillez nous contacter par téléphone:
+49 7045 44-81419
Vous pouvez nous joindre:
Du lundi au jeudi: de 8h00 à 17h00
Le vendredi: de 8h00 à 16h00 03

/2
01

8


