Cuisine et salle de lavage
Guide de produit 2020
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Évier:
IKONMD 33 1¾ DIVISEUR BAS, blanc | Robinet: RIVANAMC SEMI, fini inox
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L’ASPECT TECHNOLOGIQUE
Les éviers d’aujourd’hui intègrent une variété de technologies, qui vont au-delà
du simple agencement de son fini en inox à celui de vos appareils ménagers.
Par exemple, considérez le SILGRANIT, un matériau de pointe extrêmement
durable offert en une vaste sélection de couleurs.

ON PEUT S’Y FIER
L’ÉVIER DE CUISINE.
LE HÉROS SILENCIEUX.

L’ASPECT FONCTIONNEL
Que vous viviez dans un petit condo ou une grande maison, l’aménagement
d’un poste de travail fonctionnel en cuisine, avec les bons accessoires, nous
rend la vie tellement plus facile. Comme le dit l’adage: travaillez mieux, pas plus
fort, avec le bon modèle et les bons accessoires.

Sans s’imposer, l’évier de cuisine est au coeur de notre routine quotidienne.
C’est l’outil de cuisine que l’on utilise le plus souvent, celui autour duquel on
passe parfois plusieurs heures par semaine. Préparation des repas, lavage de la
vaisselle ou arrosage des plantes: il est facile d’en oublier l’importance. L’évier
de cuisine est un humble compagnon sur lequel on doit compter jour après jour.
C’est la raison pour laquelle il vaut la peine de considérer ses besoins et son
style de vie avant de le sélectionner. Les éviers se déclinent en une multitude de
paramètres: taille, profondeurs et autres caractéristiques; choisissez celui que
vous utiliserez à son plein potentiel!

L’ASPECT CONFIGURATION
Par habitude, on imagine qu’un évier à deux cuves possède deux cuves de
taille identique. Il existe tellement plus de possibilités: découvrez les modèles
à diviseur bas, à égouttoir intégré ou à grande cuve unique; passez en revue
votre style de vie et choisissez celui qui vous convient le mieux!
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Comment choisir un évier
1

Quelle est la largeur de votre armoire

4

• Les largeurs d’armoires standards sont
généralement des multiples de 3 po (p. ex.: 18 po,
21 po, 24 po, 27 po, 30 po, 33 po, 36 po,etc.).
• Prenez également la mesure en largeur (gauchedroite) hors-tout de l’armoire, c’est-à-dire d’une
face externe à l’autre.
• Il s’agit de la largeur minimale de l’armoire. Tous
les éviers BLANCO indiquent la largeur minimum
d’armoire requise.

2

Redécouvrez l’évier et nos nombreux types d’éviers! BLANCO vous
propose des éviers de style campagnards, avec égouttoir intégré, à
montage sous plan ou en surface, avec une variété de configurations
de cuves.
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Profondeur admissible pour un
comptoir SANS dosseret.
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La disposition idéale des cuves varie en fonction des principales tâches
que vous comptez accomplir dans votre évier et de vos habitudes.
Cuve unique

Deux cuves inégales

OF

ON

Deux cuves identiques

Évier double à cloison basse

DE

UR
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Un évier mesurant jusqu’à 20,5 po de
profondeur (avant-arrière) s’intégrera
parfaitement.

Un évier mesurant jusqu’à 22 po de
profondeur (avant-arrière) fera l’affaire.

Pour un évier sous plan: prévoyez un espace suffisant derrière l’évier
pour l’installation de la robinetterie, du robinet et autres accessoires!
N’hésitez pas à consulter un installateur spécialisé.

Acier inoxydable

Méthodes d’installation

Montage sous plan
S’installe par le dessous du comptoir. Superbe effet avec un comptoir
en quartz, en granit ou en marbre. 3 types d’exposition du pourtour:
Pourtour exposé positif

Bord du comptoir en retrait,
expose le pourtour de l’évier sur
1/8 pouce.

Matériau d’évier

• Résiste à la chaleur
et aux taches
• Les éviers BLANCO
en acier inoxydable
sont munis d’un
matelassage anti-bruit
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Configuration et profondeur des cuves

Quelle est la profondeur de votre comptoir

Votre comptoir comporte-t-il un
dosseret?
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Style d’évier

SILGRANITMD
• Matériau composite
breveté de granit
naturel.
• Extrêmement durable:
résiste aux rayures, aux
taches, à la chaleur et
aux impacts
• Variété de couleurs
• Facile à nettoyer

Argile réfractaire/céramique

• Surface ultra-lisse
et polie
• Blanc brillant éclatant
• Facile à nettoyer

Pourtour exposé nul

Bord du comptoir aligné au bord
de l’évier, en affleurement.

Pourtour exposé négatif

Le comptoir s’étend au-delà
du bord de l’évier, l’évier est
dissimulé.

Montage en surface
Se dépose directement sur le comptoir. Choix valide pour tout type de
comptoir, idéal pour un évier en stratifié.
Éviers campagnards
La plupart des éviers de style campagnard s’installent sous plan.
Reportez-vous aux instructions pour tous les détails.

blancocanada.com
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Palette de
couleurs BLANCO
SILGRANITMD.
Découvrez la beauté.

Blanc

Gris métallique

Cendre

Anthracite

Biscuit

Truffe

Café

Béton gris

Éviers SILGRANITMD
8

Évier: IKONMD 33, béton gris | Robinet: SOLENTAMC SENSO, fini inox

blancocanada.com

Lancement du plus récent
ajout à la palette de couleur
SILGRANIT: béton gris.
Cette couleur scientifiquement
élaborée, qui reprend l’apparence
recherchée et la beauté du béton
brut, s’ajoute à la fonctionnalité,
la douceur et la performance
brevetée du SILGRANIT.

blancocanada.com
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BLANCO SILGRANITMD
Résiste aux impacts
Extrêmement durable, vous
n’aurez pas à craindre les éclats
ou le fendillement en cas de chute
d’une casserole ou d’un objet
anguleux (ex.: boîte de conserve).

Beauté, solidité, durabilité.

Hygienic

L’héritage continue.

SILGRANIT avec la formule de protection hygiénique breveté
MD

Un développement continu qui se poursuit depuis plus de 3 décennies
donne vie au révolutionnaire matériau qu’est le SILGRANIT. Tous les éviers
BLANCO SILGRANIT comportent une garantie à vie limitée.

Fabriqué au Canada
Conçu en Allemagne

Sa surface est protégée par notre
traitement breveté Hygienic+Plus
qui réduit la croissance de
bactéries jusqu’à 98%.

Résistance taches et acides

Toronto, Ontario.

Surface non poreuse qui repousse
les liquides et n’absorbe pas les
bactéries ni les odeurs.

Facile à nettoyer

Beauté et design

Il suffit d’un peu de bicarbonate
de sodium et d’une éponge,
aucun produit chimique agressif
requis pour le nettoyage.

BLANCO propose plus de 40
modèles d’éviers SILGRANIT se
déclinant en 8 couleurs, soit plus
de 300 combinaisons de produits.

Résiste aux rayures

Surface lisse, fini naturel

Composite de granit extrêmement
résistant qui ne raye pas. Il suffit
d’essuyer les marques laissées
par un couteau ou une fourchette.

Mélange breveté composé de
granit naturel (jusqu’à 80%),
produit un fini surprenamment
lisse.

Résiste à la chaleur

Ne décolore pas

Soutient des températures
atteignant 280°C (536°F), ce
qui est nettement supérieur aux
températures de cuisson et même
de grillade.

La couleur est entièrement
incorporée aux mélanges qui les
composent: elle ne s’affadit pas
à l’usure ni par une exposition
directe au soleil.

Fabriqué dans notre usine de
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Antibactérien
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METRAMC

Lignes épurées. Fonctionnalités modernes.

Évier: METRAMC X, cendre
Robinet: ALTAMC, chrome / cendre

Préparez-vous à être surpris!

Évier: PRECISMC U 1¾ DIVISEUR BAS, béton gris
Robinet: RIVANAMC SEMI-PRO, fini inox NOUVEAU

Crépine(s), attaches de montage en surface et instructions 		
d’installation inclus

Crépine(s), attaches, gabarit et instructions d’installation inclus
(Attaches sauf pour PRECIS U 1¾, PRECIS U 1¾ DIVISEUR BAS et
PRECIS U SUPER SINGLE)

METRA MC 8 S

PRECISMC CASCADE
#|

45 11⁄16"

401640 Cendre

Larg. min. armoire*
33 po (840 mm)

402247 Gris métallique
401641 Blanc

401482 Blanc

33"

#|

Larg. min. armoire*
24 po (610 mm)
Profondeur cuve
7½ po (190 mm)

En surface

|$ 17" #| |$ 13" #|

|$

33"

#|

18"

#|

#|

|$ 16" #|

19 11⁄16"

blancocanada.com

400583 Anthracite

Sous plan

400585 Café

Larg. min. armoire*
36 po (915 mm)

401396 Cendre
401682 Gris métallique
401142 Truffe

Profondeur cuve
9½ po (240 mm)

402263 Béton gris

PRECISMC U 1¾
DIVISEUR BAS

|$ 17" #| |$ 13" #|

Note: trop-plein
3 ouverture défonçable
Afin de prévenir tout
dommage, ce modèle
devrait être livré sur
palette

* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffi sante en raison de la configuration
intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.

Panier grillagé incluse.

401706 Blanc

Larg. min. armoire*
36 po x 36 po
(915 x 915 mm)
Profondeur cuve
Prin 7½ po (190 mm)
Sec 51⁄16 po (128 mm)

Profondeur cuve
Prin 77/8 po (200 mm)
Sec 5½ po (140 mm)

PRECISMC U 1¾
|$

|$

#|

400575 Anthracite

|$ 16 15⁄16" #|

32 11⁄16"

#|

|$

|$

32 11⁄16"

402268 Béton gris

#|

|$

Larg. min. armoire*
33 po (840 mm)

401481 Truffe

#|

Réversible

Note: Cendre livré avec
trop-plein
2 ouverture défonçable
Afin de prévenir tout
dommage, ce modèle
devrait être livré sur
palette

METRA MC 9 E

27 9⁄16"

Sous plan

401446 Café
401684 Gris métallique

18"

|$ 19 11⁄16" #|
|$ 1615⁄16" #|

|$ 19 5⁄16" #|

En surface

|$

401445 Anthracite
401447 Cendre

|$ 16" #|

401045 Anthracite
401046 Café
401413 Cendre
401335 Blanc

#|

#|

28 3⁄4"

|$

|$

39 3⁄8"

Profondeur cuve
7½ po (190 mm)
Note: trop-plein
2 ouverture défonçable
Afin de prévenir tout
dommage, ce modèle
devrait être livré sur
palette.

METRA MC X

|$

#|

|$ 15 3⁄4" #|

Réversible

18 1⁄8"

$|
1013⁄16"

En surface

401639 Café

|$ 15 3⁄4" #|

|#

401638 Anthracite

|$

|$ 1615⁄16" #|

|$ 19 11⁄16" #|

|$
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PRECISMC

402065 Anthracite

Sous plan

402066 Café

Larg. min. armoire*
36 po (915 mm)

402067 Cendre
402068 Gris métallique
402069 Truffe

Profondeur cuve
9½ po (240 mm)

402264 Béton gris
402071 Blanc

* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffi sante en raison de la configuration
intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.

blancocanada.com
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PRECISMC

PRECISMC

PRECISMC U 2
|$

#|

29 3⁄4"

|$
18 1⁄8"

|$ 15 3⁄4" #|

400580 Anthracite

Sous plan

400581 Café

Larg. min. armoire*
33 po (840 mm)

401415 Cendre
401681 Gris métallique
401179 Truffe

#|

|$ 13 3⁄4" #| |$ 13 3⁄4" #|

Évier: Montage en surface PRECISMC AVEC ÉGOUTTOIR,
gris métallique
Robinet: ALTAMC, chrome
Accessoires: Plateau grillagé,
passoire et CapFlowMC

Profondeur cuve
8 po (203 mm)

402265 Béton gris
401705 Blanc

PRECISMC
U SUPER SINGLE
|$

#|

32"

|$
#|

#|

30"

19"

|$ 17" #|

|$

400890 Anthracite

Sous plan

400889 Café

Larg. min. armoire*
36 po (915 mm)

401397 Cendre
401683 Gris métallique
401143 Truffe

Profondeur cuve
9½ po (240 mm)

Note: afin de prévenir
tout dommage, ce
modèle devrait être livré
sur palette

402266 Béton gris
401820 Blanc

PRECISMC AVEC
ÉGOUTTOIR

PRECISMC U SINGLE 27
#|

26 13⁄16"

|$

401891 Cendre
401892 Gris métallique
401893 Truffe
402310 Béton gris

|$

3011⁄16"

Profondeur cuve
85/8 po (220 mm)

NOUVEAU

|$ 1711⁄16" #|

401894 Blanc

|$

#|

23 7⁄16"

17 3⁄4"

|$ 15 3⁄4" #|

#|

|$

#|

21 7⁄16"

401879 Anthracite

Sous plan

401881 Café

Larg. min. armoire*
27 po (685 mm)

401882 Cendre
401883 Gris métallique
401884 Truffe
402309 Béton gris

401613 Anthracite
401614 Café
401617 Cendre

401622 Blanc

401616 Gris métallique
401618 Truffe

Sous plan /
en surface**
Réversible
Larg. min. armoire*
33 po (840 mm)
Profondeur cuve
7½ po (190 mm)
Plateau grillagé inclus
avec l’évier illustré
** Cet évier s’installe à
montage en surface ou
sous plan

PRECISMC U SINGLE 24
|$

#|

#|

Larg. min. armoire*
30 po (760 mm)

1911⁄16"

#|

#|

24 13⁄16"

Sous plan

401890 Café

|$ 171⁄2" #|

17 3⁄4"

|$ 15 3⁄4" #|

|$

401888 Anthracite

|$

|$

Évier: Montage sous plan PRECISMC AVEC ÉGOUTTOIR,
blanc
Robinet: BLANCOCULINAMC
MINI, chrome
Accessoires: Plateau grillagé et
CapFlowMC

Autres modèles d’éviers PRECISMC offerts.
Voir dans les sections éviers ADA/CSA et éviers de bar/préparation des aliments.

Profondeur cuve
85/8 po (220 mm)

NOUVEAU

401885 Blanc

PRECISMC U 1
20 7⁄8"

|$

#|

|$
18 1⁄8"

|$ 15 3⁄4" #|

19 3⁄4"

#|

#|

|$

400825 Anthracite

Sous plan

400880 Café

Larg. min. armoire*
24 po (610 mm)

401417 Cendre
401680 Gris métallique
401181 Truffe

Profondeur cuve
7½ po (190 mm)

402267 Béton gris
401704 Blanc

* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffi sante en raison de la configuration
intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.
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* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffi sante en raison de la configuration
intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.
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DIAMONDMC

DIAMOND

MC

Une allure précieuse coulée dans le roc.
DIAMONDMC U 2
DIVISEUR BAS
|$

#|

32 1⁄16"

|$
|$
19 3⁄8"
17"

Sous plan

401835 Café

Larg. min. armoire*
36 po (915 mm)

401837 Cendre
401840 Gris métallique
401836 Truffe

#|

#|

|$ 14 1⁄2" #| |$ 14 1⁄2" #|

401834 Anthracite

Profondeur cuve
9½ po (240 mm)

402274 Béton gris
401839 Biscuit
401838 Blanc

DIAMONDMC
U SUPER SINGLE
|$

#|

33 1⁄2"

|$

DIAMONDMC U 1¾
#|

32"

Sous plan

400309 Café

Larg. min. armoire*

401403 Cendre
401660 Gris métallique
401149 Truffe

|$

#|

24 1⁄16"

36 po (915 mm)

Profondeur cuve

Prin 9½ po (240 mm)
Sec 8 po (203 mm)

|$

401811 Biscuit

#|

22"

402131 Biscuit

Larg. min. armoire*
36 po (915 mm)

#|

Profondeur cuve
9½ po (240 mm)

401574 Cendre
401664 Gris métallique

401810 Biscuit

#|

#|

402272 Béton gris

|$

#|

401576 Truffe

#|

33"

22"

20 7⁄8"

Sous plan

401573 Café

18 7⁄8"

|$

401572 Anthracite

|$ 16 3⁄4" #|

|$ 17"

18 7⁄8"

#|

Profondeur cuve
10 po (254 mm)

402276 Béton gris

|$

|$

|$

Larg. min. armoire*
27 po (685 mm)

400080 Blanc

DIAMONDMC U 2

|$ 16 5⁄8" #| |$ 121⁄2" #|

400060 Anthracite

En surface

400343 Café

Larg. min. armoire*
36 po (915 mm)

401407 Cendre
401659 Gris métallique
401153 Truffe
402277 Béton gris

Profondeur cuve
Prin 9½ po (240 mm)
Sec 8 po (203 mm)

400059 Blanc

Note: 4 trous
additionnels
défonçables pour
accessoires

400056 Anthracite

Sous plan

400365 Café

Larg. min. armoire*

402134 Biscuit

DIAMONDMC 210
#|

Larg. min. armoire*
36 po (915 mm)

401402 Cendre
401148 Truffe

33"

Profondeur cuve
9½ po (240 mm)

#|

#|

402273 Béton gris

#|

22"

401662 Gris métallique

|$

|$ 17" #|

19 3⁄8"

|$ 17" #|

Sous plan

400322 Café

|$

|$

400073 Anthracite

|$ 141⁄2” #| |$ 141⁄2” #|

401852 Biscuit
400072 Blanc

401406 Cendre
401661 Gris métallique
401152 Truffe
402278 Béton gris
402133 Biscuit
400055 Blanc

* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffi sante en raison de la configuration
intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.
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Sous plan

400367 Café

DIAMONDMC 1¾
#|

|$ 16 5⁄8" #| |$ 121⁄2" #|

|$ 14 1⁄2" #| |$ 14 1⁄2" #|

400081 Anthracite

401150 Truffe

401577 Blanc

|$

Profondeur cuve
9½ po (240 mm)

402275 Béton gris

401658 Gris métallique

#|

#|

402271 Béton gris

DIAMONDMC U 1¾
DIVISEUR BAS

32 1⁄16"

401628 Truffe

401404 Cendre

20 7⁄8"

18 7⁄8"

400077 Anthracite

400076 Blanc

32"

401631 Gris métallique

401630 Blanc

|$ 18 13⁄16" #|

20 7⁄8"

|$ 17" #|
|$ 16 5⁄8" #| |$ 121⁄2" #|

|$

Larg. min. armoire*
36 po (915 mm)

401627 Cendre

402132 Biscuit

|$

|$

|$

#|

30 1⁄2"

Sous plan

401624 Café

DIAMONDMC U 1

#|

|$

|$

#|

Crépine(s), attaches de montage en surface, gabarit et instructions
d’installation inclus

18 1⁄2"

|$ 16 1⁄2" #|

Évier: DIAMONDMC 210, gris métallique
Robinet: POSHMC, chrome / gris métallique
Accessoire: CapFlowMC

401623 Anthracite

blancocanada.com

36 po (915 mm)

Profondeur cuve
9½ po (240 mm)
Note: 4 trous
additionnels
défonçables pour
accessoires

* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffi sante en raison de la configuration
intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.
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PERFORMAMD

DIAMONDTM

Voici l’occasion de combiner performance,
fonctionnalité et beauté.

DIAMONDMC
SUPER SINGLE
|$

#|

331⁄2"

|$
#|

#|

30 1⁄2"

22"

|$ 161⁄2" #|

|$

400069 Anthracite

En surface

400369 Café

Larg. min. armoire*
36 po (915 mm)

401409 Cendre
401665 Gris métallique
401155 Truffe
402279 Béton gris
402136 Biscuit
400068 Blanc

Profondeur cuve
9½ po (240 mm)
Notes: 6 trous
défonçables pour
accessoires
Afin de prévenir tout
dommage, ce modèle
devrait être livré sur
palette

DIAMONDMC 1
|$

#|

25"

|$
#|

Larg. min. armoire*
27 po (685 mm)

401657 Gris métallique
401154 Truffe

#|

22"

En surface

400368 Café
401408 Cendre

22"

|$ 1813⁄16" #|

|$

400064 Anthracite

402280 Béton gris
402135 Biscuit

Profondeur cuve
10 po (254 mm)
Note: 1 trou additionnel
défonçable pour
accessoire

Évier: PERFORMAMD U 2, béton gris
Robinet: POSHMC, blanc
Accessoire: CapFlowMC

Crépine(s), gabarit et instructions d’installation inclus

400063 Blanc

PERFORMAMD CASCADE
32"

|$

#|

|$

Autre modèle d’évier DIAMONDMC offert.
Voir dans les section éviers de bar/préparation des aliments.

21 1⁄4"

19 1⁄2" #|
|$ 17 1⁄2" #|

|$

#| |$ 8" #|

400886 Anthracite

Sous plan

400887 Café

Larg. min. armoire*
36 po (915 mm)

401420 Cendre
401708 Gris métallique
401191 Truffe
402282 Béton gris
402141 Blanc

PERFORMAMD U 1¾
DIVISEUR BAS
#|

33"

|$

|$

19 1⁄16"

|$ 17 1⁄2" #|

18"

#|

|$

#| |$ 12" #|

Profondeur cuve
Prin 10 po (255 mm)
Sec 7¾ po (197 mm)
Panier grillagé incluses.
Note: afin de prévenir
tout dommage, ce
modèle devrait être livré
sur palette

401185 Anthracite

Sous plan

401186 Café

Reversible

401418 Cendre

Larg. min. armoire*
36 po (915 mm)

401710 Gris métallique
401188 Truffe
402283 Béton gris

Profondeur cuve
10 po (254 mm)

401711 Blanc

PERFORMAMD U 2
|$

33"

#|

|$
20"

|$ 18" #|

#|

|$ 15" #| |$ 15" #|

400499 Anthracite

Sous plan

400475 Café

Larg. min. armoire*
36 po (915 mm)

401419 Cendre
401712 Gris métallique
401189 Truffe

Profondeur cuve
10 po (254 mm)

402284 Béton gris
401713 Blanc

Autre modèle d’évier PERFORMAMD offert.
Voir dans les section évier de bar/préparation des aliments.
* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffi sante en raison de la configuration
intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.
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* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffi sante en raison de la configuration
intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.
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VISIONMC

VISION

MC

Fièrement canadien.
VISIONMC U 1
|$

#|

241⁄8"

|$
|$ 153⁄4" #|

Larg. min. armoire*
27 po (685 mm)

402098 Gris métallique
401146 Truffe

Profondeur cuve
8 po (203 mm)

402289 Béton gris

#|

#|

2213⁄16"

Sous plan

400494 Café
401400 Cendre

18"

|$

400492 Anthracite

401827 Biscuit
402147 Blanc

VISIONMC 1¾
|$

#|

31 1⁄2"

#|

|$

17 15⁄16"

|$

#|

VISIONMC U 1¾

|$ 15 9⁄16" #| |$ 12 3⁄16" #|

En surface

401135 Café

Larg. min. armoire*
33 po (840 mm)

401394 Cendre
401137 Truffe
402290 Béton gris
401825 Biscuit

#|

1715⁄16"

401676 Gris métallique
401141 Truffe

#|

31 1⁄2"

Profondeur cuve
Main 8 po (203 mm)
Sec 7 po (178 mm)

401677 Gris métallique
401145 Truffe

400010 Blanc

Note: 4 trous
additionnels
défonçables pour
accessoires

401126 Anthracite

En surface

401127 Café
401392 Cendre

Larg. min. armoire*
30 po (760 mm)

401824 Biscuit

401826 Biscuit

VISIONMC 1½
#|

3011⁄16"

|$

400085 Anthracite

Sous plan

400376 Café

Larg. min. armoire*
33 po (840 mm)

401398 Cendre
401678 Gris métallique
401144 Truffe

|$

#|

279⁄16"

#|

|$ 153⁄4" #|

171⁄2"

|$ 153⁄16" #|
|$ 1311⁄16" #| |$ 1311⁄16" #|

Profondeur cuve
8¼ po (210 mm)

402287 Béton gris

|$ 14" #| |# 13 $|

401129 Truffe
402292 Béton gris

9 ⁄16"

401830 Biscuit
402144 Blanc

VISIONMC U 1½

Profondeur cuve
Prin 8 po (203 mm)
Sec 7 po (178 mm)
Note: 4 trous
additionnels
défonçables pour
accessoires

VISIONMC 1
#|

Sous plan

401131 Café

Larg. min. armoire*
30 po (760 mm)

401674 Gris métallique
401133 Truffe

245⁄8"

#|

Profondeur cuve
Prin 8 po (203 mm)
Sec 7 po (178 mm)

|$ 2213⁄16" #|

401828 Biscuit
402146 Blanc

* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffi sante en raison de la configuration
intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.

blancocanada.com

#|

#|

402288 Béton gris

207⁄8"

401393 Cendre

|$

|$ 153⁄4" #|

1715⁄16"

|$ 153⁄4" #|

401130 Anthracite

|$

|$
|$ 14" #| |$ 913⁄16" #|

20

Profondeur cuve
8¼ po (210 mm)

#|

VISIONMC U 2

Larg. min. armoire*
33 po (840 mm)

402291 Béton gris

|$1311⁄16"#| |$1311⁄16"#|

401829 Biscuit

En surface

400307 Café

2011⁄16"

402286 Béton gris

400012 Anthracite
401399 Cendre

402145 Blanc

|$

Note: 2 trous
défonçables pour
accessoires

|$

#|

|$

201⁄16"

401395 Cendre

|$

#|

Larg. min. armoire*
33 po (840 mm)

2011⁄16"

Sous plan

401139 Café

|$ 153⁄16" #|

|$ 153⁄4" #|

401138 Anthracite

|$

|$

#|

307⁄8"

2615⁄16"

Profondeur cuve
Prin 8 po (203 mm)
Sec 7 po (178 mm)

VISIONMC 210

|$ 159⁄16" #| |$ 123⁄16" #|

|$

2011⁄16"

Crépine(s), attaches de montage en surface, gabarit et instructions
d’installation inclus

|$

|$ 153⁄4" #|

Évier: VISIONMC 1½, cendre
Robinet: URBENAMC, chrome / cendre
Accessoires: CapFlowMC

401134 Anthracite

400174 Anthracite

En surface

400364 Café

Larg. min. armoire*
27 po (685 mm)

401401 Cendre
401671 Gris métallique
401147 Truffe
402293 Béton gris
401823 Biscuit

Profondeur cuve
8 po (203 mm)
Note: 4 trous
additionnels
défonçables pour
accessoires

* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffi sante en raison de la configuration
intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.
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VIENNAMC

Courbes organiques et lignées élancées.

Évier: VIENNAMC 210, anthracite
Robinet: TORINOMC JR, anthracite
Accessoire: distributeurs de savon
TORREMC, anthracite

Crépines, attaches de montage en surface, gabarit et instructions
d’installation inclus

VIENNA MC 210
|$

31 1⁄8"

#|

|$
209⁄16"

|$ 151⁄8" #|

#|

|$ 14 9⁄16" #| |$129⁄16"#|

400171 Anthracite

En surface

400911 Café

Larg. min. armoire*
33 po (840 mm)

401476 Cendre
401670 Gris métallique
401822 Truffe
402294 Béton gris
400170 Blanc

Profondeur cuve
8 po (203 mm)
Note: 4 trous
additionnels
défonçables pour
accessoires

Éviers en acier
inoxydable
* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffi sante en raison de la configuration
intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.
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Évier: QUATRUSMD R15 ERGON SUPER SINGLE TABLEAU AVANT EXPOSÉ, acier inoxydable |
blancocanada.com
Robinet: BLANCOCULINAMC, acier classique | Accessoires: Planche à découper en frêne et passoire

23

ANDANOMC

BLANCO en acier inoxydable

Une symphonie inoxydable.

Évier: ANDANOMC U 2, acier inoxydable
Robinet: URBENAMC, chrome

Classique. Intemporel. Superbe.

Crépine(s), attaches et instructions d’installation inclus

Forte de plus de 90 années d’expérience en conception et en fabrication
de produits de cuisine de haute technicité, BLANCO redéfinit le niveau de
qualité des matériaux et du savoir-faire nécessaires pour fabriquer ce qui
se fait de meilleur. Tous les éviers BLANCO en acier inoxydable comportent
une garantie à vie limitée.

ANDANOMC U 2
|$

#|

34"

401334

|$ 17 3⁄8" #|
|$ 15 3⁄4" #|

Qualité
Acier inoxydable de type 304,
alliage chrome-nickel 18/10.

|$ 15 3⁄4" #|

Sous plan
Larg. min. armoire*
36 po (915 mm)
Profondeur cuve
7½ po (190 mm)

|$ 15 3⁄4" #|

ANDANOMC U
SUPER SINGLE

Durabilité

|$

#|

29 1⁄8"

401566

|$
17 3⁄8"

#|

27 1⁄2"

Profondeur cuve
7½ po (190 mm)

#|

|$

Sous plan
Larg. min. armoire*
33 po (840 mm)

|$ 15 3⁄4" #|

Non poreux, résiste à la corrosion,
à la chaleur et aux taches.

Design
ANDANOMC U
MEDIUM SINGLE
|$

#|

21 1⁄4"

401332

|$
17 3⁄8"

|$ 15 3⁄4" #|

Angles de cuves doux ou
prononcés, diverses formes,
profondeurs et agencements de
cuves.

Choisissez parmi nos grilles
d’éviers, planches à découper,
porte-ustensiles, passoires et
plus!

|$

19 5⁄8"

#|

Larg. min. armoire*
24 po (610 mm)
Profondeur cuve
7½ po (190 mm)

#|

Accessoires

Sous plan

Autre modèle d’évier ANDANOMC offert.
Voir dans les section évier de bar/préparation des aliment.
* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffi sante en raison de la configuration
intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.

24

blancocanada.com

blancocanada.com

25

QUATRUSMD R15

QUATRUSMD R15

La commodité au quotidien parée de
lignes modernes.

QUATRUSMD R15
U 1 MEDIUM
|$

#|

25"

401517

|$

Larg. min. armoire*
27 po (685 mm)

18"
16"

Profondeur cuve
9 po (229 mm)

|$
#|

23"

#|
#|

|$

Sous plan

QUATRUSMD R15 U 1
|$

#|

22"

401516

|$

Larg. min. armoire*
24 po (610 mm)

18"
16"

Profondeur cuve
9 po (229 mm)

|$

Évier: QUATRUSMD R15 U SUPER SINGLE, acier inoxydable
Robinet: PANERAMC, acier inoxydable
Accessoire: CapFlowMC

|$

20"

#|

#|
#|

Crépine(s), attaches, gabarit et instructions d’installation inclus

Sous plan

QUATRUSMD R15
U 1¾
33"

|$

401520

#|

Larg. min. armoire*
36 po (915 mm)

18"
16"

Profondeur cuve
9 po (229 mm)

Autres modèles d’éviers QUATRUSMD R15 offerts.
Voir dans les sections éviers de bar/préparation et éviers salle de lavage des aliments.

#|
#|

17"

|$

|$

|$

Sous plan

#| |$ 13" #|

QUATRUSMD R15 U 2
|$

#|

32"

401519

Sous plan

|$
|$

Larg. min. armoire*
36 po (915 mm)

18"
16"

Profondeur cuve
9 po (229 mm)

#|
#|

|$ 14 1⁄2" #| |$ 14 1⁄2" #|

QUATRUSMD R15
U SUPER SINGLE
|$

#|

32"

401518

Sous plan

|$
18"
16"

Profondeur cuve
9 po (229 mm)

|$

Larg. min. armoire*
36 po (915 mm)

#|

30"

#|

#|

|$

* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffi sante en raison de la configuration
intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.
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* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffi sante en raison de la configuration
intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.
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QUATRUSMD

QUATRUSMD

La combinaison idéale de design,
de prix et de fonction.
QUATRUSMD U 1 MEDIUM
|$

#|

25"

401246

|$

Larg. min. armoire*
27 po (685 mm)

18"
16"

Profondeur cuve
9 po (229 mm)

#|
#|

#|

23"

|$

|$

Sous plan

QUATRUSMD U 1
|$

#|

22"

401273

Sous plan

18"
16"

Profondeur cuve
9 po (229 mm)

|$
|$

Larg. min. armoire*
24 po (610 mm)

Évier: QUATRUSMD U SUPER SINGLE, acier inoxydable
Robinet: BLANCOCULINAMC MINI, chrome
Accessoire: Grille Super Single et CapFlowMC

#|

QUATRUSMD U 1¾
#|

401244

Profondeur cuve
9 po (229 mm)

17"

#|

Sous plan

#|

|$

#|

3115⁄16"

|$

|$

Larg. min. armoire*
36 po (915 mm)

21"

#|
#|

|$ 14 1⁄2" #| |$ 14 1⁄2" #|

401646

En surface

401647

Larg. min. armoire*
33 po (840 mm)

1 trou

3 trous

Profondeur cuve
8 po (203 mm)

#|

|$ 16" #|

18"
16"

Profondeur cuve
9 po (229 mm)

QUATRUSMD U
SUPER SINGLE

QUATRUSMD DROP IN 1.0
#|

32"

401248

#|

25"

23"

#|

401644

En surface

401645

Larg. min. armoire*
27 po (685 mm)

1 trou

3 trous

Profondeur cuve
8 po (203 mm)

#|

|$

21"

#|
#|

|$ 16" #|

Profondeur cuve
9 po (229 mm)

|$

|$

Larg. min. armoire*
36 po (915 mm)

18"
16"
#|

Sous plan

|$

|$

30"

Larg. min. armoire*
21 po (535 mm)

#|

401247

|$
|$ 14 1⁄2" #| |$ 14 1⁄2" #|

|$

Sous plan

QUATRUSMD DROP IN 2.0
#|

32"

|$

402259

18"
16"

|$

QUATRUSMD U 2
|$

#|

#|
#|

#| |$ 13" #|

19"

|$

18"
16"

Profondeur cuve
9 po (229 mm)

|$

|$

|$

17"

Sous plan
Larg. min. armoire*
36 po (915 mm)

|$

|$

#|

20"

QUATRUSMD U

33"

|$

|$

#|

Crépine(s), attaches, gabarit et instructions d’installation inclus

Autres modèles d’éviers QUATRUSMD offerts.
Voir dans les sections éviers ADA/CSA et éviers de bar/préparation des aliments.
* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffi sante en raison de la configuration
intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.
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* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffi sante en raison de la configuration
intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.
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STELLARMD

Un design classique, un look stellaire, une
performance sans compromis.

TIPOMC

Une nouvelle définition pour la fonctionnalité.

Évier: STELLARMD U 1¾, acier inoxydable
Robinet: SONOMAMC, fini inox

Évier: TIPOMC XL 6 S, acier inoxydable

Crépine(s), attaches, gabarit et instructions d’installation inclus

Crépine(s), attaches de montage en surface et instructions 		
d’installation inclus

STELLARMD U 1¾

TIPOMC 8 S

|$

#|

401026

37 1⁄2"

|$ 18 1⁄2" #|

20 1⁄2"

|$

Cuve à gauche
(égouttoir à droite)

401654

Cuve à droite
(égouttoir à gauche)

400795

|$ 17 3⁄4" #|

#|

Profondeur cuve
Prin 9 po (229 mm)
Sec 7 po (178 mm)

#|
19 3⁄4"

|$ 20 1⁄2" #|
|$ 18 1⁄2" #|

#|

|$

Larg. min. armoire*
36 po (915 mm)

|$ 15 3⁄4" #|

|$10 1⁄ 2"#|

Sous plan

|$

#|

401027

|$ 17 3⁄4" #|
|$ 15 3⁄4" #|

18"

401653

En surface
Larg. min. armoire*
33 po (840 mm)
Profondeur cuve
6½ po (165 mm)

TIPOMC XL 6 S
#|

31 3⁄4"

|$

|$131⁄2"#| |$131⁄2"#|

#|

|$ 14" #|

#|

47 5⁄8"

19 3⁄4"

18"

|$ 16" #|

Profondeur cuve
Prin 9 po (229 mm)
Sec 7 po (178 mm)

STELLARMD U 1½
|$

|$

Larg. min. armoire*
36 po (915 mm)

|$ 161⁄2" #|

|$

|$ 15" #|

Sous plan

|$

#|

32 3⁄8"

Cuve à gauche
(égouttoir à droite)

400794

Cuve à droite
(égouttoir à gauche)

En surface
Larg. min. armoire*
24 po (610 mm)
Profondeur cuve
7¼ po (185 mm)

STELLARMD
U SUPER SINGLE
|$

401028

#|

28"

|$
|$
18"
16"

26"

#|

30 po (760 mm)

Profondeur cuve
9 po (229 mm)

#|
#|

|$

Sous plan

Larg. min. armoire*

Autre modèle d’évier STELLARMD offert.
Voir dans les section évier de bar/préparation des aliment.
* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffi sante en raison de la configuration
intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.

30

blancocanada.com

* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffi sante en raison de la configuration
intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.
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ESSENTIALMC

ESSENTIAL

MC

Du style à prix abordable.
ESSENTIALMC 2
|$

#|

31 5⁄16"

|$
20 7⁄8"

|$ 15 3⁄8" #|

400001

En surface

400003

Larg. min. armoire*
33 po (840 mm)

1 trou

3 trous

Profondeur cuve
8 po (203 mm)

#|

|$ 13 3⁄4" #| |$ 13 3⁄4" #|

ESSENTIALMC 1½
|$

#|

27 1⁄4"

|$

ESSENTIALMC U 2

|$ 13 3⁄4" #| |$95⁄8"#|

400008

|$

#|

25"

Profondeur cuve
8 po (203 mm)

Larg. min. armoire*
30 po (760 mm)

3 trous

Profondeur cuve
Prin 8 po (203 mm)
Sec 7 po (178 mm)

22"

#|

401101

En surface

401103

Larg. min. armoire*
27 po (685 mm)

1 trou

3 trous

Profondeur cuve
8 po (203 mm)

#|

|$

20 7⁄8"

|$ 15 3⁄8" #|

Larg. min. armoire*
33 po (840 mm)

173⁄8" #|
|$ 153⁄8" #|

|$ 133⁄4" #|

Sous plan

|$

#|

|$

|$ 133⁄4" #|

401003

ESSENTIALMC 1

305⁄8"

|$

En surface

1 trou

#|

Crépine(s), attaches de montage en surface, gabarit et instructions
d’installation inclus

20 7⁄8"

|$ 15 3⁄8" #|

Évier: ESSENTIALMC U 2, acier inoxydable
Robinet: SONOMAMC, fini inox

401001

ESSENTIALMC U 1½
261⁄2"

|$

400006

#|

|$ 173⁄8" #|
|$ 153⁄8" #|

|$ 133⁄4" #| |$95⁄8"#|

Sous plan
Larg. min. armoire*
30 po (760 mm)

Autre modèle d’évier ESSENTIALMC offert.
Voir dans les section éviers salle de lavage des aliment.

Profondeur cuve
Prin 8 po (203 mm)
Sec 7 po (178 mm)

ESSENTIALMC U 1
24"

|$

400009

#|

|$

22"

#|

173⁄8" #|
|$ 153⁄8" #|

|$

Sous plan
Larg. min. armoire*
27 po (685 mm)
Profondeur cuve
8 po (203 mm)

* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffi sante en raison de la configuration
intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.
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* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffi sante en raison de la configuration
intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.
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BLANCO STEELARTMD
D’art et de technologie.
L’ultime expression de l’art et de la technologie: intégration de techniques
artisanales, d’ingénierie et de technologie de pointe. Le tout est sculpté
dans de l’acier inoxydable de premier choix et de qualité médicale: il en
émerge un remarquable chef-d’oeuvre, c’est à n’en pas douter.
Chaque évier STEELART est superbement façonné à la main, en petite
série, à partir d’une seule feuille d’acier inoxydable 304 de très haute
qualité de calibre 18. Nous utilisons uniquement un alliage à teneur
chrome-nickel 18/10. Tous les éviers BLANCO STEELART comportent une
garantie à vie limitée.

Angles à rayon de courbure
zéro
Les éviers BLANCO PRECISION
à montage sous plan comportent
des angles à rayon de courbure
zéro.

Rayon de courbure 10 mm
Une innovation de BLANCO dans
l’industrie, nos gracieux angles de
cuves RADIUS 10 se distinguent
par la douceur de leur toucher.

Drainage en X
Motif de fond de cuve en X:
accélère l’évacuation de l’eau.

Surface en DurinoxMD
Deux fois plus résistant que l’acier
inoxydable traditionnel, cet alliage
innovant d’aspect velouté-mat
est extrêmement résistant aux
rayures. Évier DurinoxMD à la p. 44.

Fini satiné poli
La séduction d’un somptueux
fini satiné brossé: surface
éclatante de beauté et hautement
réfléchissante.

Éviers STEELARTMD
34

Évier: RADIUSMC 10 U SUPER SINGLE, acier inoxydable | Robinet: BLANCOCULINAMC, acier classique
blancocanada.com
Accessoire: TORREMC distributeur de savon, acier classique
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PRECISIONMC

ATTIKA

MC

L’élégance portée au prochain niveau.
PRECISIONMC U 1¾
|$

#|

33"

400473

|$

Larg. min. armoire*
36 po (915 mm)

|$
18"
16"

17"

Profondeur cuve
10 po (254 mm)

#|
#|

|$

Sous plan

#| |$ 13" #|

PRECISIONMC U 2
|$

#|

32"

400399

|$

Larg. min. armoire*
36 po (915 mm)

|$
18"
16"

Évier: ATTIKAMC, acier inoxydable
Robinet: BLANCOCULINAMC, chrome
Accessoire: Planche à découper en noyer

PRECISIONMC
U SUPER SINGLE

ATTIKAMC
|$

#|

26 13⁄16"

401495

#|

32"

Profondeur cuve
10 po (254 mm)
#|

30"

Sous plan
Larg. min. armoire*
36 po (915 mm)
Profondeur cuve
10 po (254 mm)

#|
#|

|$

PRECISIONMC

400472

18"
16"

17 13⁄16" #|
17"
#|

#|

|$

Larg. min. armoire*
30 po (760 mm)

|$

|$

26"

En surface

|$

|$

|$

Profondeur cuve
10 po (254 mm)

#|
#|

|$ 14 1⁄2" #| |$ 14 1⁄2" #|

Crépine et attaches inclus

Sous plan

PRECISIONMC U 1
19"

|$

400397

#|

Larg. min. armoire*
21 po (530 mm)

18"
16"

Profondeur cuve
10 po (254 mm)

|$

17"

#|
#|

|$

Sous plan

|$

La précision du moindre détail.

#|

Autres modèles d’éviers PRECISIONMC offerts.
Voir dans les sections éviers à tableau avant exposé et
éviers de bar/préparation des aliments.

Évier: PRECISIONMC U SUPER
SINGLE TABLEAU AVANT
EXPOSÉ, acier inoxydable
Robinet: BLANCOCULINAMC,
acier classique
Accessoire: CapFlowMC

Crépine(s), attaches, gabarit et instructions d’installation inclus
(Gabarit et instructions d’installation sauf pour PRECISIONMC U SUPER
SINGLE TABLEAU AVANT EXPOSÉ)
* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffi sante en raison de la configuration
intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.
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* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffi sante en raison de la configuration
intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.
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RADIUS

RADIUSMC 10

10

MC

L’élégance naît du design et de l’innovation.
RADIUSMC 10
U SUPER SINGLE
|$

#|

32"

400469

|$

Larg. min. armoire*
36 po (915 mm)

|$
18"
16"
#|

30"

Profondeur cuve
10 po (254 mm)

#|
#|

|$

Sous plan

RADIUSMC 10
U LARGE
|$

#|

25"

#|
#|

400454

#|

Sous plan

|$

400450

#|

19"

18"
16"

17"

#|

Profondeur cuve
10 po (254 mm)

#|
#|

#|
#|

|$

Larg. min. armoire*
21 po (535 mm)

18"
16"

|$

Profondeur cuve
Prin 10 po (254 mm)
Sec 8 po (203 mm)

Sous plan

|$

|$

Larg. min. armoire*
36 po (915 mm)

|$
#| |$ 9" #|

21"

Profondeur cuve
10 po (254 mm)

RADIUSMC 10 U

33"

|$

Larg. min. armoire*
27 po (685 mm)

18"
16"

RADIUSMC 10 U 1½

#|

23"

Sous plan

|$

|$

Crépine(s), attaches, gabarit et instructions d’installation inclus

|$

400468

|$

Évier: RADIUSMC 10 U SUPER SINGLE,
acier inoxydable
Robinet: BLANCOCULINAMC, acier classique
Accessoires: TORREMC distributeur de savon,
acier classique et CapFlowTM

RADIUSMC 10 U 1¾
|$

33"

#|

400470

|$

Larg. min. armoire*
36 po (915 mm)

18"
16"

Profondeur cuve
10 po (254 mm)

|$

17"

Autres modèles d’éviers RADIUSMC 10 offerts.
Voir dans les section éviers de bar/préparation des aliments.

#|
#|

|$

Sous plan

#| |$ 13" #|

RADIUSMC 10 U 2
|$

32"

#|

400452

|$

Larg. min. armoire*
36 po (915 mm)

18"
16"

|$

Profondeur cuve
10 po (254 mm)

#|
#|

|$ 14 1⁄2" #| |$ 14 1⁄2" #|

Sous plan

* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffi sante en raison de la configuration
intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.
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* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffi sante en raison de la configuration
intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.
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Éviers de style campagnard
L’excellence du style.
L’excellence du choix.
L’intemporel charme rustique - sans la ferme. Du modèle inspiré des
majestueuses cuisines paysannes au modèle pour les chics cuisines
urbaines, BLANCO démontre sa passion pour la conception d’éviers à
tableau avant exposés.
Nous offrons nos modèles campagnards en 3 robustes matériaux et en 10
modèles. Tous les éviers BLANCO comportent une garantie à vie limitée.

SILGRANITMD
Solidité, durabilité et beauté: la
légende de ce produit continue à
grandir avec le premier modèle à
tableau avant exposé fabriqué en
composite de granit.

Acier inoxydable
À titre de fabricant de produits en
acier inoxydable les plus reconnus
sur la planète, nous vous proposons
le nouveaux éviers à tableau avant
exposé QUATRUS R15, une évocation
campagnarde combinée à une
fonctionnalité toute contemporaine.

STEELARTMD
Des chefs-d’oeuvre de précision
fabriqués en Allemagne en série
limitée, de manière artisanale.
Ces exceptionnels produits sont
façonnés à partir d’une feuille unique
d’acier inoxydable de première
qualité, par les artisans BLANCO.

Argile réfractaire
L’élégance antique intégrée à une
création sophistiquée. Le glaçage de
ces éviers est perfectionné à la main
avant d’être cuit à une température
extrême, ce qui produit une surface
parfaitement lisse, lustrée et durable.

Éviers de style
campagnard
40

Évier: IKONMD 27, béton gris | Robinet: RIVANAMC SEMI-PRO, fini inox

NOUVEAU
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Éviers SILGRANITMD à tableau avant exposé

Éviers à tableau avant exposé
en acier inoxydable

Évier: QUATRUSMD R15 ERGON
SUPER SINGLE TABLEAU AVANT
EXPOSÉ, acier inoxydable
Robinet: PANERAMC, acier
inoxydable
Accessoires: Planche à découper
en frêne incluse. Traverses
vendues séparément.

Évier: IKONMD 27, béton gris
Robinet: RIVANAMC
COL-DE-CYGNE, fini inox NOUVEAU

IKONMD 33 1¾
DIVISEUR BAS

Hauteur tab. avant
10 po (254 mm)
Épaisseur pourtour
1½ po (38 mm)

#|

Sous plan

401872 Café

Larg. min. armoire*
36 po (915 mm)

402128 Cendre
401874 Gris métallique

401876 Blanc

Profondeur cuve
9¼ po (235 mm)

401831 Anthracite
401832 Café
401858 Cendre
401865 Gris métallique
402262 Béton gris
401833 Blanc

|$

#|

32"

Profondeur cuve
9¼ po (235 mm)

|$

Hauteur tab. avant
10 po (254 mm)

#|

30"

Épaisseur pourtour
1½ po (38 mm)

|$

#|

32"

Sous plan

402235 Café

Larg. min. armoire*
30 po (760 mm)

402236 Cendre
402237 Gris métallique
402238 Truffe
402234 Biscuit
402239 Blanc

|$

Profondeur cuve
9¼ po (235 mm)

|$

Hauteur tab. avant
10 po (254 mm)
Épaisseur pourtour
1½ po (38 mm)

#|

25"

|$

23"

25"

#|

401868

Sous plan
Larg. min. armoire*
36 po (915 mm)
Profondeur cuve
9 po (229 mm)
Hauteur tab. avant
9 po (229 mm)

#|

#|

401869

|$ 9" #|

HORSTOUT BASE

#|

|$ 19" #|
|$ 16" #|

27"

32"

Larg. min. armoire*
33 po (840 mm)

402233 Anthracite

402240 Béton gris

|$ 10" #|

|$

#|
#|

23 5⁄16"
26 5⁄16"

|$

Hauteur tab. avant
9 po (229 mm)

QUATRUSMD R15 U 1 MEDIUM
TABLEAU AVANT EXPOSÉ

HORSTOUT BASE

|$
|$

|

Profondeur cuve
9 po (229 mm)

|$ 9" #|

401863 Biscuit

|$ 19" #|
|$ 18 5⁄16" #|
|$ 15 5⁄16" #|

#|

26 5⁄16"

| |

$141⁄2"#

Sous plan
Larg. min. armoire*
36 po (915 mm)

#|

401866 Truffe

Sous plan

IKONMD 27
|$

401867

19"

#|

|

$141⁄2"#

Hauteur tab. avant
10 po (254 mm)
Épaisseur pourtour
1½ po (38 mm)

#|

32"

|$

#|

HORSTOUT BASE

|$

|$ 16" #|

30"

#|

Planche à découper
en frêne

|$ 9" #|

402130 Biscuit

HORSTOUT BASE

29 5⁄16"

|$ 10" #|

|$

|$

Hauteur tab. avant
9 po (229 mm)

QUATRUSMD R15 U SUPER SINGLE
TABLEAU AVANT EXPOSÉ

|$ 155⁄16" #|

|$

26 5⁄16"

#|

33”

Profondeur cuve
9 po (229 mm)

#|

402129 Truffe
402261 Béton gris

|$ 19" #|
|$ 18 1⁄2" #|

#|

29 5⁄16"

|$

#|

31"

Sous plan
Larg. min. armoire*
36 po (915 mm)

19"

401870 Anthracite

IKONMD 30
|$

402254

|$

#|

#|

HORSTOUT BASE

|$

|$ 16" #|

33"

HORSTOUT BASE

#|

29 5⁄16"
32 5⁄16"

#|

33"

QUATRUSMD R15 U 2
TABLEAU AVANT EXPOSÉ

|$ 10" #|

|$

402337 Blanc

Profondeur cuve
9¼ po (235 mm)

33
|$155⁄16"#|

|$

402336 Truffe

#|

HORSTOUT BASE

32 5⁄16"

|$

402335 Gris métallique

402332 Biscuit

|$ 19" #|
|$ 18 5⁄16" #|

|$

402334 Cendre

|$

|$ 9” #|

IKON

Larg. min. armoire*
36 po (915 mm)

|$ 15 3⁄4" #|

33"
MD

Sous plan

402333 Café

402338 Béton gris

|$ 10" #|

|$

HORSTOUT BASE

|$155⁄16"#|
|$ 16 5⁄16" #| |$ 12" #|
32 5⁄16"
#|
|$

402331 Anthracite

|$ 20 1⁄2" #|

#|

32 5⁄16"

#|
|$ 19"
|$ 18 5⁄16" #|

|$

QUATRUSMD R15 ERGON SUPER SINGLE
TABLEAU AVANT EXPOSÉ

Sous plan
Larg. min. armoire*
27 po (685 mm)
Profondeur cuve
9 po (229 mm)
Hauteur tab. avant
9 po (229 mm)

Éviers IKON :
Afin de prévenir tout dommage, ce modèle devrait être livré sur palette. |
Taille du trou: installation sur mesure. Utilise l’évier comme gabarit.
MD

* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffi sante en raison de la configuration
intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.
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* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffi sante en raison de la configuration
intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.
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Évier STEELARTMD à tableau avant exposé
PRECISIONMC DurinoxMD SUPER SINGLE
TABLEAU AVANT EXPOSÉ
32"

|$

#|

#|

32"

402122

Sous plan
Larg. min. armoire*
36 po (915 mm)
Profondeur cuve
10 po (254 mm)
Hauteur tab. avant
9 po (229 mm)

|$ 9" #|

|$

30"

#|

|$ 19 1⁄2" #|
|$ 17" #|

|$

PRECISION U SUPER SINGLE
TABLEAU AVANT EXPOSÉ
MC

|$

#|

32"

32"

#|

#|

Larg. min. armoire*
36 po (915 mm)
Profondeur cuve
10 po (254 mm)
Hauteur tab. avant
9 po (229 mm)

|$ 9" #|

|$

30"

Sous plan

|$ 19 1⁄2" #|
|$ 17" #|

|$

400191

Évier en argile réfractaire
à tableau avant exposé
Évier en argile réfractaire à tableau avant exposé:
Note: La pose de cet évier nécessite une structure de support fabriquée sur mesure. En
effet, en raison du poids de la cuve, le comptoir et l’armoire DOIVENT être renforcés à
l’aide d’une structure de bois ou d’acier pouvant supporter 400 lb (182 kg). |
Taille du trou: installation sur mesure. Utilise l’évier comme gabarit.

PROFINAMC
|$

#|

36"

|$
#|

Larg. min. armoire*
39 po (990 mm)

Hauteur tab. avant
10 po (254 mm)
Planche à découper
inclus.

|$ 10" #|

#|

36"

Sous plan

Profondeur cuve
91/8 po (232 mm)

#|

|$

34 7⁄16"

céramisé

19"

|$ 17 7⁄16" #|

|$

401808 Blanc

CERANAMC
|$

30"

#|

#|

401428 Blanc

céramisé

Sous plan
Larg. min. armoire*
33 po (840 mm)
Profondeur cuve
9¼ po (235 mm)
Hauteur tab. avant
10 po (254 mm)

|$ 10" #|

|$

28 1⁄2"

#|

|$ 19 3⁄16" #|
|$ 17 5⁄8" #|

|$

30"

Éviers de bar /
préparation

* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffi sante en raison de la configuration
intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.
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Évier:
BLANCORONDOMC, cendre | Robinet: RIVANAMC BAR / PREP, fini inox

NOUVEAU

45

Éviers de bar / préparation
en acier inoxydable

Éviers de bar / préparation
Petits éviers. Grands avantages.
BLANCO vous propose son impressionnante sélection d’éviers de bar et
de préparation des aliments, en versions STEELART, acier inoxydable et
SILGRANIT. Offerts en forme carrée, rectangulaire et circulaire, en diverses
couleurs et en divers matériaux pour votre coin bar ou de préparation des
aliments. Tous les éviers BLANCO comportent une garantie à vie limitée.

BLANCORONDOMC
|$

|$

#|

17 11⁄16"

Profondeur cuve
6½ po (165 mm)

|$ 15 3⁄8" #|

|$

14"

400781

#|

Profondeur cuve
6½ po (165 mm)

Profondeur cuve
5½ po (140 mm)

#|

|$ 11 3⁄4" #|

PRECISMC U ¾

En surface
Larg. min. armoire*
15 po (381 mm)

15 1⁄2"

Larg. min. armoire*
21 po (535 mm)

|$ 13 1⁄2" #|

En surface

400871 Café

|$

400801 Anthracite

|$ 14 15⁄16" #|

WINCHESTERMC
#|

401416 Cendre

Larg. min. armoire*
18 po (455 mm)

Larg. min. armoire*
18 po (455 mm)

Profondeur cuve
7½ po (190 mm)

Profondeur cuve
6 po (150 mm)

|$ 15 3⁄4" #|

Sous plan

400882 Café

18 1⁄8"

|$

400827 Anthracite

|$

401679 Gris métallique
401180 Truffe

#|

|$ 12 1⁄2" #|

En surface

LINCOLNMC

401421 Cendre

|$ 13 3⁄4" #|

400775

Larg. min. armoire*
21 po (535 mm)

Éviers de bar / préparation SILGRANITMD
BLANCORONDOMC

#|

18 1⁄8"

15"

400780

En surface

|$ 12 1⁄2" #|

402270 Béton gris
401703 Blanc

ANDANOMC
U SMALL SINGLE

DIAMONDMC MINI
|$

15"

#|

401405 Cendre
401663 Gris métallique

#|

17 3⁄8"

401331

Profondeur cuve
8 po (203 mm)

402281 Béton gris

Sous plan
Larg. min. armoire*
21 po (535 mm)
Profondeur cuve
7½ po (190 mm)

#|

#|

401151 Truffe

|$

17 3⁄8"

Larg. min. armoire*
18 po (455 mm)

|$ 15 3⁄4" #|

15"

|$ 11 5⁄8" #|

En surface

400366 Café

|$

|$

|$ 12" #|

400033 Anthracite

|$ 15 3⁄4" #|

402137 Biscuit
400032 Blanc

PERFORMAMD U BAR
|$

171⁄2"

#|

Sous plan

401842 Café

Larg. min. armoire*
21 po (535 mm)

401845 Gris métallique
401843 Truffe

Profondeur cuve
9 po (229 mm)

|$ 13 3⁄8" #|

* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffi sante en raison de la configuration
intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.

blancocanada.com

401330

#|

Sous plan
Larg. min. armoire*
18 po (455 mm)
Profondeur cuve
7½ po (190 mm)

#|

#|

402285 Béton gris
402143 Blanc

46

15"

17 3⁄8"

401844 Cendre

|$

|$ 15 3⁄4" #|

17"

|$ 15" #|

401841 Anthracite

|$

|$
|$ 151⁄2" #|

ANDANOMC U BAR

* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffi sante en raison de la configuration
intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.
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Éviers de bar / préparation
en acier inoxydable

Éviers de bar / préparation
des aliments STEELARTMD

QUATRUSMD R15 U BAR

PRECISIONMC U ¾

|$

#|

17"

401515

|$ 13" #|

QUATRUSMD U BAR
|$

#|

17"

401245

|$

Larg. min. armoire*
21 po (535 mm)
Profondeur cuve
8 po (203 mm)

RADIUSMC 10
U SMALL BAR
401029

Sous plan

15"

#|

18"
16"

Sous plan
Larg. min. armoire*
18 po (455 mm)
Profondeur cuve
10 po (254 mm)

#|
#|

#|

|$ 13" #|

blancocanada.com

400430

|$

Profondeur cuve
6½ po (165 mm)

|$

|$

15"

|$ 13" #|

Larg. min. armoire*
18 po (455 mm)

* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffi sante en raison de la configuration
intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.
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#|

15"

Sous plan

#|
#|

|$

|$
|$ 13" #|

400304

17"
15"

#|

#|

17"

#|
#|

15"

|$

Profondeur cuve
8 po (203 mm)

STELLARMD U BAR
|$

Profondeur cuve
10” (254 mm)

|$

17"
15"
#|

Sous plan
Larg. min. armoire*
21 po (535 mm)

|$

15"

Larg. min. armoire*
18 po (455 mm)

RADIUSMC 10 U BAR

|$

|$

Sous plan

#|
#|

#|

400396

18"
16"

#|
#|

15"

#|

15"

|$

17"
15"

Profondeur cuve
8 po (203 mm)

|$

|$

|$

Larg. min. armoire*
21 po (535 mm)

|$

|$

Sous plan

* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffi sante en raison de la configuration
intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.
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Éviers accessibles
Accessibilité bien conçue.
Conception accessible
Intégration parfaite du comptoir, de
l’armoire et de l’évier, considérez ce
modèle à cuve peu profonde et à orifice
de vidange déporté vers l’arrière, ce
qui améliore le dégagement pour les
jambes en position assise.

Options de matériaux
Modèles en acier inoxydable et en
SILGRANIT offerts - le SILGRANIT
est un composite de granit
extrêmement durable et facile à
nettoyer.

Polyvalence d’installation
BLANCO offre des éviers conformes
aux normes ADA / CSA en modèles
à installation sous plan et en surface.

Robinets d’utilisation facile
BLANCO propose une vaste
sélection de robinets à levier unique
et à activation automatique, dont il
est aisé de réguler la température, le
débit et la direction du jet.

PRECISMC SINGLE 25
ADA / CSA
|$

#|

253⁄4"

402073 Anthracite

|$
|$
16"
#|

#|

23"

201⁄2"

|$

#|

402074 Cendre
402075 Gris métallique
402269 Béton gris

#|

25"

402149

Larg. min. armoire*
27 po (685 mm)
Profondeur cuve
5½ po (140 mm)

#|
#|

#|

Sous plan

18"
16"

23"

Profondeur cuve
5 po (127 mm)

|$

|$

|$

Larg. min. armoire*
27 po (685 mm)

Note: 2 trous
défonçables pour
accessoires
* S’installe selon la
technique de montage
en surface ou sous
plant

QUATRUSMD U 1 MEDIUM
ADA / CSA
|$

Sous plan /
en surface**

Éviers accessibles
Homologation ADA / CSA B651
Reportez-vous aux exigences de vos codes locaux du bâtiment.
* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffi sante en raison de la configuration
intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.
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Évier: PRECISMC SINGLE 25 ADA / CSA, anthracite | Robinet: ARTONAMD, fini inox / anthracite
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Éviers de salle de lavage
Un peu d’amour pour votre salle de lavage.
Faites accéder votre salle de lavage au prochain niveau en optant pour les
lignes nettes, modernes et fonctionnelles de notre sensationnelle gamme
d’éviers pour salle de lavage. Les éviers BLANCO sont protégés par une
garantie à vie limitée.

LIVENMC
|$

#|

25"

401902 Anthracite

|$

401905 Cendre
22"

|$ 16 15⁄16" #|

401906 Gris métallique
401907 Truffe

#|

|$ 221⁄4" #|

401904 Café

402297 Béton gris
401903 Biscuit
401908 Blanc

QUATRUS R15
SALLE DE LAVAGE
MD

|$

#|

25"

401802

|$
|$

Profondeur cuve
12 po (305 mm)
Note: 4 trous
additionnels
défonçables pour
accessoires
Afin de prévenir tout
dommage, ce modèle
devrait être livré sur
palette

Sous plan /
en surface**

Profondeur cuve
12 po (305 mm)

#|
#|

23"

Larg. min. armoire*
27 po (685 mm)

Larg. min. armoire*
27 po (685 mm)

22"
17"

|$

Sous plan /
en surface**

#|

ESSENTIALMC
SALLE DE LAVAGE
|$

25"

#|

|$
#|

En surface

401202

Larg. min. armoire*
27 po (685 mm)

401203

Profondeur cuve
12 po (305 mm)

1 trou

3 trous, 4 po c/c
3 trous, 8 po c/c

#|

22"

22"

|$ 16 1⁄2" #|

|$

401201

Éviers de
salle de lavage
** S’installe selon la technique de montage en surface ou sous plan
* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffi sante en raison de la configuration
intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.
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Évier: LIVENMC, béton gris | Robinet: ARTONAMD, fini inox | Accessoire: Panier de cuve
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Comment choisir un robinet
1

Style

Choisissez le style qui convient à l’aménagement de votre cuisine.
Moderne semi-professionnel? Robinet-pont classique? Orientez-vous
d’abord vers un style particulier, puis choisissez celui qui vous inspire
le plus.

2

Hauteur de robinet
HAUTEUR ROBINET

3

Assurez-vous d’un dégagement suffisant
entre le robinet et le dessous des armoires.
Par exemple, un robinet col-de-cygne est
plus adapté à une installation en îlot ou
devant une fenêtre.

Portée du robinet
Assurez-vous que le jet soit positionné à une
distance assurant un confort d’utilisation et
proportionnelle à la taille de l’évier.
PORTÉE ROBINET

4

Robinets et
distributeurs de savon
54

Robinet: BLANCOCULINAMC, acier classique

blancocanada.com

Caractéristiques

Recherchez les modèles à becs rétractables ou considérez une
douchette accessoire, ou les modèles professionnels à munis d’un
bec flexible à support spiralé et d’un support magnétique. Ces
caractéristiques rehausse grandement l’agrément d’utilisation.

5

Fini

Les finis chromés, en acier inox, acier classique, noir mat ou les finis
doubles changent parfois grandement le look d’un même modèle et par
conséquent, de votre cuisine.
blancocanada.com
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Robinets BLANCO
Options de finis.
En plus de sa grande variété de robinets au fini entièrement métallique,
BLANCO offre en exclusivité trois types de finis aux couleurs coordonnées:
fini uni, fini double avec chrome et fini double avec inox.

Couleurs coordonnées
Fini uni

Vaste sélection.

Anthracite

Gris métallique

Biscuit

Café

Truffe

Blanc

Chrome /
anthracite

Chrome /
gris métallique

Chrome /
biscuit

Couleurs coordonnées

Chrome /
café

Chrome /
truffe

Chrome /
blanc

S’agence en toute magnificence
au spectre complet des couleurs
SILGRANIT.

Chrome /
cendre

Fini inox /
anthracite

Fini inox /
gris métallique

Fini inox /
biscuit

Fini inox /
café

Fini inox /
truffe

Fini inox /
blanc

Avec plus de 100 combinaisons de formes, tailles et couleurs, plusieurs
des familles de robinets BLANCO incluent aussi des modèles de bar ou de
préparation des aliments, des robinets à boisson et des distributeurs de
savon. Tous les éviers BLANCO comportent une garantie à vie limitée.

Semi-professionnel
Inspirés des robinets utilisés
dans les cuisines commerciales,
ces modèles intègrent des
fonctions pratiques, comme une
douchette flottante ou un support
magnétique.

Cendre

Finis doubles
Chrome / SILGRANITMD

Finis doubles
Fini inox / SILGRANITMD

Contemporain
Concepts modernes, minimalistes
aux lignes élancées et épurées.

Fini inox /
cendre

Classique

Métal Uni

Éléments de style traditionnel
combinés à des composants au
rendement moderne.

Chrome (Ch)

Acier classique (AC)

Fini inox (FI)

Acier inoxydable

Fini miroir hautement
réfléchissant, lisse et brillant.

Fini brossé plus subtil, d’un ton
plus léger.

56

blancocanada.com

blancocanada.com

Riche fini brossé d’aspect plus
profond.

(exclusif au robinet PANERAMC)
Acier brut légèrement brossé
et au fini mat.
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Robinets BLANCO

Robinets semi-professionnel
Première qualité
Les robinets BLANCO sont
fabriqués en laiton massif ou
en acier inoxydable massif et
sont régulés par une résistante
cartouche à disques de céramique
au mouvement souple.

Caractéristiques
• Bec rétractable isolé et à deux 		
jets
• Ressort flexible / caoutchouc pour
une portée optimale
• Flexibles d’alimentation à code de
couleur

Installation facile

• Conduits flexibles et écrou 3/8 po
facilitant l’installation

Tous les robinets BLANCO
sont fournis avec des flexibles
d’alimentation en acier inoxydable
tressé et portant un code de
couleur.

• Fabriqué en laiton massif
• Cartouche à disques de 		
céramique

Robinet: BLANCOCULINAMC, acier classique

171⁄2"

1,5 GPM

|$

#|

81⁄16"

SOLENTA

MC

|$

|$

Bec rétractable à deux jets,
support magnétique, capteur
de proximité (certains modèles):
profitez du nouveau degré
d’appréciation de votre cuisine.

#|

#|

1,5 GPM

SENSO

|$

81⁄16"

SOLENTA

Bec rétractable à deux jets

#|

|$ 615⁄16" #|

Fonction

SOLENTAMC

|$ 615⁄16" #|

Plusieurs modèles sont munis
de notre breveté bec en silicone:
il suffit de légèrement frotter la
surface du bout des doigts pour
complètement déloger toute
accumulation de tartre.

171⁄2"

Pratique

MC

Bec rétractable à deux jets

401992

401990

Chrome

Chrome

401993

401991

Fini inox

Fini inox
Module de batterie
inclus.

BLANCOCULINAMC
#|

#|

Conception primée

171⁄8"
9

BLANCOCULINAMC
7

Bec rétractable à deux jets

|$ 715⁄16" #|

BLANCOCULINAMC MINI
Bec rétractable à deux jets

401221

401567

401222

401568

Chrome

Acier classique

Focus Open 2015
Gold

#|

|$

7"

|$ 83⁄4" #|

|$ 71⁄4" #|

|$

Focus Open 2015
Gold

2,2 GPM

|$

9

211⁄2"

2,2 GPM

Chrome

Acier classique

NOTE: tous les robinets BLANCO s’installent dans un orifice standard de 1-3/8 po.
Tous nos robinets sont livrés avec toutes les pièces requises pour leur installation.
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Robinets semi-professionnel
EMPRESSAMC

NOUVEAU

#|

#|

RIVANAMC

Robinets couleurs
coordonnées

1.5 GPM

• Bec rétractable isolé et à deux 		
jets (sauf robinets de bar / prep)

|$

#|

8 7⁄ 8"

RIVANAMC SEMI-PRO

NOUVEAU

Bec rétractable à deux jets

|$

8 3⁄ 4"

#|

• Flexibles d’alimentation à code de
couleur

|$ 6 3⁄4" #|

#|

|$

Caractéristiques

191⁄2"

9"

197⁄8"

|$

|$

1.5 GPM

• Conduits flexibles et écrou 3/8 po
facilitant l’installation
• Fabriqué en laiton massif

EMPRESSA MC SEMI-PRO
Bec rétractable à deux jets

442675

442508

442676

442509

Chrome

• Cartouche à disques de 		
céramique

Chrome

Fini inox

Fini inox

Robinet RIVANA additional (page 64) et
distributeur de savon correspondant (page 68)
disponible.
MC

Robinet EMPRESSAMC additional (page 65) et
distributeur de savon correspondant (page 68)
disponible.

ARTONAMD

#|

#|

DIVAMC

Robinet: URBENAMC, chrome / blanc

153⁄4"

442027

442023

403773

FI / gris métallique
FI / truffe

FI / anthracite
7

|$

DIVAMC

|$

8 5⁄ 8"

#|

#|

|$

442029

FI / biscuit

442024

442028

FI / café

5 3⁄ 4"

#|

442026

Fini inox

101⁄4"

|$ # |

|$

8 1⁄ 4"

442030
Chrome

2,2 GPM

|$

191⁄4"

2,2 GPM

FI / blanc

442025

FI / cendre

ARTONAMD

Bec rétractable à deux jets

Bec rétractable à deux jets

400546
Chrome

400547

#|

Acier classique

|$

#|

#|

Bec rétractable à deux jets

|$

191⁄8"

CATRISMC

|$ 73⁄8" #|

CATRISMC FLEXO
402447

401918

402448

Fini inox

442043

442039

403782

FI / gris métallique
FI / truffe
FI / biscuit

|$ 615⁄16" #|

442044

FI / café

FI / blanc

442041

ARTONAMD BAR / PREP

FI / cendre

Distributeur de savon
correspondant disponible
(page 68).

Finis
NOUVEAU

Bec rétractable à deux jets

401917
Chrome

442045

442040

Bec rétractable

|$ 63⁄16" #|

|$ 73⁄8" #|

|$ 63⁄16" #|

|$

191⁄8"

1.5 GPM

442042

Chrome

FI / anthracite

#|

1.5 GPM

442046

Fini inox

9 3⁄ 4"

139⁄16"

|$

CATRIS

MC

60

2,2 GPM

Chrome

Chrome
(Ch)

Fini inox (FI)

FI /
anthracite

FI / café

Fini inox
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FI /
cendre

FI / gris
métallique

FI /
truffe

FI /
biscuit

FI /
blanc
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Robinets couleurs coordonnées

Robinets couleurs coordonnées
POSHMC

#|

URBENAMC

403735

403731

403737

Fini inox

Ch / truffe
Ch / biscuit
Ch / blanc

403734

Ch / cendre

URBENAMC

Bec rétractable à deux jets

403842

403847

403840

Ch / cendre
Ch / gris métallique
Ch / truffe

#|

403844

Blanc

Ch / biscuit

403830

403846

Ch / anthracite

Ch / blanc

403831

Ch / café

TORINOMC JR.
401315

Acier classique

Ch / café

401451

401450

Ch / cendre

401452

#|

403805

Café

401327

Cendre

Bec rétractable à deux jets

|$

Ch / gris métallique

401456

ALTATM

#|

401316

2,2 GPM

71⁄16"

401318

Anthracite

#|

|$

Ch / anthracite

Ch / truffe

403810

403806

Gris métallique

403803

403760

441328

441210

403804

Chrome

Gris métallique
Truffe

Anthracite

Biscuit

440521

#|

7 3⁄ 4"

440520

Acier classique

|$ 45⁄8" #|

8 1⁄ 8"

101⁄4"

|$

8 1⁄ 2"

Chrome

|$

#|

401317
2,2 GPM

|$

|$
POSHMC

8 5⁄ 8"

Bec rétractable à deux jets

ALTAMC

403827

403848

#|

|$ 715⁄16" #|

403832

Chrome

Anthracite

403738

Ch / café

#|

|$

403732

403826

Acier classique

|$

93⁄16"

Ch / anthracite

2,2 GPM

#|

403730

Ch / gris métallique

10"

403736

Chrome

111⁄8"

403729

|$

|$

161⁄8"

2,2 GPM

403823

Café

Blanc

441517

TORINOMC JR

Bec rétractable à deux jets

Cendre

Ch / biscuit

401453

403809

Truffe

Ch / blanc

403811
Biscuit

401454
Blanc

#|

RITAMC

403819

7 1⁄ 2"

Anthracite

Biscuit

|$

Blanc

403812

BAR / PREP
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Bec rétractable à deux jets

Finis

Chrome
Acier
Fini
(Ch) classique (AC) inox (FI)

Ch /
anthracite

Cendre

Ch / anthracite

|$ 715⁄16" #|

Finis

Café

401462

RITAMC

Cendre

Bec standard

Anthracite

Acier classique

#|

Café

#|

ALTA

MC

403825

Chrome

401461

153⁄16"

400570

Truffe

8 1⁄ 8"

403817

2,2 GPM

|$

400545

400571

|$ 61⁄2" #|

401460

Gris métallique

Acier classique

|$

101⁄4"

403818

Chrome

|$

#|

400544
2,2 GPM

Gris
métallique

Truffe

Biscuit

Ch /
café

Ch /
cendre

Ch / gris
métallique

Ch /
truffe

Ch /
biscuit

Ch /
blanc

Blanc
blancocanada.com
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Robinets contemporain

Robinets classique

Caractéristiques

Caractéristiques

• Douchette de première qualité en
acier inox et isolée

• Bec rétractable isolé et à deux 		
jets (sauf robinets de bar / prep)

• Flexibles d’alimentation à code de
couleur

• Flexibles d’alimentation à code de
couleur

• Conduits flexibles et écrou 3/8 po
facilitant l’installation

• Conduits flexibles et écrou 3/8 po
facilitant l’installation

• Fabriqué en laiton massif (sauf 		
robinet PANERAMC)

• Fabriqué en laiton massif
• Cartouche à disques de 		
céramique

• Robinet PANERAMC en acier 		
inoxydable
• Cartouche à disques de 		
céramique
Robinets: RIVANAMC COL-DE-CYGNE, fini inox

Robinet: EMPRESSAMC PONT, fini inox

|$

|$

#|

SEMI-PRO

Bec rétractable à deux jets

402043

Acier inoxydable

EMPRESSA

9"
MC

#|

PONT

Bec rétractable à deux jets

|$

8 3⁄ 4"

Bec rétractable à deux jets

442504

442508

442676

442505

442509

Chrome

#|

EMPRESSA MC SEMI-PRO

442675

Chrome

Fini inox

Chrome

Fini inox

Fini inox

NOUVEAU

#|

#|

#|

#|

RIVANAMC

191⁄2"

161⁄4"

|$
NOUVEAU

|$ 6 3⁄4" #|

Bec rétractable à deux jets

MC

#|

RIVANA

MC

#|

|$ 87⁄8" #|

1,5 GPM

7 7⁄ 8"

9"

PANERA

#|

#|

813⁄16"

1,5 GPM

|$

|$

85⁄16"

113⁄4"

|$

197⁄8"

1.5 GPM

|$

#|

1,5 GPM

|$

#|

EMPRESSAMC

NOUVEAU

#|

RIVANAMC

|$

PANERAMC

|$

EMPRESSAMC COL-DE-CYGNE
Bec rétractable à deux jets

143⁄8"

|$

15"

|$

|$

#|

#|

NOUVEAU

Bec rétractable à deux jets

9"

|$ 613⁄16" #|

EMPRESSAMC BAR / PREP
Bec rétractable

442677

442681

442501

442512

442678

442682

442500

442513

Chrome

Fini inox

Chrome

Chrome

Fini inox

Fini inox

Distributeur de savon correspondant
disponible (page 68).
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8"

RIVANATM BAR / PREP

|$

#|

NOUVEAU

7 3⁄ 4"

Bec rétractable à deux jets

|$ 71⁄8" #|

#|

RIVANATM COL-DE-CYGNE

|$

9"

#|

#|

8 1⁄ 2"

1,5 GPM

|$

|$

9"

|$

1,5 GPM

161⁄4"

1.5 GPM

|$

163⁄8"

1.5 GPM

blancocanada.com

Chrome

Fini inox

Distributeur de savon correspondant
disponible (page 68).

blancocanada.com
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Robinets classique

Robinet articulé et robinets à boisson
Robinet articulé CANTATAMC

#|

SONOMAMC

|$

2,2 GPM

|$

8 3⁄ 8"
9 5⁄ 8"

#|
#|

2,2 GPM

|$

151⁄2"

Optionnel
1,5 GPM
inclus

12 1⁄4"

#|

#|

|$

8"

|$

|$ 8 3⁄4" #|

SONOMA MC

CANTATA MC

401569

400525

Bec rétractable à deux jets

Robinet articulé
Chrome

Chrome

401570

400526

Distributeur de savon correspondant
disponible (page 68).

Fini inox

Acier classique

Plaque de
conversion inclus.

#|

Robinets à boisson SOLAMC

1,5 GPM

#|

|$

7 1⁄ 2"

103⁄8"

|$
|$ 51⁄8" #|

SOLAMC

Robinets à boisson
401655
Chrome

401656
Fini inox
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Distributeur de savon
• Fabriqué en laiton massif
• Remplissage aisé par le haut
• Pour le savon à vaisselle ou pour
les mains (Recommandation: une
dilution savon/eau 70/30 prévient
les blocages)

TORREMC
4"

#|

ARTONAMD

|$

• Garantie à vie limitée

|$ 43⁄16" #|

Distributeur de savon: LATOMC, fini inox

|$ 41⁄4" #|

|$

5 5⁄ 8"

#|

Distributeur de savon
ARTONAMD

Distributeur de savon
TORREMC

442048

400601

401851

400537

401215

400693

401850

370 ml (12,5 fl oz)

442052

Chrome

442047

SF / gris
métallique

442049

SF / truffe

442053

Fini inox

SF / anthracite

403800

SF / biscuit

442050

SF / café

442054

SF / blanc

442051

SF / cendre

450 ml (15 fl oz)
Chrome

Gris métallique

Acier classique

Truffe

Anthracite

Biscuit

400694

401216

Café

Blanc

401449
Cendre

|$ 33⁄4" #|

LATOMC
402298

402305

402299

402306

402300

402302

Chrome

|$ 411⁄16" #|

Distributeur de savon
LATOMC
300 ml (10 oz)

Ch / gris métallique

Fini inox

Ch / truffe

Ch / anthracite

Ch / biscuit

402303

402307

Ch / café

Ch / blanc

402304

Ch / cendre

|$ 43⁄8" #|

RIVANAMC
|$ 31⁄2" #|

|$ 33⁄8" #|

EMPRESSAMC

|$

4"

NOUVEAU

#|

Distributeur de savon
EMPRESSA MC

Distributeur de savon
RIVANAMC

442516

442679

NOUVEAU

355 ml (12 oz)

500 ml (16,9 oz)

Chrome

Chrome

442517

442680
Fini inox

Fini inox

|$ 21⁄4" #|

SONOMAMC

|$

3 1⁄ 8"

#|

Accessoires d’évier

Distributeur de savon
SONOMATM
370 ml (12,5 oz)
441757

Chrome

441758

Fini inox
68
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Accessoire:
Passoire
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QUATRUSMD série Gourmet

Accessoires BLANCO

Planche à
découper
en frêne
embouveté

Porteustensiles

Grille
surélevée

406344

406346

406345

Au-delà de l’essentiel.
Une touche de beauté fonctionnelle.
Notre vaste sélection d’accessoires d’éviers fabriqués sur-mesure pour
nos divers modèles transforme l’expérience en cuisine: ils ajoutent un petit
côté pratique, des fonctionnalités et du style. Que ce soit pour un évier
à montage en surface ou à montage sous plan, en acier inoxydable ou

Grille Super single,
QUATRUSMD R15

Grille Super single,
QUATRUSMD

406347

402125

en SILGRANIT, vous trouverez l’accessoire BLANCO qui répondra à vos
besoins.

Grilles flottantes

Paniers

Passoires

Planches à découper

Réceptacle de résidus
compostables SOLONMC

|$

Grilles sur mesure

Traverses
multi-fonctionnelles

8"
#|

|$

8 3⁄ 8"

#|

Réceptacle de
résidus compostables
SOLONMC
401919
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Accessoires

Accessoires

Planches à découper

Paniers grillagés
|$

|$

|$

Planche à découper en frêne

Planche à découper en noyer

Panier grillagé

406345

406380

#|

14 1⁄4"

#|

#|

#|

|$

5 1⁄ 8"

|$ |$ 6 1⁄4" #|

17 7⁄8"

17 1⁄2"

|$ 11 13⁄16" #|

|$ 11 11⁄16" #|

6 3⁄ 4"

|$ 6 5
⁄ 16"

14

#| |$

1 ⁄ 8"

#|

Panier grillagé

406461

406399

Passoires

406462

Traverses

#|

|$

6 7⁄ 8"

#|

#|

406340

#|

#|

10 5⁄8"

17 1⁄8"

17 9⁄16"

20 7⁄8"

|$

Passoire

|$

|$

|$

|$
|$ 10 1⁄4" #|

Planche à découper en hêtre

Passoire
406397

Égouttoirs
16 3
⁄ 8"

#|
3 3⁄ 4”

|$

#|

#|

1 "
18 ⁄4

3 ⁄ 4"

1

"

7"

5

12

Traverses (ensemble de 2),
QUATRUSMD R15 ERGON SUPER
SINGLE TABLEAU AVANT
EXPOSÉ

|$ #|

#|

|$

3 ⁄ 8”
2

|$

#|

|$

Égouttoir

|$

#|

Panier pour salle de lavage

401807

401952

402256

Crépine avec actionneur automatique
|$

|$

16 5⁄16"

16 "

Chrome

Crépines standards

|$ 10 11⁄16" #|

|$

401243

Panier à vaisselle flottant
406998

Panier à vaisselle flottant

Chrome

401242

Acier inoxydable

Bouchon d’évier

#|

406244

Actionneur de bouchon
automatique, crépine de 3½ po
- bouton carré

#|

Actionneur de bouchon
automatique, crépine de 3½ po
- bouton rond

12 7⁄16"

406999

Porte-ustensiles

Panier à vaisselle

|$

406310 (Base)
406320 (Standard)
406301 (1er choix)

blancocanada.com

|$

12 1⁄16"

#|

#|

406216 (Base)
406314 (Standard)
406311 (1er choix)

#|

|$

5 1⁄ 2"

16"

Bouchon de base 3¼ po
pour crépine

17 1⁄2"

#|

|$
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Crépine 3½ po avec extension
de 5” en plastique

#|

|$

#|
6 1⁄ 2”

Panier à vaisselle

Porte-ustensiles

406470

406344

blancocanada.com
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Accessoires

Garantie
Garantie à vie limitée:
Éviers en acier inoxydable et en SILGRANITMD

CapFlowMC

|$

4 1⁄ 2"

BLANCO CANADA INC. ci-après désignée BLANCO, est heureuse
d’offrir une garantie à vie limitée au propriétaire original de l’évier
BLANCO, pour tous les modèles utilisés à des fins domestiques
normales. BLANCO garantit ses éviers contre tout défaut de fabrication
lié aux matériaux et à la maind’oeuvre.

#|

CapFlow plaque de
recouvrement
MC

517666

Attaches d’évier

Plaque de conversion

Paquet de 10 attaches à
montage sous plan

Plaque de conversion

406251

400620
Chrome

400621

Acier inoxydable

BLANCOCLEAN

BLANCO répare ou remplace, sans frais, exclusion faite des coûts de
main-d’oeuvre, tout évier fourni par BLANCO qui s’avère défectueux
dans le cadre d’une utilisation normale. Un évier de remplacement
équivalent est fourni au propriétaire initial pourvu que l’évier défectueux
ait été installé conformément aux procédures d’installation de
BLANCO, qu’il ait été utilisé et nettoyé de la façon recommandée,
qu’il n’ait pas été endommagé de façon abusive et qu’il n’ait pas fait
l’objet d’une mauvaise utilisation ou de négligence. Les encoches,
les égratignures et les taches ne constituent pas des défauts de
fabrication. BLANCO n’est pas responsable des encoches, des
égratignures et des taches qui peuvent apparaître avec le temps dans
le cadre d’une utilisation normale. Veuillez vous reporter aux instructions
de nettoyage afin d’assurer que votre évier maintienne son apparence
initiale. La responsabilité de BLANCO n’est pas engagée aux termes
de la présente garantie lorsqu’un évier a été utilisé à des fins non
domestiques, n’a pas été installé correctement ou s’il a été endommagé
par la chute d’un objet lourd ou par une manipulation inappropriée.
BLANCO n’est pas responsable du coût du matériel ou de la maind’oeuvre lié à l’enlèvement ou au remplacement d’un évier défectueux ni
de toute perte ou préjudice causé en raison d’un évier défectueux. Tous
les frais de transport vers et à partir du point de vente sont à la charge
de l’acheteur.
Tout évier retourné doit être dans l’emballage original et être
accompagné de tous ses accessoires et pièces, et de la
documentation fournie au moment de l’achat. BLANCO se réserve
le droit d’inspecter tout évier prétendument défectueux avant de le
remplacer.

Nettoyant d’évier
de couleur

nettoyant d’évier
en acier inoxydable

406200

406201

EXCLUSIONS DE GARANTIE
Sont exclus les accessoires composant l’évier (les crépines, raccords
d’évacuation, vide-ordures et autres).

Accessoires et distributeurs de savon

BLANCO garantit ses accessoires et distributeurs de savon pour une
période d’un (1) an à compter de la date d’achat.

Garantie à vie limitée: Robinets

Tous nos robinets sont inspectés et testés avec minutie à l’usine.
Toutefois, si un robinet présente un défaut de fabrication, BLANCO
se réserve le droit de remplacer la pièce défectueuse ou le robinet en
entier.

12 nettoyant d’évier
de couleur
406210

Adaptateur C/A

12 nettoyant d’évier
en acier inoxydable
406211

Nettoyants assortis
(paq. de 12 - 6 chacun)
406212

Grilles
Tous les détails
sont disponibles sur
blancocanada.com

Fini et cartouche à disques de céramique

GARANTIE À VIE* (*à l’acheteur original)
Composantes mécaniques, douchettes à main et flexibles

GARANTIE À VIE* (*à l’acheteur original)
Une garantie de robinetterie améliorée est entrée en vigueur le 15
avril 2010. À noter: la nouvelle garantie n’est pas rétroactive aux
robinets achetés avant cette date. Ainsi, la durée de protection des
composantes mécaniques, de la douchette et des flexibles passe
de 2 ans à une garantie à vie limitée. Auparavant, seuls le fini et les
cartouches à disques de céramique possédaient une garantie à vie

Adaptateur C/A 110 V
406595

74

BLANCO garantit ses robinets contre tout défaut de fabrication lié
aux matériaux et à la main-d’oeuvre; y compris la qualité du fini et les
cartouches à disque de céramique, à compter de leur date d’achat
original et tant que l’acheteur original des robinets demeure propriétaire
de la maison. En cas de problème avec une cartouche pendant la
période de garantie, BLANCO fournit une cartouche de remplacement
sans frais.

blancocanada.com

blancocanada.com
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limitée.
La garantie ne couvre pas les robinets qui n’ont pas été installés
correctement, qui ont été utilisés abusivement, qui sont utilisés ailleurs
que dans une cuisine résidentielle ou qui ont été endommagés par
des dépôts de minéraux ou des nettoyants corrosifs ou abrasifs. La
présente garantie ne couvre pas les frais d’envoi ou de main-d’oeuvre et
tout autre coût lié à l’installation ou au remplacement de tout produit ou
de toute pièce, et n’est offerte qu’au propriétaire initial.
BLANCO n’est pas responsable et n’engage pas sa responsabilité à
l’égard d’un préjudice indirect, spécial ou consécutif relatif à l’utilisation
ou au rendement de ses robinets, et sa responsabilité aux termes de la
présente garantie se limite au remplacement du matériel défectueux au
lieu d’achat.
Obligations du propriétaire initial
Le reçu de caisse original doit être conservé par le client et constitue la
seule preuve d’achat acceptable.
BLANCO ne fournit aucune garantie supplémentaire, explicite ou
implicite, et toute garantie implicite y compris celle relative à la qualité
marchande ou au caractère adéquat pour une fin particulière, se limite à
la durée de la garantie écrite et limitée énoncée aux présentes.
Aucun employé, représentant ou autre personne n’est autorisé à fournir
une garantie pour le compte de BLANCO à l’égard d’un produit de
BLANCO, qui soit complémentaire ou différent de la garantie énoncée
précédemment, à moins qu’une telle garantie n’ait été préalablement
approuvée par un représentant dûment autorisé de BLANCO.
La présente garantie vous confère certains droits légaux spécifiques
et vous pouvez avoir d’autres droits en fonction de la province où vous
habitez.
Pour obtenir des services relatifs à la garantie, veuillez
communiquer avec le Service à la clientèle de BLANCO en
composant le numéro sans frais 1-877-425-2626.

Siège social BLANCO CANADA
Brampton, ON

Usine BLANCO SILGRANIT
Toronto, ON

Disclaimers:
Les éviers et les robinets BLANCO sont testés et certifiés par des laboratoires indépendants, ou sont en
voie de l’être, selon les normes CSA, cUPC, ANSI/ASME et NSF et sont homologués par les organismes
appropriés. Pour connaître le détail des certifications individuelles de nos produits, n’hésitez pas à
communiquer avec nous ou à joindre ces organismes d’homologation.
Toutes les données techniques et tous les renseignements du présent catalogue sont fournis à titre
gratuit aux clients de BLANCO Canada Inc. (ci-après « BLANCO »). Tous les dessins et numéros de
modèles sont des marques de commerce de BLANCO. Tous les prix et les spécifications des produits
BLANCO sont modifiables sans préavis ni obligation. BLANCO se réserve aussi le droit de cesser d’offrir
tout produit sans préavis ni obligation. Bien que BLANCO ait pris toutes les précautions nécessaires
pour fournir des renseignements et descriptions fidèles de ses produits, nous ne pouvons garantir leur
précision ni leur fidélité à la réalité. Pour connaître les dimensions exactes des ouvertures requises
pour l’installation de nos éviers, veuillez vous référer au gabarit ou au feuillet d’installation fournis
avec le produit. BLANCO décline toute responsabilité directe ou indirecte découlant de toute erreur
ou erreur typographique. Tous les produits doivent être inspectés rapidement après leur livraison et
mesurés avec attention avant leur installation. BLANCO décline toute responsabilité liée à l’utilisation
des renseignements fournis ou pour tout dommage causé par leur utilisation. Aucune information
contenue dans la présente publication ne saurait constituer une quelconque entente contractuelle réelle
ou implicite, ni constituer une déclaration ou fournir toute garantie de la part de BLANCO. BLANCO ne
fournit aucune garantie supplémentaire, expresse ou implicite, notamment lors de la promotion de ses
produits ou lors de leur utilisation, autre que les renseignements fournis dans le présent document.
Nous avons fait tout ce qui était en notre possible afin de reproduire le plus fidèlement la couleur véritable
de nos produits. Malgré tout, il se pourrait que les représentations ne soient pas exactes.
Propriété des images
Toutes les images sont la propriété de BLANCO Canada Inc. Il est nécessaire d’obtenir une autorisation
écrite de BLANCO avant de les utiliser. (BLANCO et SILGRANITMD sont des marques déposées de
BLANCO GmbH + Co KG.)
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100 Corporation Drive

Brampton, Ontario L6S 6B5

Sans frais: 1-877-425-2626

Téléc. sans frais: 1-877-825-2626

blancocanada.com
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