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BLANCO UNIT

QU’EST-CE QU’UNE
BLANCO UNIT ?

Le plaisir d’une cuisine ingénieuse – avec le savoir-faire allemand.
Une expérience et une fabrication en lesquelles vous
pouvez avoir confiance
BLANCO est une entreprise allemande forte de plus de 95 ans
d’expérience dans le monde entier en matière de points d’eau
de cuisine. Elle est spécialisée dans le développement de
produits de haute qualité qui ravissent les consommateurs
grâce à leur facilité d’utilisation, leur qualité et leur design.
Là où commence les joies de la cuisine
Le point d’eau est l’une des zones les plus actives de toute
cuisine domestique. Nous passons plus de 60 % de notre
temps en cuisine dans cette zone à effectuer une grande
variété de tâches. Il joue donc un rôle important dans la façon
dont nous utilisons cet espace.
L’un des principaux rôles du point d’eau dans la cuisine est
d’être la source d’eau pour boire et cuisiner. Dans cette fonction,
garantir la qualité de l’eau est la priorité absolue. Nous utilisons
donc des matériaux de haute qualité et un design d’expert.
Cette zone joue également un rôle clé dans les nombreuses
tâches de préparation et dans le nettoyage de tous les aliments
et ustensiles de cuisine, ce qui assure notre sécurité.
Nos solutions intelligentes contiennent des composants de
haute qualité conçus pour fonctionner ensemble et vous
apporter de la joie tout au long de la durée de vie de votre
cuisine. Profitez d’une BLANCO UNIT au cœur de la cuisine.
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BLANCO UNIT

COMMENT CHOISIR
UNE BLANCO UNIT?
Lors de la conception d’une cuisine, les besoins individuels des utilisateurs sont essentiels pour créer un espace qui correspond
à leur vie et à leurs aspirations. Qu’il s’agisse de cuisiniers amateurs ou de véritables gastronomes, nous utilisons tous les
cuisines très activement et les apprécions comme le cœur de nos maisons. Même si nos attentes et nos besoins spécifiques
peuvent varier, nous voulons tous profiter du temps que nous passons dans la cuisine. C’est pourquoi toute la conception de la
cuisine doit commencer par les utilisateurs. Comprendre comment ils utilisent leur cuisine – leurs rituels et leurs expériences –
est le meilleur point de départ.
Le design est un autre facteur clé de l’individualité. Définir le style, les couleurs et les combinaisons de matériaux souhaités vous
aidera à trouver les bons éléments de cuisine. Nous vous invitons à explorer et à découvrir nos différents designs et coloris, à les
mélanger et à les assortir pour créer un équilibre personnalisé et une expression individuelle dans n’importe quelle cuisine.
Comprendre l’espace
Le point critique suivant consiste à définir l’espace
disponible de la pièce. Des mesures détaillées et une bonne
compréhension des points d’accès à l’eau, au drainage et à
l’alimentation électrique sont ici essentielles.
Chaque cuisine comporte trois zones : le point d’eau, la zone
de cuisson (four et cuisinière) et la zone d’approvisionnement
(placards et réfrigérateur). Ensemble, ils forment le triangle de
travail. Lorsque vous définissez ces trois espaces, essayez
de réduire autant que possible la distance entre eux afin
d’optimiser le flux de travail et d’augmenter la sécurité.
Le rôle clé du point d’eau
L’endroit le plus fréquenté de la cuisine est le point d’eau, où nous passons
plus de 60 % de notre temps en cuisine. Bien que les usages varient, nous
considérons en général que le point d’eau joue certains rôles importants :
barrière de propreté pour éliminer la saleté des ingrédients et des ustensiles
de cuisine, poste de lavage des mains, zone de boisson (eau fraîche ou à
bouillir, par exemple pour le thé), source d’eau saine pour la cuisson et zone
d’élimination des déchets alimentaires et des liquides.

Source d’eau

Préparation

Autres

15 %
Point d’eau
de la cuisine

Cuisinière

25 %

60 %

Vaisselle

Égouttoir et
refroidissement

Mise au rebut
et rangement

Station de lavage
des mains

Connaître vos options
La connaissance des options disponibles est la clé pour choisir
une BLANCO UNIT qui créera le point d’eau idéal pour les
consommateurs individuels.
Nos mitigeurs de haute qualité sont tous sûrs, faciles à utiliser
et durables. Mais ils peuvent faire encore plus – un robinet
semi-professionnel qui atteint facilement tous les coins de
l’évier, ou un jet puissant avec deux formes de jet différentes.
Nous avons même des robinets spécialisés pour une
installation devant fenêtre.
Il existe de grandes tendances en matière de design de cuisine
pour les cuves, mais la décision doit être prise en fonction
de la façon dont le point d’eau sera utilisé. Les cuves simples
sont idéales pour fournir un espace de travail spacieux, mais
les cuves doubles permettent de séparer les flux de travail
parallèles. Les égouttoirs peuvent également être très utiles et
être utilisés comme élément fixe ou comme accessoire pour
une utilisation occasionnelle. Avec autant de possibilités, il faut
quelques minutes pour réfléchir aux priorités des utilisateurs et
à la façon dont ils utiliseront l’espace.

4

BLANCO UNIT
Maximiser la puissance du point d’eau
La combinaison experte d’un mitigeur et d’un évier BLANCO a des avantages qui durent toute une vie dans la cuisine. Mais tirer
le meilleur parti de cette zone signifie aussi organiser le néant qui se trouve sous l’évier. Cet espace dans le sous-meuble a un
grand potentiel de rangement, permettant de garder les produits de nettoyage hors de vue mais à portée de main, et offrant un
espace pour les déchets. Avec un système de gestion des déchets sous l’évier, il n’est plus nécessaire de traverser la cuisine
avec les mains sales ou avec des déchets, évitant ainsi les déversements potentiels. Cela signifie également disposer d’une
solution propre et flexible là où elle est nécessaire. Ainsi, après avoir jeté les déchets alimentaires, il vous suffit de vous laver les
mains et de continuer à travailler. Si facile !

Unique et individuel
La dernière étape dans la création d’une BLANCO UNIT parfaite est de trouver les bons accessoires qui vont faciliter la
façon dont votre client utilisera la cuisine. Peut-être un distributeur de savon fixe, une planche à découper robuste qui peut
être placée sur la cuve, ou une grille ou des rails qui créent un
niveau supplémentaire dans la cuve pour effectuer plusieurs
tâches en même temps. Les accessoires permettent de personnaliser la UNIT pour répondre à des besoins spécifiques.
Commençons
Il est facile de trouver la bonne BLANCO UNIT. Comme point
de départ, nous vous recommandons de trouver l’inspiration
pour votre UNIT dans les pages suivantes. Vous pouvez choisir
une UNIT telle quelle ou la personnaliser. N’hésitez pas à choisir la taille ou le modèle de votre cuve ou à modifier la version
du robinet ou du système de rangement. D’autres couleurs et
finitions sont également disponibles pour votre robinet et votre
évier. Vous pouvez même ajouter des accessoires. La personnalisation d’une UNIT est le meilleur moyen de s’assurer qu’une
cuisine sur papier devienne une cuisine pratique qui offrira des
années de plaisir au quotidien.
Tournez la page pour trouver les inspirations
UNIT dans votre marché.
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UNIT Inspirations
Cette UNIT répond élégamment aux exigences
d’un chef domestique.
• Un mitigeur solide en acier inoxydable avec arc
élevé et douchette extractible atteint chaque coin de l’évier
et est prêt à accomplir des tâches aussi bien faciles que
difficiles.
• Le grand volume de la cuve et sa plage de robinetterie
ininterrompue offrent un vaste espace de travail et protègent
le plan de travail.
• Le système de rangement intérieur avec tri des déchets offre
un rangement pratique et garde tous vos ustensiles propres à
portée de main, mais hors de vue.
•

Mitigeur

Évier/Cuve

Système de tri des déchets

Bord profilé classique
JANDORA-S

PLEON 6

FLEXON II XL 60/3

Acier inoxydable
voir page 296

SILGRANIT noir
voir page 58

voir page 328

Autres options :
PLEON est également disponible dans d'autres couleurs.
Voir pages 58 et 60

Acc. supplémentaires

Planche à découper en
frêne-composite

Cuvette en coin

PIONA Distributeur de détergent

MOVEX

230 700
voir page 44

235 866
voir page 57

517 537
voir page 318

519 357
voir page 324
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO UNIT

UNIT Inspirations
Cette UNIT répond aux besoins quotidiens du
chef amateur.
• Le mitigeur semi-professionnel avec support
magnétique à arc élevé et jet double permet à l’eau
d'atteindre tous les coins de l’évier et est prêt à accomplir
des tâches aussi bien faciles que difficiles.
• La combinaison d’une grande cuve et d’un égouttoir pratique
ajoute de la fonctionnalité à cette partie de la cuisine, tout en
facilitant la préparation à de nombreuses étapes.
• Le système de rangement intérieur avec tri des déchets offre
un rangement pratique et garde tous vos ustensiles propres à
portée de main, mais hors de vue.
•

Mitigeur

Évier/Cuve

Système de tri des déchets

Bord profilé classique
SONEA-S Flexo

METRA XL 6 S

FLEXON II XL 60/3

Acier inoxydable
voir page 268

SILGRANIT blanc
voir page 180

voir page 328

Autres options :
METRA est également disponible dans d'autres couleurs.
Voir pages 176 et 180

Acc. supplémentaires

Planche à découper en hêtre
massif

Planche à découper en plastique
blanc de qualité

Cuvette en coin

PIONA Distributeur de détergent

MOVEX

218 313
voir page 57

217 611
voir page 57

235 866
voir page 57

517 537
voir page 318

519 357
voir page 324

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Tous les prix en EURO HTVA.
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UNIT Inspirations
Cette UNIT est facile à utiliser et adaptable, ce qui optimise
l’espace de travail dans une armoire de taille standard.
• Le mitigeur et la cuve interagissent pour fournir un espace
de travail étendu avec de l’eau qui pénètre dans et autour de
la cuve.
• Le système d'organisation intérieure sous l’évier permet un
rangement et une séparation des déchets sans effort, tout en
maintenant les produits de nettoyage à portée de main, mais
hors de vue.
• Une large sélection d’accessoires permet de personnaliser
cette UNIT. Ajoutez une planche à découper qui peut glisser
sur le dessus de la cuve pour une meilleure ergonomie ou
une grille flottante qui peut être placée dans la partie centrale
de la cuve pour créer un espace de travail supplémentaire.
Vous pouvez ajouter une touche personnelle à votre UNIT
avec le bon accessoire.
•

Mitigeur

Évier/Cuve

Système de tri des déchets

Bord profilé classique
CARENA-S Vario

NAYA 6

FLEXON II 60/2

Silgranit-look, blanc/chromé
voir page 281
CARENA-S Vario est disponible en chrome et dans
toutes les couleurs Silgranit

SILGRANIT blanc
voir page 63

voir page 328

Autres options :
NAYA est également disponible dans d'autres couleurs.
Voir page 63

Acc. supplémentaires

Planche à découper en hêtre
massif

Grille

MOVEX

225 362
voir page 63

234 795
voir page 41

519 357
voir page 324
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Tous les prix en EURO HTVA.
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UNIT Inspirations
Facile à utiliser et adaptable, cette UNIT permet
d’utiliser au mieux une armoire de 80 cm pour
tous ceux qui ont besoin d’un grand espace
d’eau dans la cuisine.
• Le mitigeur et la cuve interagissent pour fournir un espace
de travail étendu avec de l’eau qui pénètre dans et autour de
la cuve.
• Les cuves doubles avec robinet central permettent de
travailler en tandem avec un accès facile à l’eau, ce qui
facilite grandement la préparation à différentes étapes.
• Le système de gestion des déchets dans l’armoire intérieure
permet de trier facilement les déchets dans trois bacs
intégrés dans un seul tiroir, laissant un tiroir libre pour
d’autres utilisations.
•

Mitigeur

Évier/Cuve

Système de tri des déchets

Bord profilé classique
CARENA-S Vario

NAYA 8

FLEXON II Low 80/3

Silgranit-look, blanc/chromé
voir page 281
CARENA-S Vario est disponible en chrome et dans
toutes les couleurs Silgranit

SILGRANIT blanc
voir page 63

voir page 331

Autres options :
NAYA est également disponible dans d'autres couleurs.
Voir pages 63 et 194

Acc. supplémentaires

Planche à découper en hêtre
massif

Planche à découper en plastique
blanc de qualité

MOVEX

218 313
voir page 57

217 611
voir page 57

519 357
voir page 324

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Tous les prix en EURO HTVA.
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UNIT Inspirations
Les formes modernes et la fonctionnalité haut
de gamme créent une interaction sans effort
entre l’évier et le mitigeur, permettant des flux
de travail habiles dans la cuisine.
• Il s’agit d’une UNIT polyvalente qui comprend une zone de
vidange et une cuve secondaire, toutes deux à portée du
mitigeur.
• Elle offre une fonctionnalité étendue grâce à son système
de tri des déchets d’armoire intérieur qui, grâce à
son positionnement directement sous l’évier, évite les
déversements de déchets dans la cuisine.
• Matériaux de haute qualité pour une durabilité à long terme.
•

Mitigeur

Évier/Cuve

Système de tri des déchets

Bord IF extra-plat
WEGA-S II

LANTOS II 6 S-IF

chromé
voir page 313

Acier inoxydable satiné
voir pages 229 et 230

BOTTON Pro 60/3
Automatique
voir page 334

Acc. supplémentaires

Planche à découper SmartCut
synthétique

Panier à vaisselle en inox

Régulateur de jet

LATO Distributeur de détergent

232 181
voir page 118

220 573
voir page 119

521 746
voir page 263

525 808
voir page 319

10

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Tous les prix en EURO HTVA.
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UNIT Inspirations
Un mitigeur et un évier modernes dans de
magnifiques couleurs Silgranit ajoutent une
touche d'élégance à tous les styles de cuisine.
• Cette UNIT haut de gamme dotée d’une douchette
extractible, d’une zone de vidange et d’une cuve extra large
permet des flux de travail sans effort.
• Une fonctionnalité supplémentaire est ajoutée à la poubelle
intérieure du placard, qui collecte les déchets directement
sous l’évier, protégeant ainsi la cuisine des éclaboussures
et lui conférant une belle apparence, le tout simplement en
fermant la porte du placard.
• Matériaux de haute qualité pour une durabilité à long terme.
•

Mitigeur

Évier/Cuve

Système de tri des déchets

Bord profilé classique
WEGA-S II

ZIA XL 6 S

SINGOLO XL

Silgranit-look, noir/chromé
voir page 313

SILGRANIT noir
voir page 196

voir page 338

Autres options :
ZIA est également disponible dans d'autres couleurs.
Voir pages 196 et 198

Acc. supplémentaires

Planche à découper en hêtre
massif

Panier à vaisselle multifonctions
en inox

Panier à vaisselle avec intégré
support assiettes

Régulateur de jet

LATO Distributeur de détergent

218 313
voir page 57

223 297
voir page 64

507 829
voir page 61

521 746
voir page 263

526 177
voir page 319

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Tous les prix en EURO HTVA.
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Aperçu des
produits

SURFACES ET COULEURS
POUR ÉVIERS ET CUVES
BLANCO.
Acier inoxydable

acier inoxydable acier inoxydable acier inoxydable acier inoxydable acier inoxydable
Dark Steel
Durinox
brillant
satiné
natural

Couleurs SILGRANIT®

noir

anthracite

gris rocher

café

truffe

jasmin

alumétallic

blanc

béton-style*

*certains modèles sont disponibles en béton-style

Couleurs de céramique

noir

basalte

blanc cristal
brillant

magnolia brillant

Symboles et explications pour éviers et cuves
installation par le haut

installation affleurante
sous-plan

bord plat IF

sous-montage

installation affleurante

12

Surface métallique
PVD
Acier
		inoxydable

Couleur
spéciale

chromé

noir mat

finish inox

laiton

manganèse

PVD steel

alumétallic

blanc

satin gold

acier inoxydable acier inoxydable
brossé
mat

Aperçu des
produits

SURFACES ET COULEURS
POUR MITIGEURS BLANCO.

Silgranit-look

noir

anthracite

gris rocher

café

truffe

jasmin

Symboles et explications pour les mitigeurs
la technologie à capteur

douchette extractible

levier à gauche

bec rétractable à double jet

solution de fenêtre

également en basse
pression
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Cuve

A sous-monter

Aperçu des
produits

BLANCO ETAGON 700-U

SILGRANIT
730 x 460 mm

BLANCO ETAGON 500-U

Page 44

BLANCO SUBLINE 430/270-U

SILGRANIT
755 x 460 mm

Page 50

SILGRANIT
530 x 460 mm

Page 45

SILGRANIT
555 x 460 mm

Page 51

Page 50

SILGRANIT
530 x 460 mm

SILGRANIT
855 x 460 mm

BLANCO SUBLINE 350/350-U

Page 50

BLANCO SUBLINE 800-U

BLANCO SUBLINE 500-U

BLANCO SUBLINE 160-U

SILGRANIT
190 x 460 mm

BLANCO SUBLINE 480/320-U

BLANCO SUBLINE 340/160-U

BLANCO SUBLINE 700-U

SILGRANIT
730 x 460 mm

SILGRANIT

SILGRANIT
830 x 460 mm

SILGRANIT
430 x 460 mm

Page 50

BLANCO SUBLINE 700-U Level

Page 51

BLANCO SUBLINE 400-U

Page 51

SILGRANIT
755 x 460 mm

SILGRANIT
730 x 460 mm

Page 51

BLANCO SUBLINE 320-U

Page 52

SILGRANIT
350 x 460 mm

Page 52

BLANCO SUBLINE 500-U Black Edition

Page 52

SILGRANIT
530 x 460 mm

Page 53

Cuve

A sous-monter

Acier inoxydable

BLANCO CLARON 700-U Durinox

BLANCO CLARON 500-U Durinox

BLANCO CLARON 400-U Durinox

BLANCO CLARON 340-U Durinox

Acier inoxydable Durinox
740 x 440 mm

Acier inoxydable Durinox
540 x 440 mm

Acier inoxydable Durinox
440 x 440 mm

Acier inoxydable Durinox
380 x 440 mm

Page 77

BLANCO CLARON 400/400-U

Acier inoxydable brillant
865 x 440 mm

BLANCO CLARON 340/180-U

Page 78

BLANCO CLARON 500-U

Acier inoxydable brillant
540 x 440 mm

Bord IF extra-plat
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Page 77

Acier inoxydable brillant
585 x 440 mm

BLANCO CLARON 700-U

Page 78

BLANCO CLARON 450-U

Page 79

Acier inoxydable brillant
490 x 440 mm

Montage affleurant sousplan

Page 77

Acier inoxydable brillant
740 x 440 mm

BLANCO CLARON 550-U

Page 79

BLANCO CLARON 400-U

Page 79

A sous-monter

Acier inoxydable brillant
440 x 440 mm

Page 77

Acier inoxydable brillant
590 x 440 mm

Page 79

BLANCO CLARON 340-U

Page 79

Montage affleurant

Acier inoxydable brillant
380 x 440 mm

Bord profilé classique

Page 80

BLANCO CLARON 180-U

Acier inoxydable

BLANCO CLARON XL 60-U
VapeurPlus

Acier inoxydable brillant
220 x 440 mm

Page 80

Acier inoxydable brillant
570 x 460 mm

Page 88

BLANCO ZEROX 700-U Dark Steel

BLANCO ZEROX 500-U Dark Steel

Acier inoxydable Dark Steel
740 x 440 mm

Acier inoxydable Dark Steel
540 x 440 mm

Page 89

Page 89

BLANCO ZEROX 700-U Durinox

BLANCO ZEROX 500-U Durinox

BLANCO ZEROX 400-U Durinox

BLANCO ZEROX 340-U Durinox

Acier inoxydable Durinox
740 x 440 mm

Acier inoxydable Durinox
540 x 440 mm

Acier inoxydable Durinox
440 x 440 mm

Acier inoxydable Durinox
380 x 440 mm

Page 90

BLANCO ZEROX 400/400-U

Page 90

BLANCO ZEROX 340/180-U

Acier inoxydable brillant
865 x 440 mm

Page 91

BLANCO ZEROX 500-U

BLANCO ZEROX 700-U

Acier inoxydable brillant
585 x 440 mm

Page 91

BLANCO ZEROX 450-U

Acier inoxydable brillant
540 x 440 mm

Page 92

BLANCO ZEROX 180-U

Acier inoxydable brillant
490 x 440 mm

Page 92

Page 92

Acier inoxydable brillant
740 x 440 mm

Page 91

Page 100

Acier inoxydable brillant
440 x 440 mm

Acier inoxydable brillant
540 x 440 mm

Acier inoxydable brillant
590 x 440 mm

Page 92

Acier inoxydable brillant
380 x 440 mm

Page 100

Acier inoxydable brillant
865 x 440 mm

BLANCO ANDANO 500/180-U

BLANCO ANDANO 340/180-U

BLANCO ANDANO 700-U

Acier inoxydable brillant
745 x 440 mm

Acier inoxydable brillant
745 x 440 mm

Acier inoxydable brillant
585 x 440 mm

Acier inoxydable brillant
740 x 440 mm

BLANCO ANDANO 500-U

Acier inoxydable brillant
540 x 440 mm

Bord IF extra-plat

Page 105

BLANCO ANDANO 450-U

Page 106

Acier inoxydable brillant
490 x 440 mm

Montage affleurant sousplan

Page 105

BLANCO ANDANO 400-U

Page 106

A sous-monter

Acier inoxydable brillant
440 x 440 mm

Page 92

BLANCO ANDANO 400/400-U

BLANCO ANDANO 340/340-U

Page 104

Page 91

BLANCO ZEROX 340-U

BLANCO ETAGON 500-U

Acier inoxydable brillant
740 x 440 mm

Page 90

BLANCO ZEROX 550-U

BLANCO ZEROX 400-U

BLANCO ETAGON 700-U

Acier inoxydable brillant
220 x 440 mm

Page 90

Page 104

Page 105

BLANCO ANDANO 340-U

Page 106

Montage affleurant

Acier inoxydable brillant
380 x 440 mm

Page 106

Bord profilé classique
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Aperçu des
produits

Cuve

A sous-monter

Cuve

A sous-monter

Aperçu des
produits

BLANCO ANDANO 180-U

Acier inoxydable brillant
220 x 440 mm

BLANCO SOLIS 700-U

Page 106

BLANCO SOLIS 450-U

Acier inoxydable satiné
490 x 440 mm

BLANCO SOLIS 340/180-U

Acier inoxydable satiné
740 x 440 mm

Page 113

BLANCO SOLIS 400-U

Page 114

BLANCO SUPRA 500-U

Acier inoxydable satiné
530 x 430 mm

Acier inoxydable

Page 113

BLANCO SOLIS 340-U

Acier inoxydable satiné
440 x 440 mm

Page 114

BLANCO SUPRA 340/340-U

Page 121-122

Acier inoxydable satiné
585 x 440 mm

BLANCO SOLIS 500-U

Acier inoxydable satiné
765 x 450 mm

Acier inoxydable satiné
380 x 440 mm

Acier inoxydable satiné
480 x 430 mm

Page 114

BLANCO SOLIS 180-U

Page 114

BLANCO SUPRA 450-U

Page 122

Acier inoxydable satiné
540 x 440 mm

Acier inoxydable satiné
220 x 440 mm

Page 114

BLANCO SUPRA 400-U

Page 121-122

Acier inoxydable satiné
430 x 430 mm

Page 121-122

BLANCO SUPRA 340-U

Acier inoxydable satiné
370 x 430 mm

Page 121-122

Cuve

A sous-monter
BLANCO ETAGON 500-U

BLANCO Céramique

BLANCO SUBLINE 350/150-U

BLANCO SUBLINE 500-U

BLANCO SUBLINE 375-U

BLANCO Céramique PuraPlus
555 x 456 mm
Page 136

BLANCO Céramique PuraPlus
530 x 456 mm
Page 136

BLANCO Céramique PuraPlus
414 x 456 mm
Page 136

BLANCO SUBLINE 350/150-U

BLANCO SUBLINE 500-U

BLANCO SUBLINE 375-U

BLANCO Céramique
555 x 456 mm

BLANCO Céramique
530 x 456 mm

BLANCO Céramique
540 x 456 mm

Page 131

Page 137

Bord profilé classique et montage par le dessous
BLANCO PLEON 9

SILGRANIT
860 x 500 mm
Bord IF extra-plat
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Page 137

Page 137

Cuve

SILGRANIT

BLANCO PLEON 8

Page 57, 59

BLANCO Céramique
414 x 456 mm

SILGRANIT
700 x 510 mm

Montage affleurant sousplan

BLANCO PLEON 6 Split

Page 58, 60
A sous-monter

SILGRANIT
615 x 510 mm

BLANCO PLEON 6

Page 58, 60

Montage affleurant

SILGRANIT
615 x 510 mm
Bord profilé classique

Page 58, 60

BLANCO PLEON 5

SILGRANIT
515 x 510 mm

Page 58, 60

Page 62

Page 63

SILGRANIT
860 x 510 mm

SILGRANIT
465 x 510 mm

Page 66

SILGRANIT
Ø 450 mm

SILGRANIT
615 x 510 mm

BLANCO DALAGO 5

Page 62

BLANCO NAYA 8

Page 63

SILGRANIT
815 x 500 mm

Page 63

SILGRANIT
780 x 500 mm

Page 63

Page 134

Page 64

Page 67

SILGRANIT
860 x 500 mm

BLANCO VILLAE Farmhouse Single

BLANCO VILLAE Farmhouse Double

BLANCO Céramique
795 x 460 mm

BLANCO Céramique
794 x 490 mm

Page 135

Page 65

Page 135

SILGRANIT
BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame

SILGRANIT
510 x 510 mm

SILGRANIT
543 x 510 mm

SILGRANIT
543 x 443 mm

Montage affleurant sousplan

SILGRANIT
860 x 500 mm

BLANCO Céramique

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

Bord IF extra-plat

Page 63

Page 70

BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame

Page 42

SILGRANIT
615 x 510 mm

BLANCO ZIA 9

Cuve

Bord IF extra-plat

Page 62

BLANCO METRA 9

Cuve

BLANCO PANOR 60

SILGRANIT
515 x 510 mm
BLANCO NAYA 6

BLANCO LEXA 8

BLANCORONDO

tablier

BLANCO Céramique
600 x 630 mm

Page 62

BLANCO NAYA 45

BLANCO METRA 6

SILGRANIT
615 x 500 mm

SILGRANIT
815 x 510 mm

BLANCO DALAGO 6

BLANCO NAYA XL 9

BLANCO NAYA 5

SILGRANIT
515 x 510 mm

SILGRANIT

BLANCO DALAGO 8

BLANCO DALAGO 45

SILGRANIT
465 x 510 mm

Cuve

Page 54

A sous-monter

Page 55

Montage affleurant

Bord profilé classique
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Aperçu des
produits

Bord profilé classique et montage par le dessous

Cuve

Bord IF extra-plat

Aperçu des
produits

BLANCO CRONOS XL 8-IF

Acier inoxydable

BLANCO CRONOS XL 6-IF

Acier inoxydable Durinox
795 x 468 mm

Page 76

Acier inoxydable Durinox
595 x 468 mm

Page 76

BLANCO CLARON 700-IF/A Durinox

BLANCO CLARON 500-IF/A Durinox

Acier inoxydable Durinox
760 x 510 mm

Acier inoxydable Durinox
560 x 510 mm

Page 81

BLANCO CLARON 400-IF/A Durinox

BLANCO CLARON 400/400-IF/A

BLANCO CLARON 340/180-IF/A

BLANCO CLARON 700-IF/A

Acier inoxydable Durinox
460 x 510 mm

Acier inoxydable
885 x 510 mm

Acier inoxydable
605 x 510 mm

Acier inoxydable
760 x 510 mm

Page 81

BLANCO CLARON 550-IF/A

Page 82

BLANCO CLARON 500-IF/A

Acier inoxydable
610 x 510 mm

Page 83

Acier inoxydable
560 x 510 mm

Page 82

BLANCO CLARON 400-IF/A

Page 83

Acier inoxydable
460 x 510 mm

Page 83

Acier inoxydable Durinox
740 x 440 mm

BLANCO CLARON 400-IF Durinox

BLANCO CLARON 340-IF Durinox

BLANCO CLARON 400/400-IF

Acier inoxydable Durinox
540 x 440 mm

Acier inoxydable Durinox
440 x 440 mm

Acier inoxydable Durinox
380 x 440 mm

Acier inoxydable brillant
865 x 440 mm

BLANCO CLARON 340/180-IF

Acier inoxydable brillant
585 x 440 mm

BLANCO CLARON 700-IF

Page 85

BLANCO CLARON 450-IF

Acier inoxydable brillant
490 x 440 mm

Bord IF extra-plat
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Acier inoxydable brillant
740 x 440 mm

Page 86

Page 86

Acier inoxydable brillant
440 x 440 mm

Acier inoxydable brillant
570 x 460 mm

Montage affleurant sousplan

Acier inoxydable brillant
590 x 440 mm

Page 86

Page 88

A sous-monter

Acier inoxydable brillant
380 x 440 mm

Page 84

Page 85

BLANCO CLARON 500-IF

Page 86

BLANCO CLARON 340-IF

BLANCO CLARON XL 60-IF
VapeurPlus

Page 88

Page 84

BLANCO CLARON 550-IF

BLANCO CLARON 400-IF

BLANCO CLARON XL 60-IF/A
VapeurPlus

Acier inoxydable brillant
560 x 480 mm

Page 84

Page 83

BLANCO CLARON 700-IF Durinox

BLANCO CLARON 500-IF Durinox

Page 84

Page 81

Acier inoxydable brillant
540 x 440 mm

Page 86

BLANCO CLARON 180-IF

Page 87

Acier inoxydable brillant
220 x 440 mm

Page 87

BLANCO ZEROX 700-IF/A Durinox

BLANCO ZEROX 500-IF/A Durinox

Acier inoxydable Durinox
760 x 510 mm

Acier inoxydable Durinox
560 x 510 mm

Page 93

Montage affleurant

Bord profilé classique

Page 93

Cuve

Acier inoxydable

BLANCO ZEROX 400-IF/A Durinox

BLANCO ZEROX 400/400-IF/A

Acier inoxydable Durinox
460 x 510 mm

Acier inoxydable brillant
885 x 510 mm

Page 93

BLANCO ZEROX 550-IF/A

Acier inoxydable brillant
610 x 510 mm

Page 95

BLANCO ZEROX 340/180-IF/A

Page 94

Acier inoxydable brillant
605 x 510 mm

BLANCO ZEROX 700-IF/A

Page 94

Acier inoxydable brillant
760 x 510 mm

BLANCO ZEROX 700-IF Dark Steel

BLANCO ZEROX 500-IF Dark Steel

BLANCO ZEROX 700-IF Durinox

Acier inoxydable Dark Steel
740 x 440 mm

Acier inoxydable Dark Steel
540 x 440 mm

Acier inoxydable Durinox
740 x 440 mm

Page 96

Page 96

BLANCO ZEROX 500-IF Durinox

BLANCO ZEROX 400-IF Durinox

BLANCO ZEROX 340-IF Durinox

BLANCO ZEROX 400/400-IF

Acier inoxydable Durinox
540 x 440 mm

Acier inoxydable Durinox
440 x 440 mm

Acier inoxydable Durinox
380 x 440 mm

Acier inoxydable brillant
865 x 440 mm

Page 97

BLANCO ZEROX 340/180-IF

Acier inoxydable brillant
585 x 440 mm
BLANCO ZEROX 450-IF

Acier inoxydable brillant
490 x 440 mm

Page 99

BLANCO DIVON II 8-IF

Acier inoxydable brillant
860 x 510 mm

Bord IF extra-plat

Acier inoxydable brillant
740 x 440 mm

Page 98

Acier inoxydable brillant
440 x 440 mm

Page 103

Acier inoxydable brillant
540 x 500 mm

Acier inoxydable brillant
590 x 440 mm

Page 99

Acier inoxydable brillant
380 x 440 mm

Page 98

Acier inoxydable brillant
740 x 440 mm

Page 98

Acier inoxydable brillant
540 x 440 mm

Page 99

BLANCO ZEROX 180-IF

Page 99

BLANCO ETAGON 700-IF

Page 101

Page 97

BLANCO ZEROX 500-IF

BLANCO ZEROX 340-IF

BLANCO ETAGON 500-IF/A

Page 101

Page 97

BLANCO ZEROX 550-IF

BLANCO ZEROX 400-IF

BLANCO ETAGON 700-IF/A

Acier inoxydable brillant
740 x 500 mm

Page 97

BLANCO ZEROX 700-IF

Page 98

Page 95

Acier inoxydable brillant
220 x 440 mm

Page 99

BLANCO ETAGON 500-IF

Page 102

Acier inoxydable brillant
540 x 440 mm

Page 102

BLANCO ANDANO 400/400-IF/A

BLANCO ANDANO 340/340-IF/A

BLANCO ANDANO 340/180-IF/A

Acier inoxydable brillant
865 x 500 mm

Acier inoxydable brillant
745 x 500 mm

Acier inoxydable brillant
585 x 500 mm

Montage affleurant sousplan

Page 107

A sous-monter

Page 107

Montage affleurant

Page 107

Bord profilé classique
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Aperçu des
produits

Bord IF extra-plat

Cuve

Bord IF extra-plat

Aperçu des
produits

BLANCO ANDANO 700-IF/A

Acier inoxydable brillant
740 x 500 mm

Acier inoxydable

BLANCO ANDANO 500-IF/A

Page 108

Acier inoxydable brillant
540 x 500 mm

BLANCO ANDANO 400-IF/A

Page 108

Acier inoxydable brillant
440 x 500 mm

BLANCO ANDANO 340/340-IF

BLANCO ANDANO 340/180-IF

BLANCO ANDANO 700-IF

Acier inoxydable brillant
745 x 440 mm

Acier inoxydable brillant
585 x 440 mm

Acier inoxydable brillant
740 x 440 mm

Page 109

BLANCO ANDANO 450-IF

Acier inoxydable brillant
490 x 440 mm

BLANCO ANDANO 400-IF

Page 110

BLANCO CLASSIMO 8-IF

Acier inoxydable satiné
860 x 500 mm

Acier inoxydable brillant
440 x 440 mm

Page 111

Page 110

Acier inoxydable satiné
860 x 500 mm

Page 112

Acier inoxydable satiné
540 x 440 mm

Page 117

BLANCO SOLIS 500-IF/A

Acier inoxydable satiné
585 x 500 mm

Acier inoxydable satiné
540 x 500 mm

BLANCO SOLIS 340-IF

Acier inoxydable satiné
380 x 440 mm

Bord IF extra-plat
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Acier inoxydable satiné
220 x 440 mm

Montage affleurant sousplan

Acier inoxydable satiné
615 x 500 mm

Acier inoxydable satiné
440 x 500 mm

Page 115

Acier inoxydable satiné
490 x 440 mm

Page 110

A sous-monter

Acier inoxydable satiné
593 x 488 mm

Acier inoxydable brillant
540 x 440 mm

Page 110

Acier inoxydable brillant
220 x 440 mm

Page 110

BLANCO SOLIS 700-IF/A

Page 112

Acier inoxydable satiné
740 x 500 mm

Page 115

BLANCO SOLIS 700-IF

Page 115

Acier inoxydable satiné
740 x 440 mm

Page 116

BLANCO SOLIS 400-IF

Page 117

BLANCO LANTOS 6-IF

Page 117

Page 109

BLANCO ANDANO 180-IF

BLANCO SOLIS 450-IF

BLANCO SOLIS 180-IF

Page 117

Page 109

BLANCO SOLIS 400-IF/A

BLANCO SOLIS 340/180-IF/A

Page 115

Acier inoxydable brillant
380 x 440 mm

Acier inoxydable brillant
865 x 440 mm
BLANCO ANDANO 500-IF

BLANCO LEMIS 6-IF

BLANCO SOLIS 500-IF

Page 116

Page 108

BLANCO ANDANO 340-IF

BLANCO LEMIS 8-IF

BLANCO SOLIS 340/180-IF

Acier inoxydable satiné
585 x 440 mm

Page 109

BLANCO ANDANO 400/400-IF

Acier inoxydable satiné
440 x 440 mm

Page 117

BLANCO LANTOS 8-IF Compact

Page 118

Montage affleurant

Acier inoxydable satiné
768 x 488 mm

Bord profilé classique

Page 119

Acier inoxydable

BLANCO SUPRA 500-IF/A R12

BLANCO SUPRA 400-IF/A R12

BLANCO SUPRA 500-IF/A R12

BLANCO SUPRA 400-IF/A R12

Acier inoxydable satiné
540 x 500 mm

Acier inoxydable satiné
440 x 500 mm

Acier inoxydable satiné
540 x 500 mm

Acier inoxydable satiné
440 x 500 mm

Page 123

BLANCO SUPRA 500-IF R12

Acier inoxydable satiné
540 x 440 mm

BLANCO SUPRA 400-IF R12

Page 125

BLANCO ETAGON 500-F

Page 46

SILGRANIT
552 x 427 mm

Page 125

Acier inoxydable satiné
Ø 448 mm

Page 127

SILGRANIT
BLANCO SUBLINE 500-F

Page 56

BLANCO DALAGO 8-F

Page 56

SILGRANIT
805 x 500 mm

Page 124

BLANCO RONDOSOL-IF

BLANCO SUBLINE 340/160-F

BLANCO SUBLINE 320-F

SILGRANIT
347 x 427 mm

Acier inoxydable satiné
440 x 440 mm

Page 124

Cuve

Montage affleurant

SILGRANIT
527 x 427 mm

Page 123

SILGRANIT
527 x 427 mm

BLANCO SUBLINE 400-F

Page 56

BLANCO DALAGO 6-F

Page 61

SILGRANIT
605 x 500 mm

SILGRANIT
427 x 427 mm

Page 56

BLANCO DALAGO 5-F

Page 61

SILGRANIT
505 x 500 mm

Page 61

BLANCO DALAGO 45-F

SILGRANIT
455 x 500 mm

Bord IF extra-plat

Page 61

Montage affleurant sousplan

A sous-monter

Montage affleurant

Bord profilé classique
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Aperçu des
produits

Cuve

Bord IF extra-plat

Cuve

Bord profilé classique

Aperçu des
produits

BLANCO ARTAGO 6

SILGRANIT
510 x 510 mm

BLANCO ETAGON 8

Page 43

BLANCO RONDOVAL 45

SILGRANIT
Ø 535 mm

Page 68

SILGRANIT
Ø 500 mm

SILGRANIT
600 x 510 mm

Page 48

BLANCO LEGRA 8

Page 69

SILGRANIT
780 x 500 mm

Page 120

Acier inoxydable natural
605 x 500 mm

Acier inoxydable natural
435 x 470 mm

Page 71

BLANCO ETAGON 6

SILGRANIT
585 x 500 mm

Page 71

Page 126

Acier inoxydable natural
480 x 500 mm

BLANCO RONDOSOL

Page 126

Acier inoxydable satiné
Ø 460 mm

Page 128

Acier inoxydable natural
330 x 470 mm

Page 128

BLANCO Céramique

BLANCO PALONA 6

Page 132

A sous-monter et montage affleurant

BLANCO Céramique
615 x 510 mm

Page 133

Cuve

SILGRANIT

BLANCO VINTERA XL 9-UF

BLANCO Céramique
896 x 510 mm

Bord IF extra-plat

22

Page 127

BLANCO TOP EE 3 x 4

Cuve

Bord profilé classique

Page 49

BLANCO LEGRA 6

BLANCODANA 45

BLANCO TOP EE 4 x 4

Page 128

SILGRANIT
600 x 510 mm

Acier inoxydable

BLANCODANA 6

BLANCO TOP EZ 8 x 4

BLANCO Céramique
584 x 510 mm

Page 47

BLANCO ETAGON 6 Black Edition

Cuve

BLANCO DINAS 8

Acier inoxydable natural
860 x 435 mm

SILGRANIT
780 x 510 mm

BLANCO ETAGON 6

BLANCO RIONA 45

Bord profilé classique

Acier inoxydable satiné
860 x 500 mm

SILGRANIT

Page 41

Montage affleurant sousplan

A sous-monter

Montage affleurant

Bord profilé classique

mm
Élement sous-évier d’angle

BLANCODELTA II-F

Page 152

SILGRANIT
575 x 1057 mm

mm
Élement sous-évier d’angle

BLANCODELTA-IF

Acier inoxydable brillant
575 x 1056 mm

900

SILGRANIT

BLANCODELTA II

SILGRANIT
560 x 1042 mm

900x900

Évier
BLANCO LEXA 9 E

Page 153

BLANCO ZIA 9 E

SILGRANIT
1070 x 510 mm

Page 168

Évier

SILGRANIT
930 x 510 mm

Page 197

Acier inoxydable

BLANCO LANTOS 9 E-IF

Page 214

Acier inoxydable satiné
930 x 510 mm

mm
Dim. sous-évier

Page 228

Évier

Acier inoxydable

Évier

SILGRANIT

BLANCO TOP EZS 12 x 4-2

Acier inoxydable natural
1235 x 435 mm

800

Page 246

mm
Dim. sous-évier

BLANCO LEXA 8 S

SILGRANIT
1160 x 500 mm

BLANCO METRA 8 S

Page 174

BLANCO NAYA 8 S

SILGRANIT
1160 x 500 mm

800

SILGRANIT
1160 x 500 mm

Page 184

BLANCO ZIA 8 S

Page 194

SILGRANIT
1160 x 500 mm

mm
Dim. sous-évier

SILGRANIT
860 x 500 mm

BLANCO SONA 8 S

Page 187-188

Page 198

Acier inoxydable brillant
1160 x 510 mm

A sous-monter

Montage affleurant

Bord IF extra-plat

Montage affleurant
sous-plan

Page 193

SILGRANIT
1160 x 500 mm

Page 200

Acier inoxydable

BLANCO DIVON II 8 S-IF

Page 206

SILGRANIT
1160 x 500 mm

BLANCO LEGRA 8 S

Évier

BLANCO CLARON 8 S-IF

Acier inoxydable
1160 x 510 mm

BLANCO ELON XL 8 S

BLANCO CLASSIMO 8 S-IF

Page 210

Acier inoxydable satiné
1160 x 500 mm

BLANCO LEMIS 8 S-IF

Page 222

Acier inoxydable satiné
1160 x 500 mm

Page 225

Bord profilé classique
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Aperçu des
produits

900x900

Aperçu des
produits

800

mm
Dim. sous-évier

Évier

BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact

BLANCO DINAS 8 S

Acier inoxydable satiné
1160 x 500 mm

Acier inoxydable satiné
1160 x 500 mm

Page 231

Acier inoxydable
BLANCO LIVIT 8 S

Page 233

Acier inoxydable satiné
1210 x 500 mm

BLANCO TIPO 8 S

Page 238

Acier inoxydable natural
1210 x 500 mm

Page 242

BLANCO TOP EZS 11 x 4

Acier inoxydable natural
1100 x 435 mm

600

Page 246

mm
Dim. sous-évier

Évier

BLANCO MODEX-M 60

SILGRANIT
1200 x 605 mm

BLANCO ADON XL 6 S

Page 142

BLANCO AXIA III XL 6 S-F

SILGRANIT
990 x 500 mm

Page 146

Page 156

Page 164

BLANCO METRA XL 6 S-F

SILGRANIT
990 x 490 mm

24

Page 143

SILGRANIT
1000 x 510 mm

Page 147

BLANCO ZENAR XL 6 S

BLANCO CLASSIC Neo 6 S

SILGRANIT
1000 x 510 mm

SILGRANIT
980 x 480 mm

BLANCO AXIA III 6 S-F

BLANCO AXIA III XL 6 S

BLANCO ZENAR XL 6 S-F

SILGRANIT
987.5 x 497.5 mm

SILGRANIT

SILGRANIT
1000 x 510 mm

Page 157

SILGRANIT
1000 x 510 mm

A sous-monter

Montage affleurant

Bord IF extra-plat

Montage affleurant
sous-plan

Page 154

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact

BLANCO COLLECTIS 6 S

SILGRANIT
780 x 510 mm

SILGRANIT
1000 x 510 mm

SILGRANIT
1000 x 500 mm

Page 158

SILGRANIT
1000 x 500 mm

Bord profilé classique

Page 155

Page 163

BLANCO METRA 6 S-F

Page 170

BLANCO METRA XL 6 S

Page 179

Page 145

SILGRANIT
987.5 x 497.5 mm

SILGRANIT
1000 x 510 mm

SILGRANIT
1000 x 500 mm

SILGRANIT
1000 x 510 mm

BLANCO ZENAR XL 6 S VapeurPlus

BLANCO LEXA 6 S

Page 165

Page 144

BLANCO ZENAR XL 6 S-F VapeurPlus

BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S

BLANCO METRA 6 S

Page 176

SILGRANIT
990 x 500 mm

BLANCO AXIA III 6 S

SILGRANIT
990 x 490 mm

Page 175

BLANCO FARON XL 6 S

Page 180

SILGRANIT
1000 x 500 mm

Page 185

mm
Dim. sous-évier

Évier

BLANCO ELON XL 6 S-F

SILGRANIT
770 x 490 mm

BLANCO ELON XL 6 S

Page 186

BLANCO SITY XL 6 S lemon

SILGRANIT
1000 x 500 mm

Page 191

BLANCO ZIA 6 S

SILGRANIT
1000 x 500 mm

600

SILGRANIT
780 x 500 mm

Page 198

Page 200

BLANCO SONA 6 S

SILGRANIT
1000 x 500 mm

SILGRANIT
1000 x 500 mm

Page 192

SILGRANIT
1000 x 500 mm

Page 198

Page 205

Page 193

Page 198

BLANCO CLASSIMO 6 S-IF

Page 222

Page 207

Page 219

Acier inoxydable brillant
1000 x 510 mm

Page 201

Page 222

BLANCO AXIS III 6 S-IF Edition

Page 211

Acier inoxydable brillant
1000 x 510 mm

Page 215

Acier inoxydable brillant
860 x 500 mm

Acier inoxydable brillant
1000 x 510 mm

Acier inoxydable satiné
1000 x 500 mm

Montage affleurant
sous-plan

Page 202

BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF

Acier inoxydable satiné
1000 x 500 mm

Bord IF extra-plat

SILGRANIT
860 x 435 mm

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact

BLANCO LEMIS 6 S-IF

Montage affleurant

Page 200

BLANCO FAVOS 6 S

BLANCO DIVON II 6 S-IF

BLANCO CLASSIMO XL 6 S-IF

A sous-monter

Page 193

Acier inoxydable

Acier inoxydable
1000 x 510 mm

Acier inoxydable brillant
1000 x 500 mm

SILGRANIT
1000 x 500 mm

SILGRANIT
1000 x 500 mm

SILGRANIT
860 x 435 mm

Page 190

BLANCO SONA XL 6 S

SILGRANIT
780 x 500 mm

SILGRANIT
780 x 500 mm

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF

Page 216

SILGRANIT
1000 x 500 mm

BLANCO LEGRA 6 S

BLANCO FAVUM XL 6 S

Page 200

Page 189

BLANCO ZIA XL 6 S Compact

BLANCO LEGRA 6 S Compact

BLANCO CLARON 6 S-IF

BLANCO AXIS III 6 S-IF

Acier inoxydable satiné
1000 x 500 mm

SILGRANIT
1000 x 500 mm

BLANCO SITY XL 6 S orange

Évier

BLANCO FLOW XL 6 S-IF

Acier inoxydable brillant
1000 x 510 mm

Page 187-188

BLANCO SITY XL 6 S lava grey

mm
Dim. sous-évier

Acier inoxydable brillant
1060 x 510 mm

BLANCO SITY XL 6 S kiwi

BLANCO ZIA XL 6 S

BLANCO LEGRA XL 6 S

SILGRANIT
860 x 500 mm

SILGRANIT

Page 220

Page 221

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF

Page 225

Acier inoxydable satiné
1000 x 500 mm

Page 225

Bord profilé classique

25

Aperçu des
produits

600

Aperçu des
produits

600

mm
Dim. sous-évier

Évier

Acier inoxydable

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact

BLANCO LANTOS II 6 S-IF

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF

Acier inoxydable satiné
780 x 500 mm

Acier inoxydable satiné
1000 x 500 mm

Acier inoxydable satiné
1000 x 500 mm

Page 225

BLANCO DINAS 6 S

Acier inoxydable satiné
1000 x 500 mm

Page 233

BLANCO LIVIT XL 6 S

Acier inoxydable satiné
1000 x 500 mm

500

BLANCO DINAS XL 6 S

Acier inoxydable satiné
780 x 500 mm

Acier inoxydable satiné
1000 x 500 mm

Page 237

Acier inoxydable satiné
Ø 460 mm

Acier inoxydable satiné
780 x 500 mm

Page 148

SILGRANIT
915 x 510 mm

Page 239

BLANCO LIVIT II 6 S

Page 233

Acier inoxydable satiné
1000 x 500 mm

SILGRANIT
950 x 500 mm

Acier inoxydable natural
1000 x 500 mm
Page 240-241

BLANCO ZENAR 5 S-F

Page 149

SILGRANIT
902.5 x 497.5 mm

SILGRANIT
860 x 500 mm

A sous-monter

Montage affleurant

Bord IF extra-plat

Montage affleurant
sous-plan

BLANCO ZENAR 5 S

Page 159

BLANCO METRA 5 S-F

Page 171

SILGRANIT
850 x 490 mm

BLANCO ZIA 5 S

Page 193

Page 235-236

SILGRANIT

BLANCO LEXA 5 S

Page 166

Page 231

BLANCO TIPO II 6 S

BLANCO AXIA III 5 S

BLANCO SONA 5 S

SILGRANIT
860 x 500 mm

Page 231

Évier

BLANCO CLASSIC Neo 5 S

SILGRANIT
915 x 510 mm

Page 233

BLANCORONDOSET

BLANCO AXIA III 5 S-F

26

BLANCO DINAS XL 6 S Compact

mm
Dim. sous-évier

SILGRANIT
905 x 500 mm

Page 229-230

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact

Page 198

Bord profilé classique

SILGRANIT
915 x 510 mm

Page 160

BLANCO METRA 5 S

Page 177

SILGRANIT
860 x 500 mm

Page 181

mm
Dim. sous-évier

Évier

BLANCO FLOW 5 S-IF

Acier inoxydable brillant
1160 x 510 mm

BLANCO CLARON 5 S-IF

Page 205

BLANCO CLASSIC Pro 5 S-IF

Acier inoxydable brillant
915 x 510 mm

450

Acier inoxydable
1000 x 510 mm

Page 221

Acier inoxydable satiné
1000 x 500 mm

Acier inoxydable brillant
1000 x 510 mm

Page 212

Acier inoxydable brillant
915 x 510 mm

Page 217

Page 238

SILGRANIT

BLANCO AXIA III 45 S

Page 150

BLANCO CLASSIC Neo 45 S

SILGRANIT
780 x 510 mm

BLANCO ZENAR 45 S-F

Page 151

BLANCO LEXA 45 S

Page 167

SILGRANIT
860 x 500 mm

BLANCO METRA 45 S Compact

BLANCO ELON 45 S

SILGRANIT
680 x 500 mm

SILGRANIT
650 x 500 mm

Page 183

BLANCO ZIA 45 S Compact

SILGRANIT
680 x 500 mm

Page 208

BLANCO AXIS III 5 S-IF

Évier

BLANCO AXIA III 45 S-F

SILGRANIT
780 x 510 mm

BLANCO DIVON II 5 S-IF

BLANCO LIVIT XL 5 S

mm
Dim. sous-évier

SILGRANIT
770 x 500 mm

Acier inoxydable

SILGRANIT
780 x 500 mm

Page 161

BLANCO METRA 45 S-F

Page 172

SILGRANIT
770 x 490 mm

Page 187-188

SILGRANIT
780 x 500 mm

Page 178

SILGRANIT
860 x 435 mm

Page 162

SILGRANIT
780 x 500 mm

Page 182

BLANCO ZIA 45 S

Page 193

BLANCO FAVUM 45 S

Page 200

SILGRANIT
860 x 510 mm
BLANCO METRA 45 S

BLANCO SONA 45 S

BLANCO LEGRA 45 S

Page 199

SILGRANIT
847.5 x 497.5 mm

BLANCO ZENAR 45 S

SILGRANIT
780 x 500 mm

Page 199

BLANCO FAVOS 45 S

Page 201

SILGRANIT
860 x 435 mm

Page 202

BLANCO FAVOS Mini

SILGRANIT
780 x 435 mm

Page 202

A sous-monter

Montage affleurant

Bord IF extra-plat

Montage affleurant
sous-plan

Bord profilé classique

27

Aperçu des
produits

500

450

mm
Dim. sous-évier

Évier

Aperçu des
produits

BLANCO DIVON II 45 S-IF

Acier inoxydable brillant
860 x 510 mm

BLANCO AXIS III 45 S-IF

Page 213

BLANCO LEMIS 45 S-IF

Acier inoxydable satiné
860 x 500 mm

Acier inoxydable brillant
860 x 510 mm

Page 226

Acier inoxydable satiné
605 x 500 mm
BLANCO DINAS 45 S

Acier inoxydable satiné
768 x 488 mm

Acier inoxydable satiné
860 x 500 mm

Page 232

BLANCO TIPO 45 S Mini

BLANCO TIPO 45 S

Acier inoxydable natural
605 x 500 mm
Page 243-244

Acier inoxydable natural
860 x 500 mm

mm
Dim. sous-évier

400

Page 173

Acier inoxydable brillant
860 x 510 mm

Acier inoxydable satiné
860 x 500 mm

Page 221

BLANCO LANTOS 45 S-IF

Page 226

Acier inoxydable satiné
860 x 500 mm

Page 234

Acier inoxydable satiné
605 x 500 mm

Page 232

Acier inoxydable natural
780 x 500 mm

Acier inoxydable satiné
860 x 500 mm

Page 232

BLANCO LIVIT 45 S Salto

Page 234

BLANCO TIPO 45 S Compact

Page 244

Page 222

BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto

BLANCO DINAS 45 S Mini

Acier inoxydable satiné
860 x 500 mm

Page 238

BLANCO FLEX Pro 45 S

Page 244

Acier inoxydable natural
860 x 480 mm

Page 245

SILGRANIT

SILGRANIT
615 x 500 mm

Page 199

Évier

BLANCO CLARON 4 S-IF

28

BLANCO CLASSIMO 45 S-IF

BLANCO ZIA 40 S

mm
Dim. sous-évier

Acier inoxydable
780 x 510 mm

BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF

Évier

BLANCO LEXA 40 S

SILGRANIT
680 x 500 mm

Page 218

BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini

BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact

400

Acier inoxydable

Acier inoxydable

BLANCO CLASSIC 40 S

Page 209

Acier inoxydable brillant
780 x 510 mm

A sous-monter

Montage affleurant

Bord IF extra-plat

Montage affleurant
sous-plan

Page 227

Bord profilé classique

Mitigeurs

surface métallique

BLANCO SOLENTA-S

Page 256

BLANCO SOLENTA-S Senso poignée
à gauche

surface métallique

Page 258

BLANCOCULINA-S Duo

surface métallique

Page 261

Page 264

Page 265

Page 267

BLANCO ALTA-S Compact

surface métallique

Page 261

Acier inoxydable

Page 264

Acier inoxydable

Page 266

surface métallique

Acier inoxydable

surface métallique

SILGRANIT-Look bicolore

Page 271

surface métallique

Acier inoxydable

surface métallique

Page 259

Page 262

surface métallique

Page 257

surface métallique

Page 260

surface métallique

Page 263

BLANCO LINEE

Page 264

surface métallique

Page 265

BLANCO LIVIA-S

Page 266

surface métallique

Page 267

BLANCO AVONA-S

Page 269

SILGRANIT-Look

Page 269

BLANCO ALTA-F Compact

Page 272

BLANCO ALTA Compact

Page 273

PVD

BLANCOCULINA-S Mini

BLANCO ALTA-S-F Compact

surface métallique

BLANCO SOLENTA-S Senso poignée
à droite

BLANCO ELOSCOPE-F II

BLANCO AVONA-S

Page 268

Acier inoxydable

SILGRANIT-Look bicolore

BLANCO PANERA-S

BLANCO VONDA

BLANCO ALTA-S Compact

Page 273

Page 257

BLANCO LINEE-S

BLANCO ALTA-S Compact Vario

Page 270

surface métallique

BLANCOCULINA-S

BLANCO SONEA-S Flexo

BLANCO AVONA

surface métallique

Page 258

PVD

BLANCO VONDA

BLANCO LIVIA-S

PVD

BLANCO SOLENTA-S Senso poignée
à gauche

BLANCO LINEE-S

BLANCO LINEE

Acier inoxydable

Page 256

PVD

BLANCOCULINA-S Duo

BLANCO LINEE-S

surface métallique

BLANCO SOLENTA-S Senso poignée
à droite

surface métallique

Page 272

BLANCO ALTA Compact

Page 274

La technologie à capteur

Douchette extractible

Poignée à gauche

Solution fenêtre

Mitigeur de filtration

Haute pression

Également en basse
pression

Bec rétractable à double jet

SILGRANIT-Look bicolore

Page 274

29

Aperçu des
produits

BLANCO SOLENTA-S

Mitigeurs

Aperçu des
produits

BLANCO ALTA

surface métallique

BLANCO CATRIS-S Flexo

Page 275

BLANCO CATRIS-S

surface métallique

Page 277

Page 281

Page 283

Page 286

Page 288

30

surface métallique

surface métallique

Couleur spéciale

Page 290

PVD

Page 284

Acier inoxydable

surface métallique

surface métallique

Page 287

Acier inoxydable

Page 282

surface métallique

Page 285

SILGRANIT-Look

Page 287

Page 289

Acier inoxydable

surface métallique

Page 283

surface métallique

Page 286

PVD

Page 287

BLANCO LINUS

surface métallique

Page 290

BLANCO LINUS

Page 291

BLANCO CANDOR-S

Page 292

Page 281

BLANCO LINUS-S

BLANCO LINUS

Page 290

surface métallique

BLANCO LINUS-S-F

BLANCO LINUS-S poignée à gauche

Page 288

Page 276

BLANCO JURENA

BLANCO LINUS-S

BLANCO AMBIS

Page 292

Page 280

PVD

PVD
BLANCO CARENA-S Vario

BLANCO LINUS-S Vario

BLANCO LINUS

BLANCO AMBIS-S

Acier inoxydable

Page 282

BLANCO LINUS-S

BLANCO LINUS

Acier inoxydable

surface métallique

Page 276

BLANCO CARENA

BLANCO LINUS-S

BLANCO LINUS-S

SILGRANIT-Look

Page 280

BLANCO VIU-S

BLANCO LINUS-F

surface métallique

surface métallique

Couleur spéciale

BLANCO CATRIS-S Flexo

BLANCO TRADON

BLANCO CARENA-S

BLANCO JURENA-S

surface métallique

Page 276

BLANCO TRADON

BLANCO CARENA-S Vario

SILGRANIT-Look bicolore

surface métallique

BLANCO CATRIS-S Flexo

Couleur spéciale

Page 291

BLANCO CANDOR

Page 293

La technologie à capteur

Douchette extractible

Poignée à gauche

Solution fenêtre

Mitigeur de filtration

Haute pression

Également en basse
pression

Bec rétractable à double jet

Acier inoxydable

Page 293

Mitigeurs

Acier inoxydable

BLANCO LANORA-F

Page 294

BLANCO JANDORA-S

Acier inoxydable

Page 296

Page 298

Page 300

BLANCO ANTAS-S

SILGRANIT-Look bicolore

Page 302

Page 305

Page 298

BLANCO CORESSA-F poignée à
gauche

surface métallique

Page 301

surface métallique

surface métallique

Page 307

SILGRANIT-Look

Page 303

Couleur spéciale

Page 297

surface métallique

Page 299

BLANCO CORESSA-F poignée à
droite

surface métallique

surface métallique

Page 306

SILGRANIT-Look bicolore

Page 301

Couleur spéciale

Page 305

surface métallique

Page 297

surface métallique

Page 300

BLANCO ANTAS-S

surface métallique

Page 302

SILGRANIT-Look bicolore

Page 305

BLANCO KANO

Page 306

Couleur spéciale

Page 306

BLANCO MIDA

Page 307

BLANCO MILA-S

Page 308

surface métallique

BLANCO KANO-S

BLANCO MIDA-S

Page 307

Page 295

BLANCO LARESSA-F poignée à gauche

BLANCO KANO

BLANCO MIDA

Page 308

surface métallique

Acier inoxydable
BLANCO TIVO-F

BLANCO KANO-S

BLANCO MIDA-S

BLANCO MIDA

SILGRANIT-Look

SILGRANIT-Look bicolore

Page 295

BLANCO TIVO

BLANCO KANO

BLANCO MIDA-S

surface métallique

Page 296

BLANCO ANTAS

BLANCO KANO-S

Couleur spéciale

Acier inoxydable

Acier inoxydable

BLANCO LANORA

BLANCO TIVO-S-F

BLANCO TIVO-S

BLANCO LARESSA-F poignée à droite

surface métallique

Page 294

BLANCO JANDORA

BLANCO TIVO-S

surface métallique

Acier inoxydable

BLANCO LANORA-S

surface métallique

Page 308

BLANCO MILA-S

Page 309

La technologie à capteur

Douchette extractible

Poignée à gauche

Solution fenêtre

Mitigeur de filtration

Haute pression

Également en basse
pression

Bec rétractable à double jet

Couleur spéciale

Page 309

31

Aperçu des
produits

BLANCO LANORA-S-F

Mitigeurs

Aperçu des
produits

BLANCO MILA

surface métallique

BLANCO MILA

Page 310

BLANCO MILI

Couleur spéciale

Page 311

surface métallique

Page 313

surface métallique

Page 312

surface métallique

surface métallique

Page 311

surface métallique

Page 314

SILGRANIT-Look bicolore

Page 312

SILGRANIT-Look

Page 314

32

surface métallique

Page 313

surface métallique

Page 315

BLANCO DARAS

Page 316

BLANCO DARAS

SILGRANIT-Look

Page 311

BLANCO DARAS-S-F

BLANCO DARAS-S

Page 316

SILGRANIT-Look
BLANCOWEGA-S II

BLANCOWEGA II

BLANCO DARAS-S

Page 315

BLANCO MILI

BLANCOWEGA-F II

BLANCOWEGA II

BLANCO DARAS-F

surface métallique

Page 310

BLANCOWEGA-S-F II

BLANCOWEGA-S II

SILGRANIT-Look bicolore

Couleur spéciale

BLANCO MILI

Page 317

La technologie à capteur

Douchette extractible

Poignée à gauche

Solution fenêtre

Mitigeur de filtration

Haute pression

Également en basse
pression

Bec rétractable à double jet

surface métallique

Page 317

Mitigeurs de filtration

surface métallique

BLANCO FONTAS-S II

Page 278

BLANCO FONTAS II

surface métallique

SILGRANIT-Look

BLANCO FONTAS-S II

Page 278

BLANCO FONTAS II

Page 279

SILGRANIT-Look

Couleur spéciale

BLANCO FONTAS-S II

Page 278

BLANCO FONTAS II

Page 279

Couleur spéciale

PVD

Page 278

BLANCO FONTAS II

Page 279

PVD

Page 279

BLANCO TRIMA

PVD

Page 304

Système de filtration non inclus
La technologie à capteur

Douchette extractible

Poignée à gauche

Solution fenêtre

Mitigeur de filtration

Haute pression

Également en basse
pression

Bec rétractable à double jet

33

Aperçu des
produits

BLANCO FONTAS-S II

Distributeur de détergent

Aperçu des
produits

BLANCO PIONA

surface métallique

BLANCO PIONA

Page 318

BLANCO LATO

surface métallique

Page 318

BLANCO LATO

Page 319

BLANCO TORRE

surface métallique

Acier inoxydable

BLANCO LIVIA

SILGRANIT-Look bicolore

Acier inoxydable

Page 318

BLANCO LATO

Page 319

BLANCO TORRE

Page 320

surface métallique

BLANCO LIVIA

Couleur spéciale

Page 319

BLANCO TIGA

surface métallique

34

PVD

Page 319

BLANCO TANGO

Page 320

PVD

Page 318

BLANCO LATO

BLANCO TORRE

Page 320

PVD

Page 321

Fonction de dosage

La technologie à capteur

Douchette extractible

Poignée à gauche

Mitigeur de filtration

Également en basse
pression

Bec rétractable à double jet

Solution fenêtre

surface métallique

Page 321

900

mm
Dim. sous-évier

Système de tri des déchets

Aperçu des
produits

BLANCO FLEXON II Low 90

4

Page 331



800

mm
Dim. sous-évier

Système de tri des déchets

BLANCO FLEXON II Low 80

3

Page 331



600

mm
Dim. sous-évier

Système de tri des déchets

BLANCO SELECT II 60 Orga

BLANCO SELECT II XL 60 Orga

2

3

4

Page 324



BLANCO SELECT II Compact 60

3

2

BLANCO FLEXON II Low XL 60

3

2



4

Page 334

3

Page 325


BLANCO FLEXON II Low 60

3



Page 328

2



3

4

Page 332

BLANCO BOTTON Pro 60 Manuel

3



3

Page 325

4

Page 328

BLANCO BOTTON Pro 60 Automatique

Page 332

BLANCO SELECT II XL 60

BLANCO FLEXON II XL 60

2



3



Page 324


BLANCO FLEXON II 60

Page 326



BLANCO SELECT II 60

3



Page 335

Nombre de seau

35

500

mm
Dim. sous-évier

Système de tri des déchets

Aperçu des
produits

BLANCO SELECT II 50

BLANCO FLEXON II 50

2

3

Page 327



450

2

BLANCO FLEXON II 45

2

Page 327

BLANCO SINGOLO-S

Page 329



2

1

mm
Dim. sous-évier

1

36

BLANCO SOLON-IF

2



Page 336

1



Système de tri des déchets

BLANCO SINGOLO XL

Page 338

Nombre de seau

Page 334

Système de tri des déchets

Page 330





1

BLANCO BOTTON II 30

BLANCO BOTTON Pro 45 Manuel

2

Page 339



mm
Dim. sous-évier

BLANCO FLEXON II 30

400

BLANCO BOTTON Pro 45 Automatique

2

1



3

Page 333

BLANCO SINGOLO

Page 339

300

2



Système de tri des déchets

BLANCO SELECT II 45



3

Page 329



mm
Dim. sous-évier



BLANCO FLEXON II Low 50

Page 337

2



Page 335

ESTHÉTIQUE. RÉSISTANT.
HYGIÉNIQUE.
Cuves en
SILGRANIT

Éviers et cuves de cuisine SILGRANIT®.

Les éviers Silgranit sont adorés dans le monde entier pour leurs styles exclusifs et leur palette de couleurs design.
La cuisine est devenue un point central de nos maisons et un reflet de nos modes de vie. Avec une large gamme de styles,
des classiques éprouvés aux designs primés exclusifs, disponibles dans une large gamme de configurations et de tailles, vous
trouverez toujours l'évier et la cuve Silgranit adéquats pour créer la cuisine de rêve de vos clients.

Grâce à la combinaison d'un superbe design et d'une surface
incroyablement résistante et facile à entretenir, un évier
Silgranit est le choix idéal pour profiter de sa cuisine pendant
longtemps. Un évier Silgranit est très résistant et parfaitement
adapté à un usage domestique, il supporte par exemples les
rayures causées par les couverts, vous pouvez y décongeler
les aliments, faire bouillir de l'eau et même déposer les poêles
et plateaux chauds.

Silgranit est le héros hygiénique de la cuisine. Sa surface est
sans danger pour les aliments et repousse l'eau, ce qui permet
de le garder impeccable. De plus, des tests* confirment que
notre formule de protection brevetée Hygiene+Plus réduit
la prolifération bactérienne de 98 % en moyenne. Jetez
votre dévolu sur un superbe évier Silgranit pour simplifier le
quotidien dans la cuisine.

Des contrôles qualité internes réguliers de la production de nos éviers et cuves Silgranit confirment
les normes élevées que nous nous sommes fixées et garantissent la fiabilité des produits.

* Tests effectués avec les souches bactériennes ATCC 8739 et ATCC 6538 par un laboratoire indépendant pour le compte de BLANCO, 2011

37

Cuves en
SILGRANIT

DE MAGNIFIQUES
COULEURS.

Découvrez la magnifique palette de couleurs SILGRANIT®.
Silgranit est une superbe surface lisse disponible dans une gamme de couleurs axées sur le design qui ne passeront
pas. La couleur joue un rôle essentiel dans notre vie, en particulier au sein de nos maisons. C'est un aspect
fondamental de la décoration d'intérieur et nous utilisons la couleur comme une forme d'expression créative. Elle a le
pouvoir de réconforter, de dynamiser, d'apaiser et de réveiller.
Trouvez l'inspiration et créez d'adorables cuisines avec un éventail de teintes Silgranit disponibles dans notre gamme
de cuves, d'éviers et de mitigeurs.

noir

anthracite

gris rocher

café

truffe

jasmin

alumétallic

blanc

Inspiré par l’architecture moderne, BLANCO propose certains
de ses modèles d'éviers et de cuves dans un coloris bétonlook tendance.
La vive interaction entre les zones mates, mates satinées et
les dégradés de couleurs individuelles font de chaque cuve en
béton-style une pièce unique.
béton-style

38

BIEN PLUS QU'UNE CUVE.
ETAGON
Un espace pour une brillance simple
Grâce à ses deux rails polyvalents, la gamme de cuves de
cuisine ETAGON, conçue de manière ingénieuse, offre trois
niveaux de travail qui peuvent être utilisés simultanément. Cela
garantit une plus grande commodité et davantage d'efficacité,
tout en garantissant des résultats optimaux.

SUBLINE
La ligne de cuves design
La vaste gamme de cuves SUBLINE offre toutes les possibilités
de montage sous-plan et affleurante et se marie parfaitement
au design minimaliste ou au style scandinave. De petites cuves
qui peuvent être combinés en montage sous-plan ou des
cuves doubles à séparation basse ou en cascade. Possibilités
de design étendues dans une gamme qui s'exprime de manière
optimale en combinaison avec le plan de travail.

PLEON
Grands volumes, options élégantes pour cuves encastrables
Caractérisée par des lignes droites et beaucoup d'espace, la
série PLEON a une profondeur de 220 millimètres et s'intègre
parfaitement dans un large éventail de cuisines. Une gamme
d'accessoires en option a été conçue pour la gamme PLEON
afin de vous aider dans vos préparations culinaires au niveau
de l'évier.

NAYA
La cuve de cuisine fonctionnelle au grand coeur
Les cuves NAYA procurent de l'espace pour la préparation
des repas familiaux en permettant la coexistance avec des
ustenciles de cuisine emcombrants. Leurs formes élégantes
permettent également un entretien aisé et créent une
atmosphère conviviale dans presque toutes les tailles et tous
les styles de cuisines. Choisisez un parmi les coloris Silganit au
toucher velouté et robuste en le complètant d'une robinetterie
coordonnée mais aussi d'accessoires pratiques ainsi que d'un
trieur de déchets intégrés pour personnaliser votre BLANCO
UNIT. La série NAYA va créer un espace sans stress au coeur
de votre cuisine.
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Cuves en
SILGRANIT

Dans la gamme SILGRANIT® ce sont les cuves qui sont
particulièrement admirées.

AFFIRMEZ-VOUS
EN NOIR.
Cuves en
SILGRANIT

SUBLINE 500-U et ETAGON 6 Black Edition.

Évier : BLANCO SUBLINE 500-U Black Edition
Mitigeur : BLANCO CATRIS-S Flexo, noir mat

Tendance avec du noir.
Les accents noirs sont particulièrement populaires dans les plans
de cuisine modernes au look industriel, dans les environnements
sombres élégants ou pour jouer avec les contrastes. La collection
BLANCO Black Edition transforme désormais l'espace le plus
utilisé de la cuisine en une affirmation en noir.
Dans la collection BLANCO Black Edition : la combinaison des
lignes SUBLINE 500-U ou ETAGON 6 en Silgranit® noir et des
éléments fonctionnels visibles (tirette de commande, trop-plein
C-overflow et système d'évacuation InFino) en noir mat crée un
look captivant aux couleurs coordonnées.
Un mitigeur noir mat complète la collection BLANCO Black
Edition pour créer un concept global cohérent.
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Une merveille absolue : l'ETAGON 6
Black Edition de haute qualité, disponible
en noir intemporel.

BLANCO VINTERA XL 9-UF
SILGRANIT
Cuve remarquable d'un style rustique, idéal pour des cuisines modernes
Cuve d‘une grandeur exceptionnelle offrant encore plus de place pour le lavage
• Forme parfaite : la façade d'éver rectangulaire s'adapte à la largeur d'un meuble sousévier 90 cm
• Montage affleurant ou à sous-monter
•

900

mm
Dim. sous-évier

Montage affleurant

Cuves en
SILGRANIT

•

A sous-monter

Compris dans la livraison et le prix

Tous les prix en € HTVA

noir

commande manuelle

526 110

€ 1171,00

anthracite

commande manuelle

526 101

€ 1171,00

gris rocher

commande manuelle

526 102

€ 1171,00

alumétallic

commande manuelle

526 103

€ 1171,00

blanc

commande manuelle

526 105

€ 1171,00

jasmin

commande manuelle

526 106

€ 1171,00

truffe

commande manuelle

526 107

€ 1171,00

café

commande manuelle

526 108

€ 1171,00

béton-style

commande manuelle

526 109

€ 1252,00

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
InFino manuel

Dessin technique

Système d‘écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino

5

16

68

70

0

40
0

22

51
0

42

896
812

Profondeur 220 mm


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO VINTERA XL 9-UF

384

251,5

Grille

BLANCO CARENA-S Vario

BLANCO FLEXON II Low 90/4

234 795
€ 132,00 

voir page 281

voir page 331

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame
SILGRANIT
Le contraste ultime : une cuve circulaire avec un contour extérieur carré
Mélange de matériaux innovant d'acier inoxydable et de SILGRANIT
• Plage de robinetterie intégrée
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d‘évacuation InFino - élégamment intégrés et très
faciles à entretenir
• Mitigeur peut être placé à droite ou à gauche: Pour une installation d’une robinetterie avec un levier
positionné à droite, l’encadrement en inox aura un sens de polissage horizontal alors que pour un
levier positionné à gauche, il aura un sens de polissage vertical
•

Cuves en
SILGRANIT

•

600

mm
Dim. sous-évier

Bord IF extra-plat
Compris dans la livraison et le prix

Réversible

Tous les prix en € HTVA

noir

commande manuelle

525 839

€ 1054,00

anthracite

commande manuelle

521 766

€ 1054,00

blanc

commande manuelle

521 767

€ 1054,00

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
InFino manuel

Dessin technique

Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino

trou pré-perforé à défoncer
Profondeur 190 mm
* Pour une installation d’une robinetterie avec un levier positionné à
droite, l’encadrement en inox aura un sens de polissage horizontal alors
que pour un levier positionné à gauche, il aura un sens de polissage
vertical.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame

PushControl set d‘extension

Planche à découper en hêtre

Panier à vaisselle en inox

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

525 272
€ 106,00 

232 817
€ 120,00 

220 574
€ 61,00 

voir page 264

voir page 324
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO ARTAGO 6
SILGRANIT
Le contraste ultime : une cuve circulaire avec un contour extérieur carré
Pourtour de cuve ondulé
• Plage de robinetterie intégrée
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d‘évacuation InFino - élégamment intégrés et très
faciles à entretenir
• Mitigeur peut être placé à droite ou à gauche
•

600

mm
Dim. sous-évier

Cuves en
SILGRANIT

•

Bord profilé classique
Compris dans la livraison et le prix

Réversible

Tous les prix en € HTVA

noir

commande manuelle

525 838

€ 666,00

anthracite

commande manuelle

521 755

€ 666,00

blanc

commande manuelle

521 761

€ 666,00

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
InFino manuel

Dessin technique

Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino

trou pré-perforé à défoncer
Profondeur 190 mm


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ARTAGO 6

PushControl set d‘extension

Planche à découper en hêtre

Panier à vaisselle en inox

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

525 272
€ 106,00 

232 817
€ 120,00 

220 574
€ 61,00 

voir page 264

voir page 324

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO ETAGON 700-U
SILGRANIT
Cuve généreuse à étages offrant tous les avantages d'un centre culinaire
Fonctions supplémentaires grâce aux échelons intégrés
• Concept innovant fondé sur le système de rails polyvalents ETAGON
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d'évacuation InFino élégamment intégrés et très faciles à entretenir
• Intégration sous plan, idéal avec des plans de travail de qualité supérieure
•

800

mm
Dim. sous-évier

A sous-monter
Compris dans la livraison et le prix

Tous les prix en € HTVA

noir

commande manuelle, avec accessoires

525 891

€ 714,00

anthracite

commande manuelle, avec accessoires

525 167

€ 714,00

gris rocher

commande manuelle, avec accessoires

525 168

€ 714,00

alumétallic

commande manuelle, avec accessoires

525 169

€ 714,00

blanc

commande manuelle, avec accessoires

525 171

€ 714,00

jasmin

commande manuelle, avec accessoires

525 172

€ 714,00

truffe

commande manuelle, avec accessoires

525 174

€ 714,00

café

commande manuelle, avec accessoires

525 176

€ 714,00

béton-style

commande manuelle, avec accessoires

526 342

€ 795,00

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
InFino manuel

Dessin technique

Deux rails ETAGON

Deux rails ETAGON en inox, système d'écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino,
set de fixation
Profondeur 200 mm
Pour l’installation d’un mitigeur, commande de vidange ou distributeur
de détergent directement sur un plan de travail en stratifié, un joint de
protection flexible étanche (120 055) est à prévoir.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ETAGON 700-U
175

435

Cuves en
SILGRANIT

•

73

Planche à découper en frênecomposite

Planche à découper en verre de
sécurité

Cuvette multifonctions en inox

BLANCO LINEE-S

BLANCO SOLON-IF

230 700
€ 246,00 

227 697
€ 133,00 

227 689
€ 110,00 

voir page 264

voir page 337

44

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO ETAGON 500-U
SILGRANIT
Cuve généreuse à étages offrant tous les avantages d'un centre culinaire
Fonctions supplémentaires grâce aux échelons intégrés
• Concept innovant fondé sur le système de rails polyvalents ETAGON
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d'évacuation InFino - élégamment intégrés et
très faciles à entretenir
• Intégration sous plan, idéal avec des plans de travail de qualité supérieure
•

600

mm
Dim. sous-évier

Cuves en
SILGRANIT

•

A sous-monter
Compris dans la livraison et le prix

Tous les prix en € HTVA

noir

commande manuelle, avec accessoires

525 887

€ 628,00

anthracite

commande manuelle, avec accessoires

522 227

€ 628,00

gris rocher

commande manuelle, avec accessoires

522 228

€ 628,00

alumétallic

commande manuelle, avec accessoires

522 229

€ 628,00

blanc

commande manuelle, avec accessoires

522 231

€ 628,00

jasmin

commande manuelle, avec accessoires

522 232

€ 628,00

truffe

commande manuelle, avec accessoires

522 234

€ 628,00

café

commande manuelle, avec accessoires

522 236

€ 628,00

béton-style

commande manuelle, avec accessoires

526 341

€ 692,00

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
InFino manuel

Dessin technique

Deux rails ETAGON

Deux rails ETAGON en inox, système d'écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino,
set de fixation
Profondeur 200 mm
Pour l’installation d’un mitigeur, commande de vidange ou distributeur
de détergent directement sur un plan de travail en stratifié, un joint de
protection flexible étanche (120 055) est à prévoir.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ETAGON 500-U

Planche à découper en frênecomposite

Égouttoir en plastique de haute
qualité noir-gris

PushControl set d‘extension

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

230 700
€ 246,00 

230 734
€ 44,00 

525 272
€ 106,00 

voir page 264

voir page 324

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO ETAGON 500-F
SILGRANIT
Cuve généreuse à étages offrant tous les avantages d'un centre culinaire
Fonctions supplémentaires grâce aux échelons intégrés
• Concept innovant fondé sur le système de rails polyvalents ETAGON
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d'évacuation InFino - élégamment intégrés
et très faciles à entretenir
• Intégration affleurante, idéal avec des plans de travail de qualité supérieure
•

600

mm
Dim. sous-évier

Montage affleurant
Compris dans la livraison et le prix

Tous les prix en € HTVA

noir

commande manuelle, avec accessoires

526 349

€ 681,00

anthracite

commande manuelle, avec accessoires

526 343

€ 681,00

gris rocher

commande manuelle, avec accessoires

526 344

€ 681,00

alumétallic

commande manuelle, avec accessoires

526 345

€ 681,00

blanc

commande manuelle, avec accessoires

526 346

€ 681,00

jasmin

commande manuelle, avec accessoires

526 347

€ 681,00

café

commande manuelle, avec accessoires

526 348

€ 681,00

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
InFino manuel

Dessin technique

400
370

427

527

Deux rails ETAGON

Deux rails ETAGON en inox, système d'écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino,
set de fixation

13.5

Cuves en
SILGRANIT

•

500

13.5

Profondeur 200 mm


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ETAGON 500-F

Planche à découper en frênecomposite

Égouttoir en plastique de haute
qualité noir-gris

PushControl set d‘extension

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

230 700
€ 246,00 

230 734
€ 44,00 

525 272
€ 106,00 

voir page 264

voir page 324
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO ETAGON 8
SILGRANIT
Cuve généreuse à étages offrant tous les avantages d'un centre culinaire
Fonctions supplémentaires grâce aux échelons intégrés
• Concept innovant fondé sur le système de rails polyvalents ETAGON
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d'évacuation InFino élégamment intégrés et très faciles à entretenir
• Encastrement classique par le haut, avec un bord élégant et plat, et une plage de robinetterie intégrée
•

800

mm
Dim. sous-évier

Cuves en
SILGRANIT

•

Bord profilé classique
Compris dans la livraison et le prix

Tous les prix en € HTVA

noir

commande manuelle, avec accessoires

525 893

€ 723,00

anthracite

commande manuelle, avec accessoires

525 187

€ 723,00

gris rocher

commande manuelle, avec accessoires

525 188

€ 723,00

alumétallic

commande manuelle, avec accessoires

525 189

€ 723,00

blanc

commande manuelle, avec accessoires

525 191

€ 723,00

jasmin

commande manuelle, avec accessoires

525 192

€ 723,00

truffe

commande manuelle, avec accessoires

525 194

€ 723,00

café

commande manuelle, avec accessoires

525 196

€ 723,00

béton-style

commande manuelle, avec accessoires

525 302

€ 807,00

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
InFino manuel

Dessin technique

Deux rails ETAGON

Deux rails ETAGON en inox, système d'écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino

trou pré-perforé à défoncer
Profondeur 220 mm

Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ETAGON 8

Planche à découper en frênecomposite

Égouttoir en plastique de haute
qualité noir-gris

BLANCO LINEE-S

BLANCO SOLON-IF

230 700
€ 246,00 

230 734
€ 44,00 

voir page 264

voir page 337

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO ETAGON 6
SILGRANIT
Cuve généreuse à étages offrant tous les avantages d'un centre culinaire
Fonctions supplémentaires grâce aux échelons intégrés
• Concept innovant fondé sur le système de rails polyvalents ETAGON
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d'évacuation InFino - élégamment intégrés
et très faciles à entretenir
• Encastrement classique par le haut, avec un bord élégant et plat, et une plage de robinetterie intégrée
•

Cuves en
SILGRANIT

•

600

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique
Compris dans la livraison et le prix

Tous les prix en € HTVA

noir

commande manuelle, avec accessoires

525 890

€ 685,00

anthracite

commande manuelle, avec accessoires

524 539

€ 685,00

gris rocher

commande manuelle, avec accessoires

524 540

€ 685,00

alumétallic

commande manuelle, avec accessoires

524 541

€ 685,00

blanc

commande manuelle, avec accessoires

524 543

€ 685,00

jasmin

commande manuelle, avec accessoires

524 544

€ 685,00

truffe

commande manuelle, avec accessoires

524 546

€ 685,00

café

commande manuelle, avec accessoires

524 548

€ 685,00

béton-style

commande manuelle, avec accessoires

525 300

€ 759,00

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
InFino manuel

Dessin technique

Deux rails ETAGON

Deux rails ETAGON en inox, système d'écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino

trou pré-perforé à défoncer
Profondeur 220 mm

Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ETAGON 6

Planche à découper en frênecomposite

Égouttoir en plastique de haute
qualité noir-gris

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II XL 60/3

230 700
€ 246,00 

230 734
€ 44,00 

voir page 264

voir page 325
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO ETAGON 6 Black Edition
SILGRANIT
Look harmonieusement assorti aux conceptions de cuisine modernes
Fonctions de haute qualité en noir mat intemporel (tirette de vidage, le trop-plein masqué C-overflow et le
système d'évacuation InFino)
• Cuve généreuse offrant tous les avantages d'un centre culinaire
• Fonctions supplémentaires grâce aux échelons intégrés
• Concept innovant fondé sur le système de rails polyvalents ETAGON
•

600

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique
Compris dans la livraison et le prix

noir

Tous les prix en € HTVA

commande automatique, avec accessoires

Compris dans la livraison et le prix

Deux rails ETAGON

Cuves en
SILGRANIT

•

Système d'écoulement et
trop-plein en noir mat pour
cuve simple

système d’écoulement
automatique InFino

€ 754,00

526 339
Dessin technique

Tirette ronde laiton noir mat

Deux rails ETAGON en inox, système d'écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino
avec système d'écoulement (tirette de commande)
trou pré-perforé à défoncer
Profondeur 220 mm


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ETAGON 6 Black Edition

Planche à découper en frênecomposite

BLANCO LINUS-S

BLANCO SELECT II XL 60/3

230 700
€ 246,00 

voir page 288

voir page 325

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO SUBLINE
SILGRANIT
Éviers sous-plan pour un design exigeant
Élégance intemporelle, design rectiligne
• 2 en 1: deux cuves, une mesure de découpe et une seule procédure de montage
• Système complet pour une large gamme de plans avec deux grandes cuves
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d'évacuation InFino élégamment intégrés et très faciles à entretenir
• Des accessoires polyvalents optionnels disponibles
•

Cuves en
SILGRANIT

•

Dim. sous-évier
mm

900

800

800

600

600

BLANCO SUBLINE

480/320-U

350/350-U

430/270-U

340/160-U

340/160-U

cuve principale à gauche

Cuve à droite

Cuve à gauche

A sous-monter

cuve principale à gauche
noir

525 993 

525 987 

525 991 

525 986 

525 985 

anthracite

523 584 

523 574 

523 151 

523 558 

523 548 

gris rocher

523 585 

523 575 

523 152 

523 559 

523 549 

alumétallic

523 586 

523 576 

523 560 

523 550 

blanc

523 588 

523 578 

523 562 

523 552 

jasmin

523 589 

523 579 

523 563 

523 553 

truffe

523 591 

523 581 

523 565 

523 556 

café

523 593 

523 583 

523 567 

523 557 

€ 1189,00

€ 995,00

€ 727,00

€ 728,00

€ 728,00

200/200 mm

200/200 mm

200/200 mm

190/130 mm

190/130 mm

Tous les prix en € HTVA
Profondeur

Rayon

système d’écoulement
InFino manuel

Compris dans la livraison et le prix
Système d’écoulement compact à encombrement réduit, raccord d'écoulement, 2 x crépine 3 ½'' InFino, set de fixation


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO SUBLINE

Deux TOP-Rails

Planche à découper en frênecomposite

Planche à découper en verre de
sécurité

BLANCO LINEE-S

BLANCO FLEXON II Low 90/4

235 906
€ 131,00 

230 700
€ 246,00 

227 697
€ 133,00 

voir page 264

voir page 331
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO SUBLINE
SILGRANIT
Éviers sous-plan pour un design exigeant
Élégance intemporelle, design rectiligne
• Système complet pour une large gamme de plans avec grandes et petites cuves
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d'évacuation InFino élégamment intégrés et très faciles à entretenir
• Des accessoires polyvalents optionnels disponibles
•

Cuves en
SILGRANIT

•

900

800

800

600

800-U

700-U Level

700-U

500-U

noir

526 005 

526 004 

526 001 

525 995 

anthracite

523 141 

523 538 

523 442 

523 432 

gris rocher

523 142 

523 539 

523 443 

523 433 

alumétallic

523 143 

523 540 

523 444 

523 434 

blanc

523 145 

523 542 

523 446 

523 436 

jasmin

523 146 

523 543 

523 447 

523 437 

truffe

523 148 

523 545 

523 449 

523 439 

café

523 150 

523 547 

523 451 

523 441 

Tous les prix en € HTVA

€ 906,00

€ 925,00

€ 888,00

€ 660,00

Profondeur

220 mm

200/140 mm

190 mm

190 mm

Remarque: Le système
d'écoulement approprié est
inclus dans la livraison des cuves
simples. Raccord n‘est pas inclus
lors de l‘installation de deux
cuves et doit être commandé en
supplément.

Remarque: Le système
d'écoulement approprié est
inclus dans la livraison des cuves
simples. Raccord n‘est pas inclus
lors de l‘installation de deux
cuves et doit être commandé en
supplément.
système d’écoulement
InFino manuel

Dim. sous-évier
mm
BLANCO SUBLINE

A sous-monter

Rayon

Remarque: Le système
d'écoulement approprié est
inclus dans la livraison des cuves
simples. Raccord n‘est pas inclus
lors de l‘installation de deux
cuves et doit être commandé en
supplément.

Compris dans la livraison et le prix
Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino, set de fixation


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO SUBLINE

435

175

73

Planche à découper en frênecomposite

Cuvette multifonctions en inox

PushControl set d‘extension

BLANCO LINEE-S

BLANCO SOLON-IF

230 700
€ 246,00 

227 689
€ 110,00 

525 272
€ 106,00 

voir page 264

voir page 337

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.

51

BLANCO SUBLINE
SILGRANIT
Éviers sous-plan pour un design exigeant
Élégance intemporelle, design rectiligne
• Système complet pour une large gamme de plans avec grandes et petites cuves
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d'évacuation InFino - élégamment intégrés et très
faciles à entretenir
• Des accessoires polyvalents optionnels disponibles
•

500

400

300

400-U

320-U

160-U

noir

525 990 

525 983 

525 981 

anthracite

523 422 

523 406 

523 396 

gris rocher

523 423 

523 407 

523 397 

alumétallic

523 424 

523 408 

523 398 

blanc

523 426 

523 410 

523 400 

jasmin

523 427 

523 411 

523 401 

truffe

523 429 

523 414 

523 403 

café

523 431 

523 415 

523 405 

Tous les prix en € HTVA

€ 607,00

€ 524,00

€ 418,00

Profondeur

190 mm

190 mm

130 mm

Dim. sous-évier
mm
BLANCO SUBLINE

A sous-monter

Rayon

système d’écoulement
InFino manuel

Compris dans la livraison et le prix

Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino, set de fixation
Note d'installation:
Remarque: Le système d'écoulement approprié est inclus dans la livraison des cuves simples. Raccord n‘est pas inclus lors de l‘installation de deux cuves et doit être commandé en
supplément.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO SUBLINE
175

435

Cuves en
SILGRANIT

•

73

Planche à découper en frênecomposite

Planche à découper en verre de
sécurité

Cuvette multifonctions en inox

BLANCO ALTA-S Compact

BLANCO FLEXON II 50/3

230 700
€ 246,00 

227 697
€ 133,00 

227 689
€ 110,00 

voir page 273

voir page 329
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO SUBLINE 500-U Black Edition
SILGRANIT
Look harmonieusement assorti aux conceptions de cuisine modernes
Fonctions de haute qualité en noir mat intemporel (le trop-plein masqué C-overflow et le système
d'évacuation InFino)
• Éviers sous-plan pour un design exigeant
• Élégance intemporelle, design rectiligne
•

600

mm
Dim. sous-évier

Cuves en
SILGRANIT

•

A sous-monter
Compris dans la livraison et le prix

noir

Tous les prix en € HTVA

commande manuelle

Compris dans la livraison et le prix

€ 733,00

526 340
système d’écoulement
InFino manuel

Dessin technique

Système d'écoulement et
trop-plein en noir mat pour
cuve simple
Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino, set de fixation
Profondeur 190 mm
Remarque: Le système d'écoulement approprié est inclus dans
la livraison des cuves simples. Raccord n‘est pas inclus lors de
l‘installation de deux cuves et doit être commandé en supplément.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO SUBLINE 500-U Black Edition

Deux TOP-Rails

Planche à découper en frênecomposite

Tirette ronde laiton noir mat

BLANCO LINUS-S

BLANCO FLEXON II 60/2

235 906
€ 131,00 

230 700
€ 246,00 

238 688
€ 74,00 

voir page 288

voir page 328

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame
SILGRANIT
Mix innovant et unique d‘acier inoxydable et de SILGRANIT
Élégance intemporelle, design rectiligne avec bord plat IF
• Design élégant avec plage de robinetterie intégrée dans une seule mesure de découpe dans le plan de travail
• Encastrement classique par le haut dans plans de travail stratifiés
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d'évacuation InFino - élégamment intégrés et
très faciles à entretenir
• Des accessoires polyvalents optionnels disponibles
•

600

mm
Dim. sous-évier

Bord IF extra-plat
Compris dans la livraison et le prix

Tous les prix en € HTVA

noir

commande automatique
commande manuelle

525 999
526 000

€ 1139,00
€ 1082,00

anthracite

commande automatique
commande manuelle

524 111
524 113

€ 1139,00
€ 1082,00

blanc

commande automatique
commande manuelle

524 112
524 114

€ 1139,00
€ 1082,00

Compris dans la livraison et le prix

Dessin technique

Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino avec système d'écoulement
(tirette de commande)
ou
Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino

Profondeur 190 mm


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame
175

435

Cuves en
SILGRANIT

•

73

Deux TOP-Rails

Planche à découper en frênecomposite

Cuvette multifonctions en inox

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II XL 60/3
Orga

235 906
€ 131,00 

230 700
€ 246,00 

227 689
€ 110,00 

voir page 264

voir page 324
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame
SILGRANIT
Mix innovant et unique d‘acier inoxydable et de SILGRANIT
Élégance intemporelle, design rectiligne avec bord plat IF
• Encastrement classique par le haut dans plans de travail stratifiés
• Encastrement affleurent possible dans plans de travail en verre ou pierre
• Combinaison optique avec les plaques de cuisson en céramique de haute qualité
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d'évacuation InFino - élégamment intégrés
et très faciles à entretenir
• Des accessoires polyvalents optionnels disponibles
•

600

mm
Dim. sous-évier

Cuves en
SILGRANIT

•

Bord IF extra-plat
Compris dans la livraison et le prix

Tous les prix en € HTVA

noir

commande automatique
commande manuelle

525 998
525 997

€ 934,00
€ 884,00

anthracite

commande automatique
commande manuelle

524 108
524 107

€ 934,00
€ 884,00

blanc

commande automatique
commande manuelle

524 109
524 110

€ 934,00
€ 884,00

Compris dans la livraison et le prix

Dessin technique

Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino avec système d'écoulement
(tirette de commande)
ou
Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino

Profondeur 190 mm
Pour l’installation d’un mitigeur, commande de vidange ou distributeur
de détergent directement sur un plan de travail en stratifié, un joint de
protection flexible étanche (120 055) est à prévoir.
Remarque: Pour les plans de travail plus épais que 15 mm, il est
nécessaire de prévoir en dessous une découpe pour le trop-plein.
Veuillez noter les mesures de découpe pour la méthode d'installation
respective.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame

435

175

73

Deux TOP-Rails

Planche à découper en frênecomposite

Cuvette multifonctions en inox

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II XL 60/3
Orga

235 906
€ 131,00 

230 700
€ 246,00 

227 689
€ 110,00 

voir page 264

voir page 324

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO SUBLINE
SILGRANIT
Une gamme de cuves pour les cuisines modernes
2 en 1: deux cuves, une mesure de découpe et une seule procédure de montage
• Élégance intemporelle, design rectiligne
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d'évacuation InFino - élégamment
intégrés et très faciles à entretenir
• Des accessoires polyvalents optionnels disponibles
•

Cuves en
SILGRANIT

•

Dim. sous-évier
mm

600

600

500

400

BLANCO SUBLINE

340/160-F

500-F

400-F

320-F

Montage affleurant
sous-plan
Montage affleurant
Cuve à gauche
noir

525 984 

525 994 

525 988 

525 982 

anthracite

523 568 

523 532 

523 475 

523 416 

gris rocher

523 569 

523 533 

523 495 

523 417 

alumétallic

523 570 

523 534 

523 496 

523 418 

blanc

523 571 

523 535 

523 497 

523 419 

jasmin

523 572 

523 536 

523 498 

523 420 

café

523 573 

523 537 

523 499 

523 421 

€ 866,00

€ 776,00

€ 728,00

€ 631,00

190/130 mm

190 mm

190 mm

190 mm

Tous les prix en € HTVA
Profondeur

Rayon

Compris dans la livraison et le prix
Remarque: Pour les plans de
travail plus épais que 15 mm, il est
nécessaire de prévoir en dessous une
découpe pour le trop-plein.

Système d’écoulement compact
à encombrement réduit, raccord
d'écoulement, 2 x crépine
3 ½'' InFino

Système d’écoulement compact
à encombrement réduit, crépine
3 ½'' InFino, set de fixation

Système d’écoulement compact
à encombrement réduit, crépine
3 ½'' InFino, set de fixation

système d’écoulement
InFino manuel
Système d’écoulement compact
à encombrement réduit, crépine
3 ½'' InFino, set de fixation


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO SUBLINE

Planche à découper en frênecomposite

Planche à découper en verre de
sécurité

PushControl set d‘extension

BLANCO LINEE-S

BLANCO SOLON-IF

230 700
€ 246,00 

227 697
€ 133,00 

525 272
€ 106,00 

voir page 264

voir page 337
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO PLEON 9
SILGRANIT
Design rectiligne à l'élégance intemporelle
Volume maximal dans la cuve principale et secondaire grâce à des cuves
particulièrement profonds
• Large plage de robinetterie continue
• Facile à nettoyer, transition fluide entre le bord de l'évier et la plage de robinetterie
• Élégant et hygiénique : le trop-plein masqué C-overflow
• Système d'évacuation BLANCO InFino - élégamment intégré et facile à entretenir
•

Cuves en
SILGRANIT

•

900

Dim. sous-évier
mm
BLANCO PLEON 9
A sous-monter
Bord profilé classique

cuve principale à droite
noir

525 958 

anthracite

523 057 

gris rocher

523 058 

alumétallic

523 059 

blanc

523 061 

jasmin

523 062 

truffe

523 064 

café

523 066 

Tous les prix en € HTVA

€ 792,00

Profondeur

220/220 mm

trou pré-perforé à défoncer

Compris dans la livraison et le
prix
Système d'écoulement compact à encombrement réduit, 2 x crépine 3 ½'' InFino

système d’écoulement
InFino manuel


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO PLEON 9

Planche à découper en hêtre
massif

Planche à découper en plastique
blanc de qualité

Cuvette en coin

BLANCO LINUS-S

BLANCO BOTTON II 30/2

218 313
€ 101,00 

217 611
€ 114,00 

235 866
€ 60,00 

voir page 288

voir page 336

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO PLEON
SILGRANIT
Design rectiligne à l'élégance intemporelle
Cuve unique offrant un volume maximal grâce à sa profondeur remarquable
• Large plage de robinetterie continue
• Facile à nettoyer, transition fluide entre le bord de l'évier et la plage de robinetterie
• Élégant et hygiénique: le trop-plein masqué C-overflow
• Système d'évacuation InFino - élégamment intégré et facile à entretenir
•

Cuves en
SILGRANIT

•

Dim. sous-évier
mm

800

600

600

500

BLANCO PLEON

8

6 Split

6

5

A sous-monter
Bord profilé classique
cuve principale à gauche
noir

525 957 

525 955 

525 953 

525 951 

anthracite

523 043 

521 689 

521 678 

521 504 

gris rocher

523 044 

521 690 

521 679 

521 669 

alumétallic

523 045 

521 691 

521 681 

521 670 

blanc

523 047 

521 693 

521 683 

521 672 

jasmin

523 048 

521 694 

521 684 

521 673 

truffe

523 050 

521 696 

521 686 

521 675 

café

523 052 

521 698 

521 688 

521 677 

Tous les prix en € HTVA

€ 726,00

€ 672,00

€ 630,00

€ 568,00

Profondeur

220 mm

220/220 mm

220 mm

220 mm

trou pré-perforé à défoncer

Compris dans la livraison et le prix
La planche à découper optionnelle
en frêne composite ne peut être
placée sur le bord de l‘évier que si
le diamètre de la robinetterie est
inférieur à 48 mm.

Système d'écoulement compact
à encombrement réduit, crépine
3 ½'' InFino

Système d'écoulement compact
à encombrement réduit, 2 x
crépine 3 ½'' InFino

Système d'écoulement compact
à encombrement réduit, crépine
3 ½'' InFino

système d’écoulement
InFino manuel
Système d'écoulement compact
à encombrement réduit, crépine
3 ½'' InFino


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO PLEON

Planche à découper en frênecomposite

Deux TOP-Rails

Cuvette en coin

BLANCO ALTA-S Compact

BLANCO SOLON-IF

230 700
€ 246,00 

235 906
€ 131,00 

235 866
€ 60,00 

voir page 273

voir page 337
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO PLEON 9
SILGRANIT
Design rectiligne à l'élégance intemporelle en béton-style – aspect béton authentique
avec transition de couleur individuelle
• Volume maximal dans la cuve principale et secondaire grâce à des cuves
particulièrement profonds
• Large plage de robinetterie continue et bord plat
• Facile à nettoyer, transition fluide entre le bord de l'évier et la plage de robinetterie
• Élégant et hygiénique: le trop-plein masqué C-overflow
• Système d'évacuation BLANCO InFino - élégamment intégré et facile à entretenir

Cuves en
SILGRANIT

•

900

Dim. sous-évier
mm
BLANCO PLEON 9
A sous-monter
Bord profilé classique

cuve principale à droite
béton-style

525 310 

Tous les prix en € HTVA

€ 924,00

Profondeur

220/220 mm

trou pré-perforé à défoncer

Compris dans la livraison et le
prix
Système d‘écoulement compact à encombrement réduit, 2 x crépine 3 ½'' InFino

système d’écoulement
InFino manuel


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO PLEON 9

Planche à découper en hêtre
massif

Planche à découper en plastique
blanc de qualité

Cuvette en coin

BLANCO LINUS-S

BLANCO BOTTON II 30/2

218 313
€ 101,00 

217 611
€ 114,00 

235 866
€ 60,00 

voir page 287

voir page 336

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO PLEON
SILGRANIT
Design rectiligne à l'élégance intemporelle en béton-style – aspect béton authentique avec transition
de couleur individuelle
• Cuve unique offrant un volume maximal grâce à sa profondeur remarquable
• Large plage de robinetterie continue et bord plat
• Facile à nettoyer, transition fluide entre le bord de l'évier et la plage de robinetterie
• Élégant et hygiénique: le trop-plein masqué C-overflow
• Système d'évacuation InFino - élégamment intégré et facile à entretenir

Cuves en
SILGRANIT

•

Dim. sous-évier
mm

800

600

600

500

BLANCO PLEON

8

6 Split

6

5

A sous-monter
Bord profilé classique
cuve principale à gauche
béton-style

525 309 

525 308 

525 306 

525 304 

Tous les prix en € HTVA

€ 846,00

€ 777,00

€ 728,00

€ 658,00

Profondeur

220 mm

220/220 mm

220 mm

220 mm

trou pré-perforé à défoncer

La planche à découper
optionnelle en frêne composite
ne peut être placée sur le bord
de l‘évier que si le diamètre de
la robinetterie est inférieur à
48 mm.

La planche à découper
optionnelle en frêne composite
ne peut être placée sur le bord
de l‘évier que si le diamètre de
la robinetterie est inférieur à
48 mm.

La planche à découper
optionnelle en frêne composite
ne peut être placée sur le bord
de l‘évier que si le diamètre de
la robinetterie est inférieur à
48 mm.

Système d‘écoulement compact
à encombrement réduit, crépine
3 ½'' InFino

Système d‘écoulement compact
à encombrement réduit, 2 x
crépine 3 ½'' InFino

Système d‘écoulement compact
à encombrement réduit, crépine
3 ½'' InFino

Compris dans la livraison et le prix

La planche à découper
optionnelle en frêne composite
ne peut être placée sur le bord
de l‘évier que si le diamètre de
la robinetterie est inférieur à
48 mm.
système d’écoulement
InFino manuel
Système d‘écoulement compact
à encombrement réduit, crépine
3 ½'' InFino


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO PLEON

Planche à découper en frênecomposite

Deux TOP-Rails

Cuvette en coin

BLANCO LINUS-S

BLANCO SOLON-IF

230 700
€ 246,00 

235 906
€ 131,00 

235 866
€ 60,00 

voir page 287

voir page 337
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO DALAGO
SILGRANIT
Cuve d‘une grandeur exceptionnelle offrant beaucoup de place pour la préparation et le
lavage
• Plage de robinetterie continue laissant beaucoup de place au robinet et à d‘autres éléments
fonctionnels
• Design moderne et ligne épurée

Dim. sous-évier
mm

800

600

500

450

BLANCO DALAGO

8-F

6-F

5-F

45-F

noir

525 878 

525 875 

525 872 

525 870 

anthracite

516 639 

514 773 

518 530 

517 166 

gris rocher

518 853 

518 851 

518 849 

518 847 

alumétallic

516 640 

514 770 

518 531 

517 167 

blanc

516 644 

514 771 

518 532 

517 169 

jasmin

517 656 

517 657 

518 533 

517 658 

café

516 645 

515 095 

518 536 

517 171 

Tous les prix en € HTVA

€ 897,00

€ 778,00

€ 700,00

€ 639,00

Profondeur

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

Cuves en
SILGRANIT

•

Montage affleurant
sous-plan
Montage affleurant

trou pré-perforé à défoncer

Compris dans la livraison et le prix
Vous pouvez télécharger toutes les
mesures de découpes pour toutes
les variantes d’encastrement sur
notre site.

commande automatique
Système d'écoulement compact
à encombrement réduit,
crépine 3 ½'' avec système
d'écoulement (bouton tournant
de commande)

Système d’écoulement compact
à encombrement réduit,
crépine 3 ½'' avec système
d'écoulement (bouton tournant
de commande)

Système d'écoulement compact
à encombrement réduit,
crépine 3 ½'' avec système
d'écoulement (bouton tournant
de commande)

Système d'écoulement compact
à encombrement réduit,
crépine 3 ½'' avec système
d'écoulement (bouton tournant
de commande)


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO DALAGO

Cuvette en coin

Panier à vaisselle avec intégré
support assiettes

Égouttoir en plastique de haute
qualité noir-gris

BLANCO ALTA-S Compact

BLANCO SOLON-IF

235 866
€ 60,00 

507 829
€ 219,00 

230 734
€ 44,00 

voir page 273

voir page 337

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO DALAGO
SILGRANIT
Cuve d‘une grandeur exceptionnelle offrant beaucoup de place pour la préparation et le
lavage
• Plage de robinetterie continue laissant beaucoup de place au robinet et à d‘autres éléments
fonctionnels
• Design moderne et ligne épurée
• Accessoires fonctionnels disponibles en option

Dim. sous-évier
mm

800

600

500

450

BLANCO DALAGO

8

6

5

45

noir

525 877 

525 873 

525 871 

525 869 

anthracite

516 629 

514 197 

518 521 

517 156 

gris rocher

518 852 

518 850 

518 848 

518 846 

alumétallic

516 630 

514 198 

518 522 

517 157 

blanc

516 633 

514 199 

518 524 

517 160 

jasmin

516 634 

514 592 

518 525 

517 161 

truffe

517 323 

517 320 

518 528 

517 317 

café

516 638 

515 066 

518 529 

517 165 

Tous les prix en € HTVA

€ 831,00

€ 691,00

€ 652,00

€ 581,00

Profondeur

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

A sous-monter
Bord profilé classique

350

trou pré-perforé à défoncer
35

745

35

510

815

35

Cuves en
SILGRANIT

•

Compris dans la livraison et le prix

commande automatique

Système d'écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' avec système d'écoulement (bouton tournant de commande)


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO DALAGO

Planche à découper en hêtre

Cuvette en coin

Panier à vaisselle avec intégré
support assiettes

BLANCO ALTA-S Compact

BLANCO SOLON-IF

232 817
€ 120,00 

235 866
€ 60,00 

507 829
€ 219,00 

voir page 273

voir page 337
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO NAYA
SILGRANIT
Cuve de dimensions généreuses pour de multiples tâches dans et autour de l’évier
Forme bien pensée qui s’intègre parfaitement au design de la cuisine
• Des rebords continus encadrent la zone d’eau et protègent le plan de travail des
éclaboussures d’eau
• Très résistant pour une utilisation quotidienne grâce aux qualités du matériau Silgranit
•

Dim. sous-évier
mm

900

800

600

500

450

XL 9

8

6

5

45

BLANCO NAYA

Cuves en
SILGRANIT

•

A sous-monter
Bord profilé classique
cuve principale à gauche
noir

525 947 

525 944 

525 941 

526 578 

526 572 

anthracite

521 811 

519 646 

519 638 

526 579 

525 222 

gris rocher

521 813 

519 647 

519 639 

526 580 

525 223 

alumétallic

521 814 

519 648 

519 640 

526 581 

526 573 

blanc

521 816 

519 649 

519 641 

526 582 

526 574 

jasmin

521 817 

519 650 

519 642 

526 583 

526 575 

truffe

521 819 

519 652 

519 644 

526 584 

526 576 

café

521 820 

519 653 

519 645 

526 585 

526 577 

Tous les prix en € HTVA

€ 547,00

€ 574,00

€ 458,00

€ 432,00

€ 416,00

Profondeur

220 mm

200/200 mm

200 mm

200 mm

200 mm

35

395

Compris dans la livraison et le prix

35

35

445

35

trou pré-perforé à défoncer

400
510

465

400
510

515

commande manuelle
Système d’écoulement
Système d'écoulement
Système d’écoulement
Système d’écoulement
Système d’écoulement
compact à encombrement compact à encombrement compact à encombrement compact à encombrement compact à encombrement
réduit, crépine 3 ½''
réduit, 2 x crépine 3 ½''
réduit, crépine 3 ½''
réduit, crépine 3 ½''
réduit, crépine 3 ½''


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO NAYA

540

260

Deux TOP-Rails

Planche à découper en hêtre

Planche à découper en plastique
blanc de qualité

BLANCO AVONA-S

BLANCO SELECT II 60/4 Orga

235 906
€ 131,00 

225 362
€ 128,00 

210 521
€ 117,00 

voir page 269

voir page 324

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO LEXA 8
SILGRANIT
Centre de lavage moderne pour chaque cuisine
Design harmonieux des contours extérieurs et des rayons de cuve
• Cuves spacieuses et symétriques - idéal pour le plaisir de cuisiner prolongé
• Fonctions de haute qualité : le système d'évacuation InFino - élégamment intégrés et très faciles à
entretenir
• Évier réversible
•

Cuves en
SILGRANIT

•

800

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique
Compris dans la livraison et le prix

A sous-monter

Réversible

Tous les prix en € HTVA

noir

commande automatique
commande manuelle

525 905
525 906

€ 778,00
€ 714,00

anthracite

commande automatique

524 950

€ 778,00

gris rocher

commande automatique

524 951

€ 778,00

alumétallic

commande automatique

524 952

€ 778,00

blanc

commande automatique

524 954

€ 778,00

jasmin

commande automatique

524 955

€ 778,00

truffe

commande automatique

524 957

€ 778,00

café

commande automatique

524 959

€ 778,00

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
automatique InFino

Dessin technique

Système d’écoulement compact à encombrement réduit, 2 x crépine 3 ½'' InFino avec système
d'écoulement (bouton tournant de commande) pour 1 cuve
ou
Système d’écoulement compact à encombrement réduit, 2 x crépine 3 ½'' InFino

trou pré-perforé à défoncer
Profondeur 190/190 mm


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO LEXA 8

Planche à découper en hêtre
massif

Planche à découper en plastique
blanc de qualité

Panier à vaisselle multifonctions
en inox

BLANCO LINUS-S

BLANCO FLEXON II Low 80/3

218 313
€ 101,00 

217 611
€ 114,00 

223 297
€ 144,00 

voir page 288

voir page 331
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO METRA 9
SILGRANIT
Design jeune et rectiligne
Gamme attrayante d'éviers dans la gamme de prix moyen
• Utilisation maximale de l'espace grâce à une grande cuve principal et une cuve
supplémentaire
• Vaste banc de mitigeur pouvant accueillir un robinet mais également un distributeur de détergent
• Conception de bord esthétique plate
•

900

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique
Compris dans la livraison et le prix

Cuves en
SILGRANIT

•

A sous-monter

cuve principale à
gauche

Tous les prix en € HTVA

noir

commande manuelle

525 936

€ 708,00

anthracite

commande manuelle

513 273

€ 708,00

gris rocher

commande manuelle

518 886

€ 708,00

alumétallic

commande manuelle

513 268

€ 708,00

blanc

commande manuelle

513 269

€ 708,00

jasmin

commande manuelle

513 270

€ 708,00

truffe

commande manuelle

517 364

€ 708,00

café

commande manuelle

515 050

€ 708,00

Compris dans la livraison et le prix

commande manuelle

Dessin technique

Système d'écoulement compact à encombrement réduit, 2 x crépine 3 ½''

trou pré-perforé à défoncer
Profondeur 190/190 mm
Set d'extension du système d'écoulement est disponible en option.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO METRA 9

Planche à découper en hêtre
massif

Planche à découper en plastique
blanc de qualité

Cuvette en coin

BLANCO AVONA-S

BLANCO BOTTON II 30/2

218 313
€ 101,00 

217 611
€ 114,00 

235 866
€ 60,00 

voir page 269

voir page 336

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO METRA 6
SILGRANIT
Design jeune et rectiligne
Gamme attrayante d'éviers dans la gamme de prix moyen
• Solution optimale pour les petites cuisines
• La capacité de cuve inégalée offre plus d'espace
• L'égouttoir fonctionnel peut également être utilisé comme plan de travail
• Conception de bord esthétique plate
• Évier réversible et peut être intégré par le dessous dans le plan de travail
•

Cuves en
SILGRANIT

•

600

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique
Compris dans la livraison et le prix

A sous-monter

Réversible

Tous les prix en € HTVA

noir

commande manuelle

525 923

€ 569,00

anthracite

commande manuelle

516 179

€ 569,00

gris rocher

commande manuelle

518 875

€ 569,00

alumétallic

commande manuelle

516 172

€ 569,00

blanc

commande manuelle

516 173

€ 569,00

jasmin

commande manuelle

516 174

€ 569,00

truffe

commande manuelle

517 352

€ 569,00

café

commande manuelle

516 180

€ 569,00

Compris dans la livraison et le prix

commande manuelle

Dessin technique

Système d'écoulement compact à encombrement réduit, 2 x crépine 3 ½''

trou pré-perforé à défoncer
Profondeur 190/130 mm


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO METRA 6

Planche à découper en hêtre
massif

Planche à découper en plastique
blanc de qualité

Cuvette multifonctions en inox

BLANCO ALTA Compact

BLANCO SELECT II 60/3

218 313
€ 101,00 

217 611
€ 114,00 

217 796
€ 121,00 

voir page 274

voir page 325
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCORONDO
SILGRANIT
Solution pratique pour les petites cuisines
Avec crépine 3 ½''
• Des accessoires optionnels disponibles
•

450

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique

Cuves en
SILGRANIT

•

A sous-monter

Compris dans la livraison et le prix

Tous les prix en € HTVA

noir

commande manuelle

525 959

€ 424,00

anthracite

commande manuelle

511 629

€ 424,00

alumétallic

commande manuelle

511 704

€ 424,00

blanc

commande manuelle

511 621

€ 424,00

jasmin

commande manuelle

511 623

€ 424,00

café

commande manuelle

515 028

€ 424,00

Compris dans la livraison et le prix

commande manuelle

Dessin technique

Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½''

Profondeur 165 mm
Pour l’installation de deux cuves BLANCO RONDO, il faut commander
le raccord 224 044.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCORONDO

Panier à vaisselle en inox

Couverture crépine CapFlow

BLANCO CARENA-S Vario

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manuel

220 574
€ 61,00 

517 666
€ 39,00 

voir page 281

voir page 335

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.

67

BLANCO RONDOVAL 45
SILGRANIT
Association esthétique de formes rondes et de lignes droites
La géométrie particulière permet d'accueillir une plage de robinetterie spacieuse
• Cuve ronde spacieuse et très profonde
• Crépine 3 ½''
• Accessoire pratique en option
•

Cuves en
SILGRANIT

•

450

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique
Compris dans la livraison et le prix

Tous les prix en € HTVA

noir

commande manuelle

525 962

€ 431,00

anthracite

commande manuelle

515 679

€ 431,00

alumétallic

commande manuelle

515 670

€ 431,00

blanc

commande manuelle

515 671

€ 431,00

jasmin

commande manuelle

515 672

€ 431,00

café

commande manuelle

515 676

€ 431,00

Compris dans la livraison et le prix

commande manuelle

Dessin technique

Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½''

trou pré-perforé à défoncer
Profondeur 180 mm


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO RONDOVAL 45

Planche à découper en hêtre
massif

Panier à vaisselle en inox

Couverture crépine CapFlow

BLANCO CARENA-S Vario

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatique

218 421
€ 136,00 

220 574
€ 61,00 

517 666
€ 39,00 

voir page 281

voir page 334
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO RIONA 45
SILGRANIT
Cuve ronde pour une utilisation efficace de l’espace disponible
Grande cuve avec plage de robinetterie pratique
• Gain d’espace grâce à des dimensions compactes
• Pour une installation dans des armoires de 45 cm
•

450

mm
Dim. sous-évier

Cuves en
SILGRANIT

•

Bord profilé classique
Compris dans la livraison et le prix

Tous les prix en € HTVA

noir

commande manuelle

526 095

€ 392,00

anthracite

commande manuelle

521 396

€ 392,00

alumétallic

commande manuelle

521 397

€ 392,00

blanc

commande manuelle

521 398

€ 392,00

jasmin

commande manuelle

521 399

€ 392,00

café

commande manuelle

521 401

€ 392,00

Compris dans la livraison et le prix

Dessin technique

Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½''

trou pré-perforé à défoncer
Profondeur 190 mm


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO RIONA 45

Panier à vaisselle en inox

BLANCO MIDA

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manuel

220 574
€ 61,00 

voir page 308

voir page 335

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO ZIA 9
SILGRANIT
Design moderne aux lignes épurées
Contour extérieur rectiligne, caractérisé par un encadrement étroit
• Grandes cuves jumelées en SILGRANIT pour un travail aussi confortable que productif
•

Cuves en
SILGRANIT

•

900

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique

A sous-monter

Compris dans la livraison et le prix

Tous les prix en € HTVA

noir

commande manuelle

526 029

€ 491,00

anthracite

commande manuelle

516 686

€ 491,00

alumétallic

commande manuelle

516 677

€ 491,00

blanc

commande manuelle

516 678

€ 491,00

jasmin

commande manuelle

516 679

€ 491,00

café

commande manuelle

516 683

€ 491,00

Compris dans la livraison et le prix

Dessin technique

Système d'écoulement compact à encombrement réduit, 2 x crépine 3 ½''

trou pré-perforé à défoncer
Profondeur 190/190 mm


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ZIA 9

Planche à découper en hêtre
massif

Planche à découper en plastique
blanc de qualité

Panier à vaisselle multifonctions
en inox

BLANCO KANO-S

BLANCO BOTTON II 30/2

218 313
€ 101,00 

217 611
€ 114,00 

223 297
€ 144,00 

voir page 305

voir page 336
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO LEGRA
SILGRANIT
Des lignes classiques combinées avec des fonctionnalités modernes
Endroit spacieux avec deux cuves
• Utilisation confortable et parallèle des deux cuves de taille égale
•

Dim. sous-évier
mm

800

600

BLANCO LEGRA

8

6

Cuves en
SILGRANIT

•

Bord profilé classique

Cuve à gauche
noir

526 223 

526 084 

anthracite

526 224 

523 332 

alumétallic

526 225 

523 333 

blanc

526 226 

523 334 

jasmin

526 227 

523 335 

café

526 229 

523 337 

€ 416,00

€ 404,00

190/190 mm

190 mm

Tous les prix en € HTVA
Profondeur

360
500
430
25

255

35

430

780

315

Compris dans la livraison et le
prix

commande manuelle
Système d’écoulement compact à encombrement réduit, 2 x crépine
3 ½''

Système d‘écoulement compact à encombrement réduit, crépine
3 ½''


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO LEGRA

Planche à découper en hêtre
massif

Planche à découper en plastique
blanc de qualité

Cuvette en coin

BLANCO KANO-S

BLANCO BOTTON Pro 60/3
Automatique

218 313
€ 101,00 

217 611
€ 114,00 

235 866
€ 60,00 

voir page 305

voir page 334

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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CLASSIQUE. INTEMPOREL.
ESTHÉTIQUE.

Cuves en acier
inoxydable

Éviers et cuves en acier inoxydable.

Les éviers en acier inoxydable sont intemporels et élégants, et souvent le matériau préféré des cuisinistes. Outre ses
propriétés idéales pour la préparation des aliments et le nettoyage des plats, l'acier inoxydable offre également de nombreuses
options de design et de caractéristiques produit, telles que des coins arrondis ou étroits, différentes profondeurs de cuve et
formes d'évier. Une large gamme de styles offre des possibilités infinies de trouver l'évier adapté à chaque cuisine, tandis que les
tons neutres de l'acier inoxydable s'harmonisent parfaitement avec tous les environnements de cuisine.

L'acier inoxydable est un expert en hygiène, sa surface
est lisse, résistante et exempte de pores, ce qui le rend
exceptionnellement facile à nettoyer. La qualité supérieure
de l'acier inoxydable BLANCO rend nos éviers sûrs pour une
utilisation alimentaire. Il présente également une résistance
naturelle aux taches et aux acides domestiques courants,
comme le café, le thé, les fruits et les légumes. Préparation
des aliments sur sa surface, sans entretien.
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L'acier inoxydable est robuste. Pour éviter la casse si de la
vaisselle ou des vases devaient tomber dessus. Placer des
ustensiles de cuisine chauds ou verser de l'eau bouillante
dans l'évier n'affectera pas la surface résistante à la chaleur.
Avec un minimum d'entretien, les éviers en acier inoxydable
conserveront leur brillance et fonctionneront parfaitement
pendant plusieurs décennies.

ZEROXLINE.

Cuves en acier
inoxydable

Une conception de cuve rectangulaire remarquable en acier inoxydable.

La gamme de cuves BLANCO ZEROX présente un design à rayon zéro et est définie par son esthétique rectiligne minimaliste.
Pour les amateurs de style minimaliste, les cuves ZEROX sont proposées dans une gamme de modèles qui s'intègrent
parfaitement dans les intérieurs épurés.
La vaste gamme de cuves ZEROX est disponible en trois différentes surfaces d'acier inoxydable : satiné de haute qualité,
Durinox innovant et résistant, et Dark Steel brillant et soyeux. La surface Dark Steel s'intègre harmonieusement dans les cuisines
modernes présentant des couleurs sombres.

Le Dark Steel pur non revêtu a un reflet
métallique mat et se fond parfaitement
dans les teintes sombres.

La cuve en acier inoxydable ZEROX
Durinox d'aspect velours mat est
agréablement chaude au toucher et
résiste aux rayures.

Les cuves à installation sous plan ZEROX
en acier inoxydable satiné de haute
qualité se distinguent par leur esthétique
intemporelle.
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SOLIS.

Cuves en acier
inoxydable

De belles cuves en acier inoxydable agrémentées d'un équipement sophistiqué.

Les cuves BLANCO SOLIS en acier inoxydable se distinguent par un mariage harmonieux de design attrayant et d'équipements
de qualité supérieure. Le design moderne, présentant de grands angles à rayon de courbure et des rayons de base plus étroits, le
trop-plein masqué C-overflow, et l'élégant système d'évacuation InFino, subliment l'atmosphère contemporaine de cette gamme
de cuves.
Les cuves SOLIS marquent également des points pour leurs caractéristiques fonctionnelles. Combinée à la large base de la cuve,
la profondeur pratique de cette dernière offre beaucoup d'espace, ce qui facilite la préparation des aliments et le nettoyage au
niveau du point d'eau unique de la cuisine. Grâce à l'interaction équilibrée entre éléments fonctionnels et visuels, SOLIS offre un
excellent rapport qualité-prix et promet encore plus de choix en matière de planification. La vaste gamme SOLIS est disponible
dans les six tailles de cuves les plus populaires, également comme combinaison de deux cuves et peut être planifiée en version
sous-plan ou avec un élégant bord IF plat, avec ou sans plage de robinetterie intégrée. Les versions IF ou sous-plan peuvent
également être équipées de la commande d'évacuation choisie par le client, s'il le souhaite.

Les cuves sous-plan SOLIS peuvent
être combinées de manière flexible
avec un distributeur de détergent et une
commande automatique.
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Les petits rayons de base des cuves
permettent d'exploiter pleinement la
surface de base.

Les modèles avec plage de robinetterie
sont équipés de la commande
d'évacuation intuitive PushControl.

ASTUCIEUSE : LA CUVE À
ÉTAGES.

Cuves en acier
inoxydable

BLANCO ETAGON.

Ce concept BLANCO à étages
fonctionnels transforme une simple
cuve en unité culinaire complète.
Grâce aux échelons intégrés, la cuve
peut être utilisé en parallèle à 3 niveaux
différents : dans le fond de la cuve, sur
le premier étage ou sur le bord de la
cuve – avec ses accessoires et détails
ingénieux.
En outre, le système BLANCO ETAGON
allie fonctionnalité et esthétique. Avec
leurs rayons élégants et leurs détails
de haute qualité, ces cuves équipées
du trop-plein masqué C-overflow et du
nouveau système d’écoulement innovant
InFino seront le point d’orgue de toute
cuisine moderne.

La cuve peut être utilisée en parallèle sur
trois niveaux.

BLANCO ETAGON 500-IF pour montage
par le haut ou montage affleurant.

Mais ce qui rend ce système vraiment
unique, c’est la complémentarité entre la
conception géométrique de la cuve et les
rails ETAGON. En inox de haute qualité,
ils s’adaptent sur le niveau intermédiaire
et reposent fermement sur le rebord.
En combinaison avec les ustensiles de
ménage habituels ou les accessoires
BLANCO parfaitement adaptés, les rails
ETAGON offrent autant de possibilités
d’utilisation qu’il y a d’utilisateurs,
avec leurs attentes et leurs habitudes
spécifiques.

Choix de modèles en Silgranit®.

Ce modèle pratique existe aussi en
céramique.
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BLANCO CRONOS XL
Acier inoxydable
Evier inox exclusif aux lignes épurées
Design remarquable avec tablier en inox brossé
• Vaste cuve BLANCO CLARON XL intégrée
• Système de vidage InFino - élégamment intégrés et très faciles à entretenir
•
•

Dim. sous-évier
mm

Cuves en acier
inoxydable

BLANCO CRONOS XL

800

600

8-IF

6-IF

523 381 

525 025 

€ 2097,00

€ 1842,00

190 mm

190 mm

Bord IF extra-plat

Acier inoxydable
Tous les prix en € HTVA
Profondeur

Rayon

Compris dans la livraison et le
prix
Hauteur du tablier : 200 mm
Vous pouvez télécharger toutes
les mesures de découpes
pour toutes les variantes
d’encastrement sur notre site.

Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine
3 ½'' InFino, set de fixation

système d’écoulement
InFino manuel
Système d‘écoulement compact à encombrement réduit, crépine
3 ½'' InFino, set de fixation


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO CRONOS XL

Planche à découper en noyer

Deux TOP-Rails

Egouttoir pliable

BLANCOCULINA-S Duo

BLANCO SOLON-IF

223 074
€ 320,00 

235 906
€ 131,00 

238 482
€ 93,00 

voir page 261

voir page 337
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO CLARON
Acier inoxydable
Une conception à angles de seulement 10 mm
Aspect velours mat et structure de surface homogène, agréablement chaude au toucher
• Très résistant aux rayures
• Équipé du trop-plein masqué C-overflow en Durinox
• Système d'évacuation InFino - élégamment intégré et extrêmement facile à entretenir
• Utilisation optimale du volume du bac grâce au bac extra profond et le rayon le plus petit possible
•

Dim. sous-évier
mm

800

600

450

400

BLANCO CLARON

700-U Durinox

500-U Durinox

400-U Durinox

340-U Durinox

523 387 

523 386 

523 385 

523 384 

Tous les prix en € HTVA

€ 887,00

€ 785,00

€ 768,00

€ 717,00

Profondeur

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

Cuves en acier
inoxydable

•

A sous-monter

Durinox

Rayon

système d’écoulement
InFino manuel

Compris dans la livraison et le prix
Système d’écoulement* compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino, set de fixation
Note d'installation:
Remarque technique : les rebords de soutien des cuves à sous encastrer ne sont pas fermés dans les coins.

* Remarque: Il faut prévoir un set d’extension lors de la pose des modèles à sous encastrer ne comportant pas de plage de montage pour robinetterie lorsqu’ils sont combinés avec
une tirette de vidage. A prévoir: 232 459 en combinaison avec l'élément de commande souhaité (veuillez commander la commande de vidange séparément).
Pour l’installation d’un mitigeur, commande de vidange ou distributeur de détergent directement sur un plan de travail en stratifié, un joint de protection flexible étanche (120 055)
est à prévoir.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO CLARON

Planche à découper en noyer

Égouttoir amovible en acier
inoxydable

Panier à vaisselle multifonctions
en inox

BLANCO PANERA-S

BLANCO SOLON-IF

223 074
€ 320,00 

223 067
€ 355,00 

223 297
€ 144,00 

voir page 259

voir page 337

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO CLARON
Acier inoxydable
Design pur et élégant
Un rayon distinctif de 10 mm pour plus de design - sans sacrifier les avantages
fonctionnels
• Utilisation optimale du volume du bac grâce au bac extra profond et le rayon le plus petit
possible
• Le système d‘évacuation InFino - élégamment intégrés et très faciles à entretenir
• Double cuve : surface fonctionnelle autonome qui n’est pas séparé par une cloison en granit.
Une seule découpe requise dans le plan de travail
•
•

900

600

600

BLANCO CLARON

400/400-U

340/180-U

340/180-U

cuve principale à droite

cuve principale à gauche

521 618 

521 610 

521 609 

€ 1035,00

€ 923,00

€ 923,00

190/190 mm

190/130 mm

190/130 mm

Cuves en acier
inoxydable

Dim. sous-évier
mm

A sous-monter

brillant
Tous les prix en € HTVA
Profondeur

Rayon

système d’écoulement
InFino manuel

Compris dans la livraison et le prix
Système d’écoulement* compact à encombrement réduit, raccord d'écoulement, 2 x crépine 3 ½'' InFino, set de fixation
Note d'installation:
Remarque technique : les rebords de soutien des cuves à sous encastrer ne sont pas fermés dans les coins.

* Remarque: Il faut prévoir un set d’extension lors de la pose des modèles à sous encastrer ne comportant pas de plage de montage pour robinetterie lorsqu’ils sont combinés avec
une tirette de vidage. A prévoir: 232 459 en combinaison avec l'élément de commande souhaité (veuillez commander la commande de vidange séparément).
Pour l’installation d’un mitigeur, commande de vidange ou distributeur de détergent directement sur un plan de travail en stratifié, un joint de protection flexible étanche (120 055)
est à prévoir.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO CLARON

Planche à découper en verre de
sécurité blanc

Cuvette en inox

Égouttoir amovible en acier
inoxydable

BLANCO LINEE-S

BLANCO SOLON-IF

225 333
€ 186,00 

219 649
€ 261,00 

223 067
€ 355,00 

voir page 264

voir page 337
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO CLARON
Acier inoxydable
Design pur et élégant
Un rayon distinctif de 10 mm pour plus de design - sans sacrifier les avantages
fonctionnels
• Grande cuve BLANCO CLARON XL
• Utilisation optimale du volume du bac grâce au bac extra profond et le rayon le plus petit possible
• Le système d‘évacuation InFino - élégamment intégrés et très faciles à entretenir
•

Dim. sous-évier
mm

800

600

600

500

450

BLANCO CLARON

700-U

550-U

500-U

450-U

400-U

521 581 

521 579 

521 577 

521 575 

521 573 

Tous les prix en € HTVA

€ 568,00

€ 542,00

€ 518,00

€ 481,00

€ 455,00

Profondeur

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

Cuves en acier
inoxydable

•

A sous-monter

brillant

Rayon

système d’écoulement
InFino manuel

Compris dans la livraison et le prix
Système d’écoulement* compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino, set de fixation
Note d'installation:
Remarque technique : les rebords de soutien des cuves à sous encastrer ne sont pas fermés dans les coins.

* Remarque: Il faut prévoir un set d’extension lors de la pose des modèles à sous encastrer ne comportant pas de plage de montage pour robinetterie lorsqu’ils sont combinés avec
une tirette de vidage. A prévoir: 232 459 en combinaison avec l'élément de commande souhaité (veuillez commander la commande de vidange séparément).
Pour l’installation d’un mitigeur, commande de vidange ou distributeur de détergent directement sur un plan de travail en stratifié, un joint de protection flexible étanche (120 055)
est à prévoir.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO CLARON

Planche à découper en verre de
sécurité blanc

Cuvette en inox

Deux TOP-Rails

BLANCO LINEE-S

BLANCO SOLON-IF

225 333
€ 186,00 

219 649
€ 261,00 

235 906
€ 131,00 

voir page 264

voir page 337

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO CLARON
Acier inoxydable
Design pur et élégant
Un rayon distinctif de 10 mm pour plus de design - sans sacrifier les avantages fonctionnels
• Utilisation optimale du volume du bac grâce au bac extra profond et le rayon le plus petit possible
• Le système d‘évacuation InFino - élégamment intégrés et très faciles à entretenir
•
•

400

300

BLANCO CLARON

340-U

180-U

521 571 

521 565 

Tous les prix en € HTVA

€ 429,00

€ 395,00

Profondeur

190 mm

130 mm

Cuves en acier
inoxydable

Dim. sous-évier
mm

A sous-monter

brillant

Rayon

Remarque technique : les rebords de soutien des cuves à sous
encastrer ne sont pas fermés dans les coins.

Remarque technique : les rebords de soutien des cuves à sous
encastrer ne sont pas fermés dans les coins.

* Remarque: Il faut prévoir un set d’extension lors de la pose des
modèles à sous encastrer ne comportant pas de plage de montage
pour robinetterie lorsqu’ils sont combinés avec une tirette de vidage.
A prévoir: 232 459 en combinaison avec l'élément de commande
souhaité (veuillez commander la commande de vidange séparément).

Pour l’installation d’un mitigeur, commande de vidange ou
distributeur de détergent directement sur un plan de travail en
stratifié, un joint de protection flexible étanche (120 055) est à
prévoir.

Pour l’installation d’un mitigeur, commande de vidange ou
distributeur de détergent directement sur un plan de travail en
stratifié, un joint de protection flexible étanche (120 055) est à
prévoir.
Compris dans la livraison et le
prix
Système d’écoulement* compact à encombrement réduit, crépine
3 ½'' InFino, set de fixation

système d’écoulement
InFino manuel
Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine
3 ½'' InFino, set de fixation


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO CLARON

Planche à découper en noyer

Panier à vaisselle multifonctions
en inox

Égouttoir amovible en acier
inoxydable

BLANCO LINEE-S

BLANCO SOLON-IF

223 074
€ 320,00 

223 297
€ 144,00 

223 067
€ 355,00 

voir page 264

voir page 337
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO CLARON
Acier inoxydable
Une conception à angles de seulement 10 mm
Aspect velours mat et structure de surface homogène, agréablement chaude au toucher
• Très résistant aux rayures
• Équipé du trop-plein masqué C-overflow en Durinox
• Système d'évacuation InFino avec PushControl – la commande de vidange automatique plate et intuitive
• Une gamme d'accessoires idéale offrant de nombreuses combinaisons possibles
•

Dim. sous-évier
mm

800

600

450

BLANCO CLARON

700-IF/A Durinox

500-IF/A Durinox

400-IF/A Durinox

523 394 

523 393 

523 392 

€ 1308,00

€ 1272,00

€ 1253,00

190 mm

190 mm

190 mm

Cuves en acier
inoxydable

•

Bord IF extra-plat

Durinox
Tous les prix en € HTVA
Profondeur

Rayon

système d’écoulement
automatique InFino

Compris dans la livraison et le prix
Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino avec système d'écoulement (PushControl), set de fixation


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO CLARON

Deux TOP-Rails

Égouttoir amovible en acier
inoxydable

Planche à découper en noyer

BLANCO LINEE-S

BLANCO SOLON-IF

235 906
€ 131,00 

223 067
€ 355,00 

223 074
€ 320,00 

voir page 264

voir page 337

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO CLARON
Acier inoxydable
Design pur et élégant
Un rayon distinctif de 10 mm pour plus de design - sans sacrifier les avantages
fonctionnels
• Système d'évacuation InFino avec PushControl – la commande de vidange automatique plate et
intuitive
• Bord plat IF
• Grande stabilité de la plage de robinetterie due à un procédé de stabilisation bien pensé
•
•

900

600

BLANCO CLARON

400/400-IF/A

340/180-IF/A

Cuves en acier
inoxydable

Dim. sous-évier
mm

Bord IF extra-plat

cuve principale à droite
Acier inoxydable
Tous les prix en € HTVA
Profondeur

521 654 

521 647 

€ 2710,00

€ 2008,00

190/190 mm

190/130 mm

Rayon

Compris dans la livraison et le
prix
Système d’écoulement compact à encombrement réduit, raccord
d'écoulement, 2 x crépine 3 ½'' InFino avec système d'écoulement
(PushControl) pour 1 cuve, set de fixation

système d’écoulement
automatique InFino
Système d'écoulement compact à encombrement réduit, raccord
d'écoulement, 2 x crépine 3 ½'' InFino avec système d'écoulement
(PushControl) pour la cuve principale, set de fixation


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO CLARON

Planche à découper en verre de
sécurité blanc

Cuvette en inox

Égouttoir amovible en acier
inoxydable

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II XL 60/3

225 333
€ 186,00 

219 649
€ 261,00 

223 067
€ 355,00 

voir page 264

voir page 325
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO CLARON
Acier inoxydable
Design pur et élégant
Un rayon distinctif de 10 mm pour plus de design - sans sacrifier les avantages fonctionnels
• Grande cuve BLANCO CLARON XL
• Système d'évacuation InFino avec PushControl – la commande de vidange automatique plate et intuitive
• Bord plat IF
• Grande stabilité de la plage de robinetterie due à un procédé de stabilisation bien pensé
•

Dim. sous-évier
mm

800

600

600

450

BLANCO CLARON

700-IF/A

550-IF/A

500-IF/A

400-IF/A

521 634 

521 639 

521 633 

521 632 

€ 1207,00

€ 1194,00

€ 1169,00

€ 1035,00

190 mm

190 mm

190 mm

Cuves en acier
inoxydable

•

Bord IF extra-plat

460

510

400

30

30

510

10

30
400
510

400

R

510

10

560

R

30

10

10

400

500

R

R

760

10

10

Rayon

30

R

R

700

610
550

400

190 mm

30

Profondeur

30

Tous les prix en € HTVA
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Acier inoxydable

système d’écoulement
automatique InFino

Compris dans la livraison et le prix
Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino avec système d'écoulement (PushControl), set de fixation


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO CLARON

Planche à découper en noyer

Cuvette en inox

Égouttoir amovible en acier
inoxydable

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 60/4

223 074
€ 320,00 

219 649
€ 261,00 

223 067
€ 355,00 

voir page 264

voir page 325

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.

83

BLANCO CLARON
Acier inoxydable
Une conception à angles de seulement 10 mm
Aspect velours mat et structure de surface homogène, agréablement chaude au toucher
• Très résistant aux rayures
• Équipé du trop-plein masqué C-overflow en Durinox
• Système d'évacuation InFino - élégamment intégré et extrêmement facile à entretenir
• Utilisation optimale du volume du bac grâce au bac extra profond et le rayon le plus petit possible
•
•

800

600

450

400

BLANCO CLARON

700-IF Durinox

500-IF Durinox

400-IF Durinox

340-IF Durinox

523 391 

523 390 

523 389 

523 388 

Tous les prix en € HTVA

€ 910,00

€ 817,00

€ 801,00

€ 770,00

Profondeur

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

Cuves en acier
inoxydable

Dim. sous-évier
mm

Bord IF extra-plat

Durinox

Rayon

système d’écoulement
InFino manuel

Compris dans la livraison et le prix

Système d’écoulement* compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino, set de fixation
Note d'installation:
* Remarque: Il faut prévoir un set d’extension lors de la pose des modèles IF ne comportant pas de plage de montage pour robinetterie lorsqu’ils sont combinés avec une tirette de
vidage. A prévoir: 232 459 en combinaison avec l'élément de commande souhaité (veuillez commander la commande de vidange séparément).
Pour l’installation d’un mitigeur, commande de vidange ou distributeur de détergent directement sur un plan de travail en stratifié, un joint de protection flexible étanche (120 055)
est à prévoir.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO CLARON

Deux TOP-Rails

Égouttoir amovible en acier
inoxydable

Planche à découper en noyer

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II XL 60/3

235 906
€ 131,00 

223 067
€ 355,00 

223 074
€ 320,00 

voir page 264

voir page 325
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO CLARON
Acier inoxydable
Design pur et élégant
Un rayon distinctif de 10 mm pour plus de design - sans sacrifier les avantages
fonctionnels
• Utilisation optimale du volume du bac grâce au bac extra profond et le rayon le plus petit
possible
• Bord plat IF
• Le système d‘évacuation InFino - élégamment intégrés et très faciles à entretenir
•

Dim. sous-évier
mm

900

600

600

BLANCO CLARON

400/400-IF

340/180-IF

340/180-IF

cuve principale à droite

cuve principale à gauche

521 617 

521 608 

521 607 

€ 1355,00

€ 1221,00

€ 1221,00

190/190 mm

190/130 mm

190/130 mm

Cuves en acier
inoxydable

•

Bord IF extra-plat

brillant
Tous les prix en € HTVA
Profondeur

Rayon

système d’écoulement
InFino manuel

Compris dans la livraison et le prix

Système d’écoulement* compact à encombrement réduit, raccord d'écoulement, 2 x crépine 3 ½'' InFino, set de fixation
Note d'installation:
* Remarque: Il faut prévoir un set d’extension lors de la pose des modèles IF ne comportant pas de plage de montage pour robinetterie lorsqu’ils sont combinés avec une tirette de
vidage. A prévoir: 232 459 en combinaison avec l'élément de commande souhaité (veuillez commander la commande de vidange séparément).
Pour l’installation d’un mitigeur, commande de vidange ou distributeur de détergent directement sur un plan de travail en stratifié, un joint de protection flexible étanche (120 055)
est à prévoir.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO CLARON

Planche à découper en verre de
sécurité blanc

Cuvette en inox

Égouttoir amovible en acier
inoxydable

BLANCO LINEE-S

BLANCO SOLON-IF

225 333
€ 186,00 

219 649
€ 261,00 

223 067
€ 355,00 

voir page 264

voir page 337

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO CLARON
Acier inoxydable
Design pur et élégant
Un rayon distinctif de 10 mm pour plus de design - sans sacrifier les avantages
fonctionnels
• Grande cuve BLANCO CLARON XL
• Utilisation optimale du volume du bac grâce au bac extra profond et le rayon le plus petit possible
• Bord plat IF
• Le système d‘évacuation InFino - élégamment intégrés et très faciles à entretenir
•
•

800

600

600

500

450

BLANCO CLARON

700-IF

550-IF

500-IF

450-IF

400-IF

521 580 

521 578 

521 576 

521 574 

521 572 

Tous les prix en € HTVA

€ 726,00

€ 700,00

€ 679,00

€ 642,00

€ 604,00

Profondeur

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

Cuves en acier
inoxydable

Dim. sous-évier
mm

Bord IF extra-plat

brillant

Rayon

système d’écoulement
InFino manuel

Compris dans la livraison et le prix

Système d’écoulement* compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino, set de fixation
Note d'installation:
* Remarque: Il faut prévoir un set d’extension lors de la pose des modèles IF ne comportant pas de plage de montage pour robinetterie lorsqu’ils sont combinés avec une tirette de
vidage. A prévoir: 232 459 en combinaison avec l'élément de commande souhaité (veuillez commander la commande de vidange séparément).
Pour l’installation d’un mitigeur, commande de vidange ou distributeur de détergent directement sur un plan de travail en stratifié, un joint de protection flexible étanche (120 055)
est à prévoir.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO CLARON

Planche à découper en noyer

Cuvette en inox

Égouttoir amovible en acier
inoxydable

BLANCO LINEE-S

BLANCO SOLON-IF

223 074
€ 320,00 

219 649
€ 261,00 

223 067
€ 355,00 

voir page 264

voir page 337
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO CLARON
Acier inoxydable
Design pur et élégant
Un rayon distinctif de 10 mm pour plus de design - sans sacrifier les avantages fonctionnels
• Utilisation optimale du volume du bac grâce au bac extra profond et le rayon le plus petit possible
• Bord plat IF
• Le système d‘évacuation InFino - élégamment intégrés et très faciles à entretenir
•

Dim. sous-évier
mm

400

300

BLANCO CLARON

340-IF

180-IF

521 570 

521 564 

Tous les prix en € HTVA

€ 591,00

€ 581,00

Profondeur

190 mm

130 mm

Cuves en acier
inoxydable

•

Bord IF extra-plat

brillant

Rayon

Compris dans la livraison et le
système d’écoulement
prix
InFino manuel
Système d’écoulement* compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino, set de fixation
Note d'installation:
* Remarque: Il faut prévoir un set d’extension lors de la pose des modèles IF ne comportant pas de plage de montage pour robinetterie lorsqu’ils sont combinés avec une tirette de
vidage. A prévoir: 232 459 en combinaison avec l'élément de commande souhaité (veuillez commander la commande de vidange séparément).
Pour l’installation d’un mitigeur, commande de vidange ou distributeur de détergent directement sur un plan de travail en stratifié, un joint de protection flexible étanche (120 055)
est à prévoir.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO CLARON

Planche à découper en verre de
sécurité blanc

Panier à vaisselle multifonctions
en inox

Egouttoir pliable

BLANCO LINEE-S

BLANCO SOLON-IF

225 333
€ 186,00 

223 297
€ 144,00 

238 482
€ 93,00 

voir page 264

voir page 337

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO CLARON XL
Acier inoxydable
Grande cuve BLANCO CLARON, parfaitement adaptée à l'utilisation de fours vapeur.
Largeur de l'évier adaptée aux accessoires de plaques de cuisson XL et fours vapeur
• Design élégant avec rayons d'angles de 10 mm
• Utilisation optimale de la capacité de l'évier grâce à la profondeur et aux rayons d'angles sobres de la cuve
• Surface utile optimale pratique pour le nettoyage d'accessoires de four à vapeur et plaques de four
• Disponible en option : planche à découper assortie en frêne-composite
•
•

600

600

600

60- U VapeurPlus

60- IF/A VapeurPlus

60- IF VapeurPlus

521 596 

521 641 

521 595 

Tous les prix en € HTVA

€ 702,00

€ 937,00

€ 843,00

Profondeur

190 mm

190 mm

190 mm

Dim. sous-évier
mm
BLANCO CLARON XL

Cuves en acier
inoxydable

Bord IF extra-plat
A sous-monter
brillant

Rayon

Remarque technique : les rebords de soutien * Remarque: Il faut prévoir un set d’extension
des cuves à sous encastrer ne sont pas
lors de la pose des modèles à sous encastrer
fermés dans les coins.
ne comportant pas de plage de montage
pour robinetterie lorsqu’ils sont combinés
* Remarque: Il faut prévoir un set d’extension avec une tirette de vidage. A prévoir:
lors de la pose des modèles à sous encastrer 232 459 en combinaison avec l'élément de
ne comportant pas de plage de montage
commande souhaité (veuillez commander la
pour robinetterie lorsqu’ils sont combinés
commande de vidange séparément).
avec une tirette de vidage. A prévoir:
232 459 en combinaison avec l'élément de
Pour l’installation d’un mitigeur, commande
commande souhaité (veuillez commander la de vidange ou distributeur de détergent
commande de vidange séparément).
directement sur un plan de travail en stratifié,
un joint de protection flexible étanche
Pour l’installation d’un mitigeur, commande
(120 055) est à prévoir.
de vidange ou distributeur de détergent
directement sur un plan de travail en stratifié,
un joint de protection flexible étanche
(120 055) est à prévoir.

Compris dans la livraison et le prix
Système d’écoulement* compact à
encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino,
set de fixation

Système d’écoulement* compact à
encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino
avec système d'écoulement (PushControl),
set de fixation

* Remarque: Il faut prévoir un set d’extension
lors de la pose des modèles IF ne comportant
pas de plage de montage pour robinetterie
lorsqu’ils sont combinés avec une tirette de
vidage. A prévoir: 232 459 en combinaison
avec l'élément de commande souhaité
(veuillez commander la commande de
vidange séparément).
Pour l’installation d’un mitigeur, commande
de vidange ou distributeur de détergent
directement sur un plan de travail en stratifié,
un joint de protection flexible étanche
(120 055) est à prévoir.

système d’écoulement
InFino manuel
Système d’écoulement* compact à
encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino,
set de fixation


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO CLARON XL

Egouttoir pliable

BLANCOCULINA-S Duo

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

238 483
€ 104,00 

voir page 261

voir page 324
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO ZEROX
Acier inoxydable
Bac rectangulaire remarquable en acier inoxydable avec d'élégantes surfaces gris foncé
L'acier inoxydable pur de haute qualité sans revêtement crée une atmosphère
agréablement chaleureuse
• Mélange harmonieux des surfaces : trop-plein et système d'évacuation en acier inoxydable poli
ajoutent leur touche d’élégance
• Multiples combinaisons possibles avec un grand nombre de couleurs et de matériaux
• Surfaces faciles à nettoyer et nécessitant peu d'entretien : élimination facile des empreintes digitales
et des souillures
•

Dim. sous-évier
mm

800

600

BLANCO ZEROX

700-U Dark Steel

500-U Dark Steel

526 244 

526 243 

€ 1127,00

€ 1042,00

185 mm

175 mm

Cuves en acier
inoxydable

•

A sous-monter

Dark Steel
Tous les prix en € HTVA
Profondeur

Rayon

R0

Compris dans la livraison et le
système d’écoulement
prix
InFino manuel
Système d'écoulement* compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino, set de fixation
Note d'installation:
* Remarque: Il faut prévoir un set d’extension lors de la pose des modèles à sous encastrer ne comportant pas de plage de montage pour robinetterie lorsqu’ils sont combinés avec
une tirette de vidage. A prévoir: 232 459 en combinaison avec l'élément de commande souhaité (veuillez commander la commande de vidange séparément).
Pour l’installation d’un mitigeur, commande de vidange ou distributeur de détergent directement sur un plan de travail en stratifié, un joint de protection flexible étanche (120 055)
est à prévoir.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ZEROX

Planche à découper en noyer

Égouttoir amovible en acier
inoxydable

Panier à vaisselle multifonctions
en inox

BLANCO LINEE-S

BLANCO SOLON-IF

223 074
€ 320,00 

223 067
€ 355,00 

223 297
€ 144,00 

voir page 264

voir page 337

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO ZEROX
Acier inoxydable
Une conception à angles droits pour des cuves rectangulaires aux lignes remarquables
Aspect velours mat et structure de surface homogène, agréablement chaude au toucher
• Très résistant aux rayures
• Équipé du trop-plein masqué C-overflow en Durinox
• Système d'évacuation InFino - élégamment intégré et extrêmement facile à entretenir
• Une gamme d'accessoires idéale offrant de nombreuses combinaisons possibles
•
•

800

600

450

400

BLANCO ZEROX

700-U Durinox

500-U Durinox

400-U Durinox

340-U Durinox

521 560 

521 559 

521 558 

521 556 

Tous les prix en € HTVA

€ 726,00

€ 661,00

€ 629,00

€ 612,00

Profondeur

185 mm

175 mm

175 mm

175 mm

Cuves en acier
inoxydable

Dim. sous-évier
mm

A sous-monter

Durinox

Rayon

R0

système d’écoulement
InFino manuel

Compris dans la livraison et le prix

Système d’écoulement* compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'', set de fixation
Note d'installation:
* Remarque: Il faut prévoir un set d’extension lors de la pose des modèles à sous encastrer ne comportant pas de plage de montage pour robinetterie lorsqu’ils sont combinés avec
une tirette de vidage. A prévoir: 232 459 en combinaison avec l'élément de commande souhaité (veuillez commander la commande de vidange séparément).
Pour l’installation d’un mitigeur, commande de vidange ou distributeur de détergent directement sur un plan de travail en stratifié, un joint de protection flexible étanche (120 055)
est à prévoir.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ZEROX

Planche à découper en verre de
sécurité blanc

Panier à vaisselle multifonctions
en inox

Egouttoir pliable

BLANCO PANERA-S

BLANCO SOLON-IF

225 333
€ 186,00 

223 297
€ 144,00 

238 482
€ 93,00 

voir page 259

voir page 337
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO ZEROX
Acier inoxydable
Une conception à angles droits pour des cuves rectangulaires aux lignes
remarquables
• La vaste gamme de produits permet un grand nombre de combinaisons
personnalisées
• Système d'évacuation BLANCO InFino - élégamment intégré et extrêmement facile à
entretenir
• Une gamme d'accessoires idéale offrant de nombreuses combinaisons possibles
•

900

600

600

800

600

BLANCO ZEROX

400/400-U

340/180-U

340/180-U

700-U

550-U

cuve principale à droite

cuve principale à gauche

521 620 

521 614 

521 613 

521 593 

521 591 

€ 788,00

€ 764,00

€ 764,00

€ 429,00

€ 418,00

175/175 mm

175/130 mm

175/130 mm

185 mm

175 mm

Cuves en acier
inoxydable

Dim. sous-évier
mm

A sous-monter

brillant
Tous les prix en € HTVA
Profondeur

Rayon

R0

Compris dans la livraison et le prix
* Remarque: Il faut prévoir un
set d’extension lors de la pose
des modèles à sous encastrer ne
comportant pas de plage de montage
pour robinetterie lorsqu’ils sont
combinés avec une tirette de vidage.
A prévoir: 232 459 en combinaison
avec l'élément de commande
souhaité (veuillez commander la
commande de vidange séparément).

système d’écoulement
InFino manuel
Système d’écoulement*
Système d’écoulement*
Système d’écoulement*
Système d’écoulement*
Système d’écoulement*
compact à encombrement compact à encombrement compact à encombrement compact à
compact à
réduit, raccord
réduit, raccord
réduit, raccord
encombrement réduit,
encombrement réduit,
d'écoulement, 2 x crépine d'écoulement, 2 x crépine d'écoulement, 2 x crépine crépine 3 ½'' InFino, set
crépine 3 ½'' InFino, set
3 ½'' InFino, set de
3 ½'' InFino, set de
3 ½'' InFino, set de
de fixation
de fixation
fixation
fixation
fixation

Pour l’installation d’un mitigeur,
commande de vidange ou distributeur
de détergent directement sur un
plan de travail en stratifié, un joint de
protection flexible étanche (120 055)
est à prévoir.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ZEROX

Planche à découper en verre de
sécurité blanc

Cuvette en inox

Égouttoir amovible en acier
inoxydable

BLANCO PANERA-S

BLANCO SOLON-IF

225 333
€ 186,00 

219 649
€ 261,00 

223 067
€ 355,00 

voir page 259

voir page 337

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO ZEROX
Acier inoxydable
Une conception à angles droits pour des cuves rectangulaires aux lignes remarquables
La vaste gamme de produits permet un grand nombre de combinaisons personnalisées
• Système d'évacuation BLANCO InFino - élégamment intégré et extrêmement facile à entretenir
• Une gamme d'accessoires idéale offrant de nombreuses combinaisons possibles
•

Cuves en acier
inoxydable

•

Dim. sous-évier
mm

600

500

450

400

300

BLANCO ZEROX

500-U

450-U

400-U

340-U

180-U

521 589 

521 587 

521 585 

521 583 

521 567 

Tous les prix en € HTVA

€ 408,00

€ 395,00

€ 382,00

€ 370,00

€ 357,00

Profondeur

175 mm

175 mm

175 mm

175 mm

130 mm

* Remarque: Il faut prévoir
un set d’extension lors
de la pose des modèles
à sous encastrer ne
comportant pas de
plage de montage pour
robinetterie lorsqu’ils sont
combinés avec une tirette
de vidage. A prévoir:
232 459 en combinaison
avec l'élément de
commande souhaité
(veuillez commander la
commande de vidange
séparément).

* Remarque: Il faut prévoir
un set d’extension lors
de la pose des modèles
à sous encastrer ne
comportant pas de
plage de montage pour
robinetterie lorsqu’ils sont
combinés avec une tirette
de vidage. A prévoir:
232 459 en combinaison
avec l'élément de
commande souhaité
(veuillez commander la
commande de vidange
séparément).

* Remarque: Il faut prévoir
un set d’extension lors
de la pose des modèles
à sous encastrer ne
comportant pas de
plage de montage pour
robinetterie lorsqu’ils sont
combinés avec une tirette
de vidage. A prévoir:
232 459 en combinaison
avec l'élément de
commande souhaité
(veuillez commander la
commande de vidange
séparément).

* Remarque: Il faut prévoir
un set d’extension lors
de la pose des modèles
à sous encastrer ne
comportant pas de
plage de montage pour
robinetterie lorsqu’ils sont
combinés avec une tirette
de vidage. A prévoir:
232 459 en combinaison
avec l'élément de
commande souhaité
(veuillez commander la
commande de vidange
séparément).

Pour l’installation d’un
mitigeur, commande de
vidange ou distributeur
de détergent directement
sur un plan de travail
en stratifié, un joint de
protection flexible étanche
(120 055) est à prévoir.

Pour l’installation d’un
mitigeur, commande de
vidange ou distributeur
de détergent directement
sur un plan de travail
en stratifié, un joint de
protection flexible étanche
(120 055) est à prévoir.

Pour l’installation d’un
mitigeur, commande de
vidange ou distributeur
de détergent directement
sur un plan de travail
en stratifié, un joint de
protection flexible étanche
(120 055) est à prévoir.

Pour l’installation d’un
mitigeur, commande de
vidange ou distributeur
de détergent directement
sur un plan de travail
en stratifié, un joint de
protection flexible étanche
(120 055) est à prévoir.

Système d’écoulement*
compact à
encombrement réduit,
crépine 3 ½'' InFino, set
de fixation

Système d’écoulement*
compact à
encombrement réduit,
crépine 3 ½'' InFino, set
de fixation

Système d’écoulement*
compact à
encombrement réduit,
crépine 3 ½'' InFino, set
de fixation

Pour l’installation d’un
mitigeur, commande de
vidange ou distributeur
de détergent directement
sur un plan de travail
en stratifié, un joint de
protection flexible étanche
(120 055) est à prévoir.
système d’écoulement
InFino manuel
Système d’écoulement*
Système d’écoulement
compact à
compact à
encombrement réduit,
encombrement réduit,
crépine 3 ½'' InFino, set
crépine 3 ½'' InFino, set
de fixation
de fixation

A sous-monter

brillant

Rayon

R0

Compris dans la livraison et le prix


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ZEROX

Planche à découper en verre de
sécurité blanc

Égouttoir amovible en acier
inoxydable

Egouttoir pliable

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 60/3

225 333
€ 186,00 

223 067
€ 355,00 

238 482
€ 93,00 

voir page 264

voir page 325
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO ZEROX
Acier inoxydable
Une conception à angles droits pour des cuves rectangulaires aux lignes remarquables
Aspect velours mat et structure de surface homogène, agréablement chaude au toucher
• Très résistant aux rayures
• Équipé du trop-plein masqué C-overflow en Durinox
• Système d'évacuation InFino avec PushControl – la commande de vidange automatique plate et intuitive
• Grande stabilité de la plage de robinetterie due à un procédé de stabilisation bien pensé
•

Dim. sous-évier
mm

800

600

450

BLANCO ZEROX

700-IF/A Durinox

500-IF/A Durinox

400-IF/A Durinox

523 102 

523 101 

523 100 

€ 1087,00

€ 1028,00

€ 929,00

185 mm

175 mm

175 mm

Cuves en acier
inoxydable

•

Bord IF extra-plat

Durinox
Tous les prix en € HTVA
Profondeur

Rayon

R0

système d’écoulement
automatique InFino

Compris dans la livraison et le prix
Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino avec système d'écoulement (PushControl), set de fixation


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ZEROX

Deux TOP-Rails

Égouttoir amovible en acier
inoxydable

Planche à découper en noyer

BLANCO PANERA-S

BLANCO SOLON-IF

235 906
€ 131,00 

223 067
€ 355,00 

223 074
€ 320,00 

voir page 259

voir page 337

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO ZEROX
Acier inoxydable
Une conception à angles droits pour des cuves rectangulaires aux lignes remarquables
Bord très plat IF
• Grande stabilité de la plage de robinetterie due à un procédé de stabilisation bien pensé
• Système d'évacuation InFino avec PushControl – la commande de vidange automatique plate et
intuitive
• Large gamme d'éviers encastrables exclusifs
•
•

900

600

BLANCO ZEROX

400/400-IF/A

340/180-IF/A

Cuves en acier
inoxydable

Dim. sous-évier
mm

Bord IF extra-plat

cuve principale à droite
brillant
Tous les prix en € HTVA
Profondeur

Rayon

521 648 

521 642 

€ 1355,00

€ 1306,00

175/175 mm

175/130 mm

R0

Compris dans la livraison et le
prix
Système d’écoulement compact à encombrement réduit, raccord
d'écoulement, 2 x crépine 3 ½'' InFino avec système d'écoulement
(PushControl) pour 1 cuve, set de fixation

système d’écoulement
automatique InFino
Système d’écoulement compact à encombrement réduit, raccord
d'écoulement, 2 x crépine 3 ½'' InFino avec système d'écoulement
(PushControl) sur la cuve principale, set de fixation


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ZEROX

Planche à découper en verre de
sécurité blanc

Cuvette en inox

Égouttoir amovible en acier
inoxydable

BLANCO LINEE-S

BLANCO SOLON-IF

225 333
€ 186,00 

219 649
€ 261,00 

223 067
€ 355,00 

voir page 264

voir page 337
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO ZEROX
Acier inoxydable
Une conception à angles droits pour des cuves rectangulaires aux lignes remarquables
Bord très plat IF
• Grande stabilité de la plage de robinetterie due à un procédé de stabilisation bien pensé
• Système d'évacuation BLANCO InFino avec trop-plein masqué C-overflow
• Large gamme d'éviers encastrables exclusifs
•

Dim. sous-évier
mm

800

600

BLANCO ZEROX

700-IF/A

550-IF/A

521 631 

521 638 

Tous les prix en € HTVA

€ 764,00

€ 726,00

Profondeur

185 mm

Cuves en acier
inoxydable

•

Bord IF extra-plat

175 mm

Rayon

30
400
510

610
550

80

brillant

R0

Compris dans la livraison et le
prix
Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino avec système d'écoulement (PushControl), set de fixation

système d’écoulement
automatique InFino


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ZEROX

Planche à découper en verre de
sécurité blanc

Cuvette en inox

Égouttoir amovible en acier
inoxydable

BLANCO LINEE-S

BLANCO SOLON-IF

225 333
€ 186,00 

219 649
€ 261,00 

223 067
€ 355,00 

voir page 264

voir page 337

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO ZEROX
Acier inoxydable
Bac rectangulaire remarquable en acier inoxydable avec d'élégantes surfaces gris foncé
L'acier inoxydable pur de haute qualité sans revêtement crée une atmosphère
agréablement chaleureuse
• Mélange harmonieux des surfaces : rebord intégré, trop-plein et système d'évacuation en acier
inoxydable poli ajoutent leur touche d’élégance
• Multiples combinaisons possibles avec un grand nombre de couleurs et de matériaux
• Surfaces faciles à nettoyer et nécessitant peu d'entretien : élimination facile des empreintes digitales
et des souillures
• Équipement de haute qualité avec système d’évacuation InFino - élégant et très facile à entretenir
•
•

800

600

BLANCO ZEROX

700-IF Dark Steel

500-IF Dark Steel

526 246 

526 245 

€ 1074,00

€ 1021,00

185 mm

175 mm

Cuves en acier
inoxydable

Dim. sous-évier
mm

Bord IF extra-plat

Dark Steel
Tous les prix en € HTVA
Profondeur

Rayon

R0

Compris dans la livraison et le
système d’écoulement
prix
InFino manuel
Système d'écoulement* compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino, set de fixation
Note d'installation:
* Remarque: Il faut prévoir un set d’extension lors de la pose des modèles IF ne comportant pas de plage de montage pour robinetterie lorsqu’ils sont combinés avec une tirette de
vidage. A prévoir: 232 459 en combinaison avec l'élément de commande souhaité (veuillez commander la commande de vidange séparément).
Pour l’installation d’un mitigeur, commande de vidange ou distributeur de détergent directement sur un plan de travail en stratifié, un joint de protection flexible étanche (120 055)
est à prévoir.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ZEROX

Planche à découper en noyer

Égouttoir amovible en acier
inoxydable

Panier à vaisselle multifonctions
en inox

BLANCO LINEE-S

BLANCO SOLON-IF

223 074
€ 320,00 

223 067
€ 355,00 

223 297
€ 144,00 

voir page 264

voir page 337
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO ZEROX
Acier inoxydable
Une conception à angles droits pour des cuves rectangulaires aux lignes remarquables
Aspect velours mat et structure de surface homogène, agréablement chaude au toucher
• Très résistant aux rayures
• Équipé du trop-plein masqué C-overflow en Durinox
• Système d'évacuation InFino - élégamment intégré et extrêmement facile à entretenir
• Une gamme d'accessoires idéale offrant de nombreuses combinaisons possible
•

Dim. sous-évier
mm

800

600

450

400

BLANCO ZEROX

700-IF Durinox

500-IF Durinox

400-IF Durinox

340-IF Durinox

523 099 

523 098 

523 097 

523 096 

Tous les prix en € HTVA

€ 956,00

€ 920,00

€ 865,00

€ 853,00

Profondeur

185 mm

175 mm

175 mm

175 mm

Cuves en acier
inoxydable

•

Bord IF extra-plat

Durinox

Rayon

R0

système d’écoulement
InFino manuel

Compris dans la livraison et le prix

Système d’écoulement* compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino, set de fixation
Note d'installation:
* Remarque: Il faut prévoir un set d’extension lors de la pose des modèles IF ne comportant pas de plage de montage pour robinetterie lorsqu’ils sont combinés avec une tirette de
vidage. A prévoir: 232 459 en combinaison avec l'élément de commande souhaité (veuillez commander la commande de vidange séparément).
Pour l’installation d’un mitigeur, commande de vidange ou distributeur de détergent directement sur un plan de travail en stratifié, un joint de protection flexible étanche (120 055)
est à prévoir.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ZEROX

Planche à découper en verre de
sécurité blanc

Panier à vaisselle multifonctions
en inox

Egouttoir pliable

BLANCO PANERA-S

BLANCO SOLON-IF

225 333
€ 186,00 

223 297
€ 144,00 

238 482
€ 93,00 

voir page 259

voir page 337

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO ZEROX
Acier inoxydable
Une conception à angles droits pour des cuves rectangulaires aux lignes
remarquables
• La vaste gamme de produits permet un grand nombre de combinaisons
personnalisées
• Bord très plat IF
• Système d'évacuation BLANCO InFino - élégamment intégré et extrêmement facile à
entretenir
• Une gamme d'accessoires idéale offrant de nombreuses combinaisons possibles
•

900

600

600

800

600

BLANCO ZEROX

400/400-IF

340/180-IF

340/180-IF

700-IF

550-IF

cuve principale à droite

cuve principale à gauche

521 619 

521 612 

521 611 

521 592 

521 590 

€ 1207,00

€ 1060,00

€ 1060,00

€ 555,00

€ 542,00

175/175 mm

175/130 mm

175/130 mm

185 mm

175 mm

Cuves en acier
inoxydable

Dim. sous-évier
mm

Bord IF extra-plat

brillant
Tous les prix en € HTVA
Profondeur

Rayon

R0

Compris dans la livraison et le prix
* Remarque: Il faut prévoir un set
d’extension lors de la pose des
modèles IF ne comportant pas de
plage de montage pour robinetterie
lorsqu’ils sont combinés avec une
tirette de vidage. A prévoir: 232 459
en combinaison avec l'élément
de commande souhaité (veuillez
commander la commande de vidange
séparément).

système d’écoulement
InFino manuel
Système d’écoulement*
Système d’écoulement*
Système d’écoulement*
Système d’écoulement*
Système d’écoulement*
compact à encombrement compact à encombrement compact à encombrement compact à
compact à
réduit, raccord
réduit, raccord
réduit, raccord
encombrement réduit,
encombrement réduit,
d'écoulement, 2 x crépine d'écoulement, 2 x crépine d'écoulement, 2 x crépine crépine 3 ½'' InFino, set
crépine 3 ½'' InFino, set
3 ½'' InFino, set de
3 ½'' InFino, set de
3 ½'' InFino, set de
de fixation
de fixation
fixation
fixation
fixation

Pour l’installation d’un mitigeur,
commande de vidange ou distributeur
de détergent directement sur un
plan de travail en stratifié, un joint de
protection flexible étanche (120 055)
est à prévoir.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ZEROX

Planche à découper en noyer

Cuvette en inox

Égouttoir amovible en acier
inoxydable

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 60/4 Orga

223 074
€ 320,00 

219 649
€ 261,00 

223 067
€ 355,00 

voir page 264

voir page 324
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO ZEROX
Acier inoxydable
Une conception à angles droits pour des cuves rectangulaires aux lignes remarquables
La vaste gamme de produits permet un grand nombre de combinaisons personnalisées
• Bord très plat IF
• Système d'évacuation BLANCO InFino - élégamment intégré et extrêmement facile à entretenir
• Une gamme d'accessoires idéale offrant de nombreuses combinaisons possibles
•
•

600

500

450

400

300

BLANCO ZEROX

500-IF

450-IF

400-IF

340-IF

180-IF

521 588 

521 586 

521 584 

521 582 

521 566 

Tous les prix en € HTVA

€ 535,00

€ 521,00

€ 513,00

€ 507,00

€ 500,00

Profondeur

175 mm

175 mm

175 mm

175 mm

130 mm

* Remarque: Il faut prévoir
un set d’extension lors
de la pose des modèles
IF ne comportant pas de
plage de montage pour
robinetterie lorsqu’ils sont
combinés avec une tirette
de vidage. A prévoir:
232 459 en combinaison
avec l'élément de
commande souhaité
(veuillez commander la
commande de vidange
séparément).

* Remarque: Il faut prévoir
un set d’extension lors
de la pose des modèles
IF ne comportant pas de
plage de montage pour
robinetterie lorsqu’ils sont
combinés avec une tirette
de vidage. A prévoir:
232 459 en combinaison
avec l'élément de
commande souhaité
(veuillez commander la
commande de vidange
séparément).

* Remarque: Il faut prévoir
un set d’extension lors
de la pose des modèles
IF ne comportant pas de
plage de montage pour
robinetterie lorsqu’ils sont
combinés avec une tirette
de vidage. A prévoir:
232 459 en combinaison
avec l'élément de
commande souhaité
(veuillez commander la
commande de vidange
séparément).

* Remarque: Il faut prévoir
un set d’extension lors
de la pose des modèles
IF ne comportant pas de
plage de montage pour
robinetterie lorsqu’ils sont
combinés avec une tirette
de vidage. A prévoir:
232 459 en combinaison
avec l'élément de
commande souhaité
(veuillez commander la
commande de vidange
séparément).

Pour l’installation d’un
mitigeur, commande de
vidange ou distributeur
de détergent directement
sur un plan de travail
en stratifié, un joint de
protection flexible étanche
(120 055) est à prévoir.

Pour l’installation d’un
mitigeur, commande de
vidange ou distributeur
de détergent directement
sur un plan de travail
en stratifié, un joint de
protection flexible étanche
(120 055) est à prévoir.

Pour l’installation d’un
mitigeur, commande de
vidange ou distributeur
de détergent directement
sur un plan de travail
en stratifié, un joint de
protection flexible étanche
(120 055) est à prévoir.

Pour l’installation d’un
mitigeur, commande de
vidange ou distributeur
de détergent directement
sur un plan de travail
en stratifié, un joint de
protection flexible étanche
(120 055) est à prévoir.

Système d’écoulement*
compact à
encombrement réduit,
crépine 3 ½'' InFino, set
de fixation

Système d’écoulement*
compact à
encombrement réduit,
crépine 3 ½'' InFino, set
de fixation

Système d’écoulement*
compact à
encombrement réduit,
crépine 3 ½'' InFino, set
de fixation

Pour l’installation d’un
mitigeur, commande de
vidange ou distributeur
de détergent directement
sur un plan de travail
en stratifié, un joint de
protection flexible étanche
(120 055) est à prévoir.
système d’écoulement
InFino manuel
Système d’écoulement
Système d’écoulement
compact à
compact à
encombrement réduit,
encombrement réduit,
crépine 3 ½'' InFino, set
crépine 3 ½'' InFino, set
de fixation
de fixation

Cuves en acier
inoxydable

Dim. sous-évier
mm

Bord IF extra-plat

brillant

Rayon

R0

Compris dans la livraison et le prix


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ZEROX

Planche à découper en verre de
sécurité blanc

Cuvette en inox

Egouttoir pliable

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 60/3

225 333
€ 186,00 

219 649
€ 261,00 

238 482
€ 93,00 

voir page 264

voir page 325

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO ETAGON
Acier inoxydable
Cuve généreuse à étages offrant tous les avantages d'un centre culinaire
Fonctions supplémentaires grâce aux échelons intégrés
• Concept innovant fondé sur le système de rails polyvalents ETAGON
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d'évacuation InFino élégamment intégrés et très faciles à entretenir
•
•

800

600

BLANCO ETAGON

700-U

500-U

524 270 

521 841 

Tous les prix en € HTVA

€ 714,00

€ 574,00

Profondeur

190 mm

190 mm

Cuves en acier
inoxydable

Dim. sous-évier
mm

A sous-monter

brillant

Rayon

système d’écoulement
InFino manuel

Compris dans la livraison et le prix
Deux rails ETAGON en inox, système d'écoulement compact à
encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino, set de fixation
Pour l’installation d’un mitigeur, commande de vidange ou distributeur
de détergent directement sur un plan de travail en stratifié, un joint de
protection flexible étanche (120 055) est à prévoir.
Deux rails ETAGON


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ETAGON

Planche à découper en frênecomposite

Cuvette multifonctions en inox

PushControl set d‘extension

BLANCO PANERA-S

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

230 700
€ 246,00 

231 396
€ 176,00 

525 272
€ 106,00 

voir page 259

voir page 324
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO ETAGON
Acier inoxydable
Cuve généreuse à étages offrant tous les avantages d'un centre culinaire
Fonctions supplémentaires grâce aux échelons intégrés
• Concept innovant fondé sur le système de rails polyvalents ETAGON
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d'évacuation InFino - élégamment
intégrés et très faciles à entretenir
•

Dim. sous-évier
mm

800

600

BLANCO ETAGON

700-IF/A

500-IF/A

524 274 

521 748 

Tous les prix en € HTVA

€ 885,00

€ 823,00

Profondeur

190 mm

190 mm

Cuves en acier
inoxydable

•

Bord IF extra-plat

brillant

Rayon

système d’écoulement
automatique InFino

Compris dans la livraison et le prix
Deux rails ETAGON en inox, système d'écoulement compact à
encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino avec système d'écoulement
(tirette de commande), set de fixation
Perçages supplémentaires possibles. Le perçage supplémentaire doit
être effectué par un spécialiste.
Deux rails ETAGON


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ETAGON

424

280

Planche à découper en bambou

Cuvette multifonctions en inox

Égouttoir en plastique de haute
qualité noir-gris

BLANCO PANERA-S

BLANCO SELECT II 60/2 Orga

239 449
€ 62,00 

231 396
€ 176,00 

230 734
€ 44,00 

voir page 259

voir page 324

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO ETAGON
Acier inoxydable
Cuve généreuse à étages offrant tous les avantages d'un centre culinaire
Fonctions supplémentaires grâce aux échelons intégrés
• Concept innovant fondé sur le système de rails polyvalents ETAGON
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d'évacuation InFino élégamment intégrés et très faciles à entretenir
•
•

800

600

BLANCO ETAGON

700-IF

500-IF

524 272 

521 840 

Tous les prix en € HTVA

€ 791,00

€ 666,00

Profondeur

190 mm

190 mm

Cuves en acier
inoxydable

Dim. sous-évier
mm

Bord IF extra-plat

brillant

Rayon

système d’écoulement
InFino manuel

Compris dans la livraison et le prix
Deux rails ETAGON en inox, système d'écoulement compact à
encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino, set de fixation
Pour l’installation d’un mitigeur, commande de vidange ou distributeur
de détergent directement sur un plan de travail en stratifié, un joint de
protection flexible étanche (120 055) est à prévoir.
Deux rails ETAGON


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ETAGON

Planche à découper en frênecomposite

Cuvette multifonctions en inox

PushControl set d‘extension

BLANCO PANERA-S

BLANCO SELECT II XL 60/3
Orga

230 700
€ 246,00 

231 396
€ 176,00 

525 272
€ 106,00 

voir page 259

voir page 324

102

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO DIVON II 8-IF
Acier inoxydable
Evier de forme attrayante
Géométrie parfaite
• Lignes claires et rayons d'angle élégants de 10 mm
• Utilisation optimale de la capacité et surface de l'évier
• Ligne qui correspond aux exigences de chaque planification
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d'évacuation BLANCO
InFino - élégamment intégrés et très faciles à entretenir
•
•

mm
Dim. sous-évier

Bord IF extra-plat
Compris dans la livraison et le prix

brillant

Tous les prix en € HTVA

commande automatique

Compris dans la livraison et le prix

€ 1414,00

521 663

système d’écoulement
automatique InFino

Dessin technique

Système d'écoulement compact à encombrement réduit, 2 x crépine 3 ½'' InFino avec système
d'écoulement (bouton tournant de commande) pour 1 cuve

Profondeur 196/196 mm
Aucun percement supplémentaire n’est possible sur ce modèle.
Si l’installation d’un distributeur de détergent est souhaitée, ce-dernier
doit être positionné au lieu de la commande de vidange. Le panier de
bonde doit être remplacé par un panier de bonde manuel.
N'hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de
vous conseiller. Le numéro d’article du panier de bonde manuel est
disponible sur demande.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO DIVON II 8-IF

Planche à découper en verre de
sécurité

Cuvette multifonctions en inox

Égouttoir en plastique de haute
qualité noir-gris

BLANCO LINEE-S

BLANCO FLEXON II Low 80/3

230 970
€ 213,00 

231 396
€ 176,00 

230 734
€ 44,00 

voir page 264

voir page 331

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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Cuves en acier
inoxydable

800

BLANCO ANDANO
Acier inoxydable
Une composition unique d’éléments optiques et fonctionnels
Un look moderne grâce à l’interaction harmonieuse des rayons d’angles et la
surface
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d‘évacuation InFino
- élégamment intégrés et très faciles à entretenir
• Grande capacité de cuve et une surface optimale utile
• Des accessoires élégants optionnels disponibles
•
•

900

800

BLANCO ANDANO

400/400-U

340/340-U

522 987 

522 983 

€ 885,00

€ 825,00

190/190 mm

190/190 mm

Cuves en acier
inoxydable

Dim. sous-évier
mm

A sous-monter

brillant
Tous les prix en € HTVA
Profondeur

Rayon

Compris dans la livraison et le
système d’écoulement
prix
InFino manuel
Système d’écoulement compact à encombrement réduit, 2 x crépine 3 ½'' InFino, set de fixation
Note d'installation:
Pour l’installation d’un mitigeur, commande de vidange ou distributeur de détergent directement sur un plan de travail en stratifié, un joint de protection flexible étanche (120 055)
est à prévoir.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ANDANO

Planche à découper en frênecomposite

Cuvette multifonctions en inox

PushControl set d‘extension

BLANCO VONDA

BLANCO FLEXON II Low 90/4

230 700
€ 246,00 

227 692
€ 110,00 

525 272
€ 106,00 

voir page 266

voir page 331
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO ANDANO
Acier inoxydable
Une composition unique d’éléments optiques et fonctionnels
Un look moderne grâce à l’interaction harmonieuse des rayons d’angles et la surface
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d‘évacuation
InFino - élégamment intégrés et très faciles à entretenir
• Grande capacité de cuve et une surface optimale utile
• Des accessoires élégants optionnels disponibles
•
•

800

800

600

600

800

BLANCO ANDANO

500/180-U

500/180-U

340/180-U

340/180-U

700-U

Cuve à droite

Cuve à gauche

Cuve à droite

Cuve à gauche

522 989 

522 991 

522 977 

522 979 

522 971 

€ 872,00

€ 872,00

€ 759,00

€ 759,00

€ 496,00

190/130 mm

190/130 mm

190/130 mm

190/130 mm

190 mm

Cuves en acier
inoxydable

Dim. sous-évier
mm

A sous-monter

brillant
Tous les prix en € HTVA
Profondeur

Rayon

système d’écoulement
InFino manuel
Pour l’installation d’un mitigeur,
Système d’écoulement
Système d’écoulement
Système d’écoulement
Système d’écoulement
Système d’écoulement
commande de vidange ou distributeur compact à encombrement compact à encombrement compact à encombrement compact à encombrement compact à
de détergent directement sur un
réduit, 2 x crépine
réduit, 2 x crépine
réduit, 2 x crépine
réduit, 2 x crépine
encombrement réduit,
plan de travail en stratifié, un joint de 3 ½'' InFino, set de
3 ½'' InFino, set de
3 ½'' InFino, set de
3 ½'' InFino, set de
crépine 3 ½'' InFino, set
protection flexible étanche (120 055) fixation
fixation
fixation
fixation
de fixation
est à prévoir.
Compris dans la livraison et le prix


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ANDANO

Planche à découper en frênecomposite

Cuvette multifonctions en inox

PushControl set d‘extension

BLANCO VONDA

BLANCO FLEXON II Low 80/3

230 700
€ 246,00 

227 692
€ 110,00 

525 272
€ 106,00 

voir page 266

voir page 331

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO ANDANO
Acier inoxydable
Une composition unique d’éléments optiques et fonctionnels
Un look moderne grâce à l’interaction harmonieuse des rayons d’angles et la surface
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d‘évacuation InFino élégamment intégrés et très faciles à entretenir
• Grande capacité de cuve et une surface optimale utile
• Des accessoires élégants optionnels disponibles
•
•

600

500

450

400

300

500-U

450-U

400-U

340-U

180-U

522 967 

522 963 

522 959 

522 955 

522 952 

Tous les prix en € HTVA

€ 421,00

€ 378,00

€ 337,00

€ 317,00

€ 294,00

Profondeur

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

130 mm

Dim. sous-évier
mm

Cuves en acier
inoxydable

BLANCO ANDANO

A sous-monter

brillant

Rayon

système d’écoulement
InFino manuel

Compris dans la livraison et le prix

Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino, set de fixation
Note d'installation:
Remarque: Le système d'écoulement approprié est inclus dans la livraison des cuves simples. Raccord n‘est pas inclus lors de l‘insttallation de deux cuves et doit être commandé
en supplément.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ANDANO

Planche à découper en frênecomposite

Cuvette multifonctions en inox

PushControl set d‘extension

BLANCO VONDA

BLANCO FLEXON II 60/3

230 700
€ 246,00 

227 692
€ 110,00 

525 272
€ 106,00 

voir page 266

voir page 328
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BLANCO ANDANO
Acier inoxydable
Une composition unique d'éléments optiques et fonctionnels
Un look moderne grâce à l’interaction harmonieuse des rayons d’angles et la surface
• Réalisation élégante avec banc de mitigeur intégré
• Grande capacité de cuve et surface de fond optimale utile
• Système d'évacuation BLANCO InFino - élégamment intégré et extrêmement facile à entretenir
• Des accessoires élégants optionnels disponibles
•

Dim. sous-évier
mm
BLANCO ANDANO

900

800

600

400/400-IF/A

340/340-IF/A

340/180-IF/A

Cuves en acier
inoxydable

•

Bord IF extra-plat

Cuve à droite
brillant
Tous les prix en € HTVA
Profondeur

525 249 

525 248 

525 247 

€ 1106,00

€ 1085,00

€ 1059,00

190/190 mm

190/190 mm

190/130 mm

Rayon

Compris dans la livraison et le prix
Aucun percement supplémentaire
n’est possible. Si l’installation
d’un distributeur de détergent est
souhaitée, ce-dernier doit être
positionné au lieu de la commande
de vidange. Le panier de bonde doit
être remplacé par un panier de bonde
manuel.

Système d’écoulement compact à
encombrement réduit, 2 x crépine
3 ½'' InFino avec système d'écoulement
(PushControl) pour 1 cuve, set de fixation

Système d’écoulement compact à
encombrement réduit, 2 x crépine
3 ½'' InFino avec système d'écoulement
(PushControl) pour 1 cuve, set de fixation

système d’écoulement
automatique InFino
Système d’écoulement compact à
encombrement réduit, 2 x crépine
3 ½'' InFino avec système d'écoulement
(PushControl) sur la cuve principale, set de
fixation

N'hésitez pas à nous contacter,
nous nous ferons un plaisir de vous
conseiller.
Le numéro d’article du panier de
bonde manuel est disponible sur
demande.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ANDANO

Planche à découper en frênecomposite

Cuvette multifonctions en inox

Deux TOP-Rails

BLANCO VONDA

BLANCO FLEXON II Low 90/4

230 700
€ 246,00 

227 692
€ 110,00 

235 906
€ 131,00 

voir page 266

voir page 331

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO ANDANO
Acier inoxydable
Une composition unique d'éléments optiques et fonctionnels
Un look moderne grâce à l’interaction harmonieuse des rayons d’angles et la surface
• Réalisation élégante avec banc de mitigeur intégré
• Grande capacité de cuve et surface de fond optimale utile
• Système d'évacuation BLANCO InFino - élégamment intégré et extrêmement facile à entretenir
• Des accessoires élégants optionnels disponibles
•
•

800

600

450

BLANCO ANDANO

700-IF/A

500-IF/A

400-IF/A

525 246 

525 245 

525 244 

Tous les prix en € HTVA

€ 811,00

€ 758,00

€ 674,00

Profondeur

190 mm

190 mm

190 mm

Cuves en acier
inoxydable

Dim. sous-évier
mm

Bord IF extra-plat

brillant

Rayon

système d’écoulement
automatique InFino

Compris dans la livraison et le prix

Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino avec système d'écoulement (PushControl), set de fixation
Note d'installation:
Perçages supplémentaires possibles pour les cuves individuelles 400-IF/A, 500-IF/A et 700-IF/A. Le perçage supplémentaire doit être effectué par un spécialiste.
Aucun percement n'est possible pour les cuves doubles 340/180-IF/A, 340/340-IF/A et 400/400-IF/A.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ANDANO

Planche à découper en frênecomposite

Cuvette multifonctions en inox

Egouttoir pliable

BLANCO VONDA

BLANCO FLEXON II Low 80/3

230 700
€ 246,00 

227 692
€ 110,00 

238 482
€ 93,00 

voir page 266

voir page 331
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
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BLANCO ANDANO
Acier inoxydable
Une composition unique d’éléments optiques et fonctionnels
Un look moderne grâce à l’interaction harmonieuse des rayons d’angles et la
surface
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d‘évacuation InFino
- élégamment intégrés et très faciles à entretenir
• Grande capacité de cuve et une surface optimale utile
• Des accessoires élégants optionnels disponibles
•
•

BLANCO ANDANO

900

800

600

600

800

400/400-IF

340/340-IF

340/180-IF

340/180-IF

700-IF

Cuve à droite

Cuve à gauche

Cuves en acier
inoxydable

Dim. sous-évier
mm

Bord IF extra-plat

brillant
Tous les prix en € HTVA
Profondeur

522 985 

522 981 

522 973 

522 975 

522 969 

€ 1014,00

€ 998,00

€ 972,00

€ 972,00

€ 581,00

190/190 mm

190/190 mm

190/130 mm

190/130 mm

190 mm

Rayon

système d’écoulement
InFino manuel
Pour l’installation d’un mitigeur,
Système d’écoulement
Système d’écoulement
Système d’écoulement
Système d’écoulement
Système d’écoulement
commande de vidange ou distributeur compact à encombrement compact à encombrement compact à encombrement compact à encombrement compact à
de détergent directement sur un
réduit, 2 x crépine
réduit, 2 x crépine
réduit, 2 x crépine
réduit, 2 x crépine
encombrement réduit,
plan de travail en stratifié, un joint de 3 ½'' InFino, set de
3 ½'' InFino, set de
3 ½'' InFino, set de
3 ½'' InFino, set de
crépine 3 ½'' InFino, set
protection flexible étanche (120 055) fixation
fixation
fixation
fixation
de fixation
est à prévoir.
Compris dans la livraison et le prix


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ANDANO

Planche à découper en frênecomposite

Cuvette multifonctions en inox

PushControl set d‘extension

BLANCO VONDA

BLANCO FLEXON II Low 90/4

230 700
€ 246,00 

227 692
€ 110,00 

525 272
€ 106,00 

voir page 266

voir page 331

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO ANDANO
Acier inoxydable
Une composition unique d’éléments optiques et fonctionnels
Un look moderne grâce à l’interaction harmonieuse des rayons d’angles et la surface
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d‘évacuation InFino élégamment intégrés et très faciles à entretenir
• Grande capacité de cuve et une surface optimale utile
• Des accessoires élégants optionnels disponibles
•
•

600

500

450

400

300

500-IF

450-IF

400-IF

340-IF

180-IF

522 965 

522 961 

522 957 

522 953 

522 951 

Tous les prix en € HTVA

€ 505,00

€ 467,00

€ 421,00

€ 380,00

€ 380,00

Profondeur

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

130 mm

Remarque: Le système
d'écoulement approprié
est inclus dans la livraison
des cuves simples.
Raccord n‘est pas inclus
lors de l‘insttallation
de deux cuves et doit
être commandé en
supplément.

Remarque: Le système
d'écoulement approprié
est inclus dans la livraison
des cuves simples.
Raccord n‘est pas inclus
lors de l‘insttallation
de deux cuves et doit
être commandé en
supplément.

Remarque: Le système
d'écoulement approprié
est inclus dans la livraison
des cuves simples.
Raccord n‘est pas inclus
lors de l‘insttallation
de deux cuves et doit
être commandé en
supplément.

Dim. sous-évier
mm

Cuves en acier
inoxydable

BLANCO ANDANO

Bord IF extra-plat

brillant

Rayon

Compris dans la livraison et le prix

Remarque: Le système
Pour l’installation d’un
d'écoulement approprié
mitigeur, commande de
est inclus dans la livraison vidange ou distributeur
des cuves simples.
de détergent directement
Raccord n‘est pas inclus sur un plan de travail
lors de l‘insttallation
en stratifié, un joint de
de deux cuves et doit
protection flexible étanche
être commandé en
(120 055) est à prévoir.
supplément.
système d’écoulement
InFino manuel

Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino, set de fixation


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ANDANO

Planche à découper en frênecomposite

Cuvette multifonctions en inox

PushControl set d‘extension

BLANCO VONDA

BLANCO FLEXON II 60/4

230 700
€ 246,00 

227 692
€ 110,00 

525 272
€ 106,00 

voir page 266

voir page 328
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO CLASSIMO 8-IF
Acier inoxydable
Design classique interprété de façon moderne
Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d‘évacuation
InFino - élégamment intégrés et très faciles à entretenir
• Deux grandes cuves pour un confort de rinçage optimal
• Bord IF plat et élégant pour montage affleurant ou pour montage classique par le haut
• Évier réversible
•
•

mm
Dim. sous-évier

Bord IF extra-plat
Compris dans la livraison et le prix

satiné
Compris dans la livraison et le prix

Réversible

commande automatique
système d’écoulement
automatique InFino

Tous les prix en € HTVA
€ 580,00

525 331
Dessin technique

Système d‘écoulement compact à encombrement réduit, 2 x crépine 3 ½'' InFino avec système
d'écoulement (PushControl) pour 1 cuve

Profondeur 205/205 mm


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO CLASSIMO 8-IF

Panier à vaisselle avec intégré
support assiettes

BLANCO LINUS-S

BLANCO FLEXON II Low 80/3

507 829
€ 219,00 

voir page 287

voir page 331

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
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Cuves en acier
inoxydable

800

BLANCO LEMIS
Acier inoxydable
Forme rectangulaire moderne
Capacité maximale de la cuve avec deux cuves
• Bord IF plat et élégant pour encastrement à fleur ou par le dessus
• Evier réversible
• Crépine 3 ½''
•
•

800

600

BLANCO LEMIS

8-IF

6-IF

Cuves en acier
inoxydable

Dim. sous-évier
mm

Bord IF extra-plat

Réversible
satiné

523 039 

525 108 

€ 527,00

€ 409,00

206/206 mm

205 mm

Tous les prix en € HTVA
Profondeur

Compris dans la livraison et le
prix
Vous pouvez télécharger toutes les
mesures de découpes pour toutes
les variantes d’encastrement sur
notre site.

commande manuelle
Système d’écoulement compact à encombrement réduit, 2 x crépine
3 ½''

Système d‘écoulement compact à encombrement réduit, crépine
3 ½''


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO LEMIS

Panier à vaisselle avec intégré
support assiettes

Égouttoir en plastique de haute
qualité noir-gris

Couverture crépine CapFlow

BLANCO JURENA-S

BLANCO FLEXON II Low 80/3

507 829
€ 219,00 

230 734
€ 44,00 

517 666
€ 39,00 

voir page 283

voir page 331
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
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BLANCO SOLIS
Acier inoxydable
Combinaison équilibrée d'éléments fonctionnels et visuels
Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d‘évacuation
InFino - élégamment intégrés et très faciles à entretenir
• Grande capacité de cuve confortable et une surface optimale utile
• Des accessoires fonctionnels optionnels disponibles
•

Dim. sous-évier
mm

800

600

600

BLANCO SOLIS

700-U

340/180-U

340/180-U

Cuve à droite

Cuve à gauche

526 125 

526 128 

526 129 

Tous les prix en € HTVA

€ 421,00

€ 621,00

€ 621,00

Profondeur

185 mm

185/125 mm

185/125 mm

585

585

Cuves en acier
inoxydable

•

Système d’écoulement compact à
encombrement réduit, 2 x crépine
3 ½'' InFino, set de fixation

340
545

20

R

42

400
440
20

42
R

Compris dans la livraison et le prix
Système d’écoulement compact à
encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino,
set de fixation

180

20

42

340
545

R

400
440

12

42

42

180

R

R

740

R

20

12

12

Rayon

R

R

700

20

satiné

400
440

A sous-monter

20

système d’écoulement
InFino manuel
Système d’écoulement compact à
encombrement réduit, 2 x crépine
3 ½'' InFino, set de fixation


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO SOLIS

424

280

Planche à découper en bambou

PushControl set d‘extension

Egouttoir pliable

BLANCO LANORA-S

BLANCO FLEXON II Low 80/3

239 449
€ 62,00 

525 272
€ 106,00 

238 482
€ 93,00 

voir page 295

voir page 331

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO SOLIS
Acier inoxydable
Combinaison équilibrée d'éléments fonctionnels et visuels
Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d‘évacuation InFino élégamment intégrés et très faciles à entretenir
• Grande capacité de cuve confortable et une surface optimale utile
• Des accessoires fonctionnels optionnels disponibles
•
•

600

500

450

400

300

BLANCO SOLIS

500-U

450-U

400-U

340-U

180-U

526 122 

526 120 

526 117 

526 115 

526 113 

Tous les prix en € HTVA

€ 410,00

€ 336,00

€ 326,00

€ 294,00

€ 241,00

Profondeur

185 mm

185 mm

185 mm

185 mm

125 mm

Cuves en acier
inoxydable

Dim. sous-évier
mm

A sous-monter

400
440

20

20

400
440

220

20

400
440
20

400
440
20

42

42

400
440

180

R

R

380

20

12

340

R

12

42
440

20

R

400

R

42

42

490

12

20

R

450

R

R

540

12

12

20

R

R

Rayon

500

20

satiné

système d’écoulement
InFino manuel

Compris dans la livraison et le prix
Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino, set de fixation


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO SOLIS

424

280

Planche à découper en bambou

PushControl set d‘extension

Égouttoir en plastique de haute
qualité noir-gris

BLANCO LANORA-S

BLANCO FLEXON II 60/3

239 449
€ 62,00 

525 272
€ 106,00 

230 734
€ 44,00 

voir page 295

voir page 328
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
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BLANCO SOLIS
Acier inoxydable
Combinaison équilibrée d'éléments fonctionnels et visuels
Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d‘évacuation InFino
- élégamment intégrés et très faciles à entretenir, avec PushControl – la commande de vidange
automatique plate et intuitive
• Grande capacité de cuve confortable et une surface optimale utile
• Bord plat IF pour encastrement classique ou affleurant
• Des accessoires fonctionnels optionnels disponibles
•
•

800

600

600

450

BLANCO SOLIS

700-IF/A

340/180-IF/A

500-IF/A

400-IF/A

Cuves en acier
inoxydable

Dim. sous-évier
mm

Bord IF extra-plat

Cuve à droite
526 124 

526 119 

Tous les prix en € HTVA

€ 621,00

€ 958,00

€ 579,00

€ 526,00

Profondeur

185 mm

185/125 mm

185 mm

185 mm

585

500

Système d’écoulement compact
à encombrement réduit, crépine
3 ½'' InFino avec système
d'écoulement (PushControl), set
de fixation

400
500

20

20

400
500

440

20

400
500
20

R

42

400
500

Système d’écoulement
compact à encombrement
réduit, 2 x crépine 3 ½'' InFino
avec système d'écoulement
(PushControl), set de fixation

42

Système d’écoulement compact
à encombrement réduit, crépine
3 ½'' InFino avec système
d'écoulement (PushControl), set
de fixation

400

R

Compris dans la livraison et le prix
Perçages supplémentaires possibles.
Le perçage supplémentaire doit être
effectué par un spécialiste.

12

540

20

R

42

340
545

20

R

180

42

42

740

12

R

R

Rayon

20

12

12

700

R

R

526 132 

R

526 127 

20

satiné

système d’écoulement
automatique InFino
Système d’écoulement compact
à encombrement réduit, crépine
3 ½'' InFino avec système
d'écoulement (PushControl), set
de fixation


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO SOLIS

424

280

Planche à découper en bambou

Deux TOP-Rails

Egouttoir pliable

BLANCO LANORA-S

BLANCO FLEXON II Low 80/3

239 449
€ 62,00 

235 906
€ 131,00 

238 482
€ 93,00 

voir page 295

voir page 331

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
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BLANCO SOLIS
Acier inoxydable
Combinaison équilibrée d'éléments fonctionnels et visuels
Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d‘évacuation
InFino - élégamment intégrés et très faciles à entretenir
• Grande capacité de cuve confortable et une surface optimale utile
• Bord plat IF pour encastrement classique ou affleurant
• Des accessoires fonctionnels optionnels disponibles
•
•

800

600

600

BLANCO SOLIS

700-IF

340/180-IF

340/180-IF

Cuve à droite

Cuve à gauche

526 126 

526 130 

526 131 

Tous les prix en € HTVA

€ 494,00

€ 874,00

€ 874,00

Profondeur

185 mm

185/125 mm

185/125 mm

Cuves en acier
inoxydable

Dim. sous-évier
mm

Bord IF extra-plat

340
545

400
440
20

R

42

400
440
20

42
R

Système d’écoulement compact à
encombrement réduit, 2 x crépine
3 ½'' InFino, set de fixation

42

180

20

R

340
545

Compris dans la livraison et le prix
Système d’écoulement compact à
encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino,
set de fixation

585

12

400
440

R

42

42

180

R

R

740

585

12

12

Rayon

20

R

R

700

20

satiné

20

système d’écoulement
InFino manuel
Système d’écoulement compact à
encombrement réduit, 2 x crépine
3 ½'' InFino, set de fixation


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO SOLIS

424

280

Planche à découper en bambou

PushControl set d‘extension

Égouttoir en plastique de haute
qualité noir-gris

BLANCO LANORA-S

BLANCO FLEXON II Low 80/3

239 449
€ 62,00 

525 272
€ 106,00 

230 734
€ 44,00 

voir page 295

voir page 331
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
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BLANCO SOLIS
Acier inoxydable
Combinaison équilibrée d'éléments fonctionnels et visuels
Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d‘évacuation InFino élégamment intégrés et très faciles à entretenir
• Grande capacité de cuve confortable et une surface optimale utile
• Bord plat IF pour encastrement classique ou affleurant
• Des accessoires fonctionnels optionnels disponibles
•

Dim. sous-évier
mm

600

500

450

400

300

BLANCO SOLIS

500-IF

450-IF

400-IF

340-IF

180-IF

526 123 

526 121 

526 118 

526 116 

526 114 

Tous les prix en € HTVA

€ 452,00

€ 399,00

€ 389,00

€ 357,00

€ 294,00

Profondeur

185 mm

185 mm

185 mm

185 mm

125 mm

Cuves en acier
inoxydable

•

Bord IF extra-plat

400
440

20

20

400
440

220

20

400
440
20

400
440
20

42

42

400
440

180

R

R

380

20

12

340

R

12

42
440

20

R

400

R

42

42

490

12

20

R

450

R

R

540

12

12

20

R

R

Rayon

500

20

satiné

système d’écoulement
InFino manuel

Compris dans la livraison et le prix
Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino, set de fixation


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO SOLIS

424

280

Planche à découper en bambou

PushControl set d‘extension

Egouttoir pliable

BLANCO LANORA-S

BLANCO FLEXON II 60/3

239 449
€ 62,00 

525 272
€ 106,00 

238 482
€ 93,00 

voir page 295

voir page 328

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO LANTOS 6-IF
Acier inoxydable
Gamme d'éviers polyvalente au design clair
Bord plat IF pour encastrement classique ou affleurant
• Cuve supplémentaire pratique avec cuvette en acier inoxydable
• Evier réversible
• Crépines 3 ½''
•
•

Cuves en acier
inoxydable

600

mm
Dim. sous-évier

Bord IF extra-plat

satiné

Compris dans la livraison et le prix

Réversible

commande automatique, avec cuvette

516 676

Compris dans la livraison et le prix

Tous les prix en € HTVA
€ 567,00

Dessin technique

Cuvette en inox

Cuvette en inox, système d’écoulement compact à encombrement réduit, 2 x crépine 3 ½'' avec système
d'écoulement (bouton tournant de commande) sur la cuve principale
Profondeur 160/130 mm
Vous pouvez télécharger toutes les mesures de découpes pour toutes
les variantes d’encastrement sur notre site


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO LANTOS 6-IF

Planche à découper SmartCut
synthétique

Panier à vaisselle avec intégré
support assiettes

Égouttoir en plastique de haute
qualité noir-gris

BLANCO TIVO-S

BLANCO SELECT II 60/3

232 181
€ 85,00 

507 829
€ 219,00 

230 734
€ 44,00 

voir page 298

voir page 325
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO LANTOS 8-IF Compact
Acier inoxydable
Gamme d'éviers polyvalente au design clair
Bord plat IF pour encastrement classique ou affleurant
• Deux grandes cuves pour un confort de rinçage optimal
• Version compacte, évier réversible
• Crépines 3 ½''
•
•

mm
Dim. sous-évier

Bord IF extra-plat
Compris dans la livraison et le prix

satiné

Réversible

commande manuelle

Tous les prix en € HTVA
€ 558,00

520 434

Compris dans la livraison et le prix

Dessin technique

Système d‘écoulement compact à encombrement réduit, 2 x crépine 3 ½''

Profondeur 165/165 mm
Vous pouvez télécharger toutes les mesures de découpes pour toutes
les variantes d’encastrement sur notre site


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO LANTOS 8-IF Compact

Panier à vaisselle en inox

Égouttoir en plastique de haute
qualité noir-gris

Couverture crépine CapFlow

BLANCO TIVO-S

BLANCO FLEXON II Low 80/3

220 573
€ 70,00 

230 734
€ 44,00 

517 666
€ 39,00 

voir page 298

voir page 331

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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Cuves en acier
inoxydable

800

BLANCO DINAS 8
Acier inoxydable
Design harmonieux et intemporel
Deux cuve spacieuses
• Évier réversible
• Crépines 3 ½''
•
•

800

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique

Cuves en acier
inoxydable

Compris dans la livraison et le prix
satiné

Réversible

commande manuelle

Tous les prix en € HTVA
€ 406,00

523 377

Compris dans la livraison et le prix

Dessin technique

Système d’écoulement compact à encombrement réduit, 2 x crépine 3 ½'', joint

Profondeur 190/190 mm


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO DINAS 8

Planche à découper en hêtre
massif

Planche à découper en plastique
blanc de qualité

Couverture crépine CapFlow

BLANCO KANO-S

BLANCO BOTTON II 30/2

218 313
€ 101,00 

217 611
€ 114,00 

517 666
€ 39,00 

voir page 305

voir page 336
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO SUPRA
Acier inoxydable
•

Programme multiples usages aux nombreuses possibilités de combinaison
Des accessoires pratiques optionnels disponibles

Dim. sous-évier
mm

600

500

450

400

BLANCO SUPRA

500-U

450-U

400-U

340-U

518 206 

518 204 

518 202 

518 200 

Tous les prix en € HTVA

€ 441,00

€ 350,00

€ 345,00

€ 320,00

Profondeur

175 mm

175 mm

175 mm

175 mm

Cuves en acier
inoxydable

•

A sous-monter

satiné

Rayon

R60

Compris dans la livraison et le prix

commande automatique

Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' avec système d'écoulement (tirette de commande, perçage de Ø 14 mm requis), set de fixation
Note d'installation:
Remarque: Le système d'écoulement approprié est inclus dans la livraison des cuves simples. Raccord n‘est pas inclus lors de l‘insttallation de deux cuves et doit être commandé
en supplément.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO SUPRA

Deux TOP-Rails

Panier à vaisselle multifonctions
en inox

Surface d'égouttage en plastique
avec plateau perforé en inox

BLANCO CARENA-S

BLANCO BOTTON Pro 60/3
Automatique

235 906
€ 131,00 

223 297
€ 144,00 

513 485
€ 167,00 

voir page 282

voir page 334

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO SUPRA
Acier inoxydable
Programme multiples usages aux nombreuses possibilités de combinaison
Pour la combinaison individuelle de la cuve principale et la cuve supplémentaire
• Des accessoires pratiques optionnels disponibles
•
•

800

600

500

450

400

BLANCO SUPRA

340/340-U

500-U

450-U

400-U

340-U

519 716 

518 205 

518 203 

518 201 

518 199 

€ 455,00

€ 395,00

€ 314,00

€ 299,00

€ 276,00

175/175 mm

175 mm

175 mm

175 mm

175 mm

Remarque: Le système
d'écoulement approprié
est inclus dans la livraison
des cuves simples.
Raccord n‘est pas inclus
lors de l‘insttallation
de deux cuves et doit
être commandé en
supplément.

Remarque: Le système
d'écoulement approprié
est inclus dans la livraison
des cuves simples.
Raccord n‘est pas inclus
lors de l‘insttallation
de deux cuves et doit
être commandé en
supplément.

Remarque: Le système
d'écoulement approprié
est inclus dans la livraison
des cuves simples.
Raccord n‘est pas inclus
lors de l‘insttallation
de deux cuves et doit
être commandé en
supplément.

Remarque: Le système
d'écoulement approprié
est inclus dans la livraison
des cuves simples.
Raccord n‘est pas inclus
lors de l‘insttallation
de deux cuves et doit
être commandé en
supplément.

Cuves en acier
inoxydable

Dim. sous-évier
mm

A sous-monter

satiné
Tous les prix en € HTVA
Profondeur

Rayon

R 60

Compris dans la livraison et le prix

commande manuelle
Système d’écoulement
compact à encombrement
réduit, 2 x crépine 3 ½'',
set de fixation

Système d’écoulement
compact à encombrement
réduit, crépine 3 ½'', set
de fixation

Système d’écoulement
compact à encombrement
réduit, crépine 3 ½'', set
de fixation

Système d’écoulement
compact à encombrement
réduit, crépine 3 ½'', set
de fixation

Système d’écoulement
compact à encombrement
réduit, crépine 3 ½'', set
de fixation


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO SUPRA

Deux TOP-Rails

Panier à vaisselle multifonctions
en inox

Surface d'égouttage en plastique
avec plateau perforé en inox

BLANCO CARENA-S

BLANCO BOTTON II 30/2

235 906
€ 131,00 

223 297
€ 144,00 

513 485
€ 167,00 

voir page 282

voir page 336
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO SUPRA
Acier inoxydable
Une gamme polyvalente offrant de nombreuses possibilités de combinaison
Avec banc de mitigeur intégré
• Bord plat IF pour encastrement classique ou à fleur
• Accessoires pratiques disponibles en option
•
•

600

450

BLANCO SUPRA

500-IF/A R12

400-IF/A R12

526 355 

526 353 

Tous les prix en € HTVA

€ 555,00

€ 506,00

Profondeur

175 mm

175 mm

Cuves en acier
inoxydable

Dim. sous-évier
mm

Bord IF extra-plat

500

20

440

400

500

400

60

60
540

20

400

R

R

R60

12

20

12

Rayon

R

R

500

20

satiné

Compris dans la livraison et le
prix
Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' avec système d'écoulement (tirette de commande), set de fixation
Note d'installation:
Perçages supplémentaires possibles. Le perçage supplémentaire doit être effectué par un spécialiste.

commande automatique


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO SUPRA

Deux TOP-Rails

Égouttoir en plastique de haute
qualité noir-gris

Egouttoir pliable

BLANCO CARENA-S

BLANCO SOLON-IF

235 906
€ 131,00 

230 734
€ 44,00 

238 482
€ 93,00 

voir page 282

voir page 337

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO SUPRA
Acier inoxydable
Une gamme polyvalente offrant de nombreuses possibilités de combinaison
Avec banc de mitigeur intégré
• Bord plat IF pour encastrement classique ou à fleur
• Accessoires pratiques disponibles en option
•
•

600

450

BLANCO SUPRA

500-IF/A R12

400-IF/A R12

526 354 

526 352 

Tous les prix en € HTVA

€ 496,00

€ 447,00

Profondeur

175 mm

175 mm

Cuves en acier
inoxydable

Dim. sous-évier
mm

Bord IF extra-plat

500

20

440

400

500

400

60

60
540

20

400

R

R

R 60

12

20

12

Rayon

R

R

500

20

satiné

Compris dans la livraison et le
prix
Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'', set de fixation
Note d'installation:
Perçages supplémentaires possibles. Le perçage supplémentaire doit être effectué par un spécialiste.

commande manuelle


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO SUPRA

Deux TOP-Rails

Égouttoir en plastique de haute
qualité noir-gris

Egouttoir pliable

BLANCO CARENA-S

BLANCO SOLON-IF

235 906
€ 131,00 

230 734
€ 44,00 

238 482
€ 93,00 

voir page 282

voir page 337
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO SUPRA
Acier inoxydable
Une gamme polyvalente offrant de nombreuses possibilités de combinaison
Bord plat IF pour encastrement classique ou à fleur
• Accessoires pratiques disponibles en option
•

Dim. sous-évier
mm

600

450

BLANCO SUPRA

500-IF R12

400-IF R12

526 351 

526 350 

Tous les prix en € HTVA

€ 358,00

€ 309,00

Profondeur

175 mm

175 mm

Cuves en acier
inoxydable

•

Bord IF extra-plat

440

440

20

400

60

60
540

R

R

R 60

440

12

12

Rayon

20

400

400

20

R

R

500

20

satiné

Compris dans la livraison et le
commande manuelle
prix
Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'', set de fixation
Note d'installation:
Pour l’installation d’un mitigeur, commande de vidange ou distributeur de détergent directement sur un plan de travail en stratifié, un joint de protection flexible étanche (120 055)
est à prévoir.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO SUPRA

Egouttoir pliable

Panier à vaisselle multifonctions
en inox

Égouttoir en plastique de haute
qualité noir-gris

BLANCO CARENA-S

BLANCO SOLON-IF

238 482
€ 93,00 

223 297
€ 144,00 

230 734
€ 44,00 

voir page 282

voir page 337

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCODANA
Acier inoxydable
Cuve spacieuse et confortable
Large plage de robinetterie pratique
• Design attrayant et moderne
• Crépine 3 ½''
•
•

600

450

6

45

525 323 

525 322 

Tous les prix en € HTVA

€ 289,00

€ 257,00

Profondeur

158 mm

158 mm

Dim. sous-évier
mm

Cuves en acier
inoxydable

BLANCODANA

Bord profilé classique

natural

Compris dans la livraison et le
prix
Système d‘écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½''

commande manuelle


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCODANA

Planche à découper en hêtre
massif

Planche à découper en plastique
blanc de qualité

Couverture crépine CapFlow

BLANCO DARAS-S

BLANCO SOLON-IF

218 313
€ 101,00 

217 611
€ 114,00 

517 666
€ 39,00 

voir page 316

voir page 337
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO RONDOSOL
Acier inoxydable
Design intemporel
Des accessoires optionnels disponibles
• Bord plat IF pour encastrement classique ou affleurant
•
•

450

450

514 647 

513 306 

513 307 

Tous les prix en € HTVA

€ 223,00

€ 215,00

€ 200,00

Profondeur

165 mm

165 mm

165 mm

Dim. sous-évier
mm
BLANCO RONDOSOL

450
-IF

Cuves en acier
inoxydable

Bord IF extra-plat
Bord profilé classique
satiné

Mesure de découpe pour bord plat IF
encastrement par le haut. Vous pouvez
télécharger toutes les mesures de découpes
pour toutes les variantes d’encastrement sur
notre site.
Pour l’installation de deux cuves BLANCO
RONDOSOL, il faut commander le raccord
224 044.

Montage affleurant par le dessous (=Avec
décaissement en dessous, uniquement
possible avec plan de travail en stratifié
massif), découpe requise 424 mm. Vous
pouvez télécharger toutes les mesures
de découpes pour toutes les variantes
d’encastrement sur notre site.

Montage affleurant par le dessous (=Avec
décaissement en dessous, uniquement
possible avec plan de travail en stratifié
massif), découpe requise 424 mm. Vous
pouvez télécharger toutes les mesures
de découpes pour toutes les variantes
d’encastrement sur notre site.

Pour l’installation de deux cuves BLANCO
RONDOSOL, il faut commander le raccord
224 044.

Pour l’installation de deux cuves BLANCO
RONDOSOL, il faut commander le raccord
224 044.

Compris dans la livraison et le prix

commande manuelle
Système d'écoulement compact à
encombrement réduit, crépine 3 ½''

Système d’écoulement compact à
encombrement réduit, crépine 3 ½'', joint

Système d’écoulement, bouchon de vidange
1 ½'', joint


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO RONDOSOL

Planche à découper en hêtre
massif

BLANCO MIDA-S

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatique

218 421
€ 136,00 

voir page 307

voir page 334

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO TOP
Acier inoxydable
•

Cuves en acier
inoxydable

•

La solution idéale pour des besoins simples
Évier réversible

Dim. sous-évier
mm

900

450

300

BLANCO TOP

EZ8x4

EE4x4

EE3x4

500 372 

501 065 

501 067 

€ 275,00

€ 140,00

€ 133,00

150/150 mm

150 mm

150 mm

Système d‘écoulement

137 034

222 458

222 458

Tous les prix en € HTVA

€ 19,00

€ 9,00

€ 9,00

Système d`écoulement (N° d'art. 137 034) et
siphon (N° d'art. 233 228) ne sont pas inclus
dans la livraison et le prix de ces cuves et
doivent être commandés en supplément.
Dimensions cuve: 370 x 340 x 150 mm
Mesures de découpe: 842 x 417 mm

Système d`écoulement (N° d'art. 222 458)
et siphon (N° d'art. 233 228) ne sont pas
inclus dans la livraison et le prix de ces cuves
et doivent être commandés en supplément.
Dimensions cuve: 340 x 370 x 150 mm
Mesures de découpe: 417 x 452 mm

Système d`écoulement (N° d'art. 222 458)
et siphon (N° d'art. 233 228) ne sont pas
inclus dans la livraison et le prix de ces cuves
et doivent être commandés en supplément.
Dimensions cuve: 240 x 370 x 150 mm
Mesures de découpe: 312 x 452 mm

Bord profilé classique

Réversible
natural
Tous les prix en € HTVA
Profondeur

Compris dans la livraison et le prix

commande manuelle


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO TOP

Égouttoir en plastique de haute
qualité noir-gris

BLANCO MILA-S

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatique

230 734
€ 44,00 

voir page 309

voir page 334
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

Cuves en
céramique

LA PLUS BELLE
ALLIANCE DU DESIGN
ET DE LA NATURE.
Cuves en céramique BLANCO.
Les cuves en céramique BLANCO créent une
atmosphère agréable et chaleureuse. Elles séduisent par
leurs lignes fluides et leurs surfaces vitrées.
La céramique BLANCO s'intègre à merveille dans les
cuisines traditionnelles et modernes. Dans les tons blanc
cristal ou magnolia brillant, les cuves en céramique
confèrent une apparence chaleureuse et accueillante
aux cuisines de style rustique. Pour les designs
contemporains ou une approche moderne de la maison
de campagne, les cuves en céramique dans un ton noir
et basalte attirent tous les regards.

blanc cristal brillant

magnolia brillant

basalte

noir

Les propriétés spéciales
de BLANCO Céramique :
• Facilité d'entretien inégalable
• Résiste aux impacts et aux chocs inhérents à une
utilisation domestique
• Résiste aux rayures et aux taches
• Couleurs unies, mates ou brillantes
• Fabrication selon des méthodes traditionnelles
• Résiste à la chaleur dans le cadre d'un usage
domestique
• Convient à un usage alimentaire et hygiénique
• Résiste aux acides alimentaires
• Résiste à la lumière – même en plein soleil
Des contrôles qualité internes réguliers confirment
les normes élevées que nous nous sommes fixées et
garantissent la fiabilité des produits.
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DÉDIÉ À LA CÉRAMIQUE.
Les gammes en céramique les plus appréciées.

ETAGON
Un espace pour une brillance simple
Grâce à ses deux rails polyvalents, la gamme de cuves de
cuisine ETAGON, conçue de manière ingénieuse, offre trois
niveaux de travail qui peuvent être utilisés simultanément. Cela
garantit une plus grande commodité et davantage d'efficacité,
tout en garantissant des résultats optimaux.
Les cuves en céramique ETAGON sont disponibles dans les
quatre couleurs de céramique.

Cuves en
céramique

SUBLINE
La ligne de cuves design
La gamme de cuves SUBLINE comprend des cuves en
céramique pour une installation sous-plan. Cuves élégantes
pour des possibilités de design étendues où le plan de travail
joue le rôle principal.
Les cuves en céramique SUBLINE sont disponibles dans les
quatre couleurs de céramique.

PALONA
Un moderne classique avec des options
PALONA, notre évier minimaliste classique en céramique,
comprend une cuve XL spacieuse avec une plage de
robinetterie ininterrompue, ce qui vous donne beaucoup
d’espace même si vous n’avez pas beaucoup de place. Grâce
à son bord plat, PALONA s’intègre parfaitement dans tout style
de cuisine.
PALONA est disponible dans les quatre couleurs de
céramique.

VILLAE
Les avantages modernes du style cottage
L'élégance traditionnelle rencontre le design moderne et
sophistiqué. VILLAE vous permet d'accéder au style cottage
qui comblera vos besoins sans pour autant compromettre le
design de votre cuisine. Disponible en version une cuve au
format XL ou divisé en deux cuves identiques ces deux éviers
sont élégants, intemporels, robustes et peuvent ainsi être un
élément clef du design recherché en temps que tel.

130

BLANCO ETAGON 500-U
BLANCO Céramique PuraPlus
Cuve généreuse à étages offrant tous les avantages d'un centre culinaire
Fonctions supplémentaires grâce aux échelons intégrés
• Concept innovant fondé sur le système de rails polyvalents ETAGON
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d'évacuation InFino - élégamment intégrés
et très faciles à entretenir
•
•

mm
Dim. sous-évier

A sous-monter
Compris dans la livraison et le prix

Tous les prix en € HTVA

noir

commande manuelle, avec accessoires

525 155

€ 958,00

basalte

commande manuelle, avec accessoires

525 154

€ 958,00

blanc cristal brillant

commande manuelle, avec accessoires

525 149

€ 958,00

magnolia brillant

commande manuelle, avec accessoires

525 150

€ 958,00

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
InFino manuel

Dessin technique



Deux rails ETAGON en inox, système d'écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino,
set de fixation
Profondeur 200 mm


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ETAGON 500-U

Planche à découper en hêtre

Planche à découper en verre de
sécurité

Cuvette

BLANCO LINUS

BLANCO SELECT II 60/3

514 544
€ 128,00 

227 699
€ 133,00 

226 189
€ 108,00 

voir page 290

voir page 325

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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Cuves en
céramique

600

BLANCO ETAGON 6
BLANCO Céramique PuraPlus
Cuve généreuse à étages offrant tous les avantages d'un centre culinaire
Fonctions supplémentaires grâce aux échelons intégrés
• Concept innovant fondé sur le système de rails polyvalents ETAGON
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d'évacuation InFino - élégamment intégrés et
très faciles à entretenir
•
•

600

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique

Cuves en
céramique

Compris dans la livraison et le prix

Tous les prix en € HTVA

noir

commande automatique, avec accessoires

525 162

€ 956,00

basalte

commande automatique, avec accessoires

525 161

€ 956,00

blanc cristal brillant

commande automatique, avec accessoires

525 156

€ 956,00

magnolia brillant

commande automatique, avec accessoires

525 157

€ 956,00

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
automatique InFino

Dessin technique



Deux rails ETAGON en inox, système d'écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino
avec système d'écoulement (tirette de commande)
Profondeur 215 mm
Les perçages pour robinetteries et commandes de vidages sont prévus.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ETAGON 6

Cuvette

Égouttoir en plastique de haute
qualité noir-gris

BLANCO LINUS-S

BLANCO SELECT II XL 60/3

226 189
€ 108,00 

230 734
€ 44,00 

voir page 287

voir page 325
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO PALONA 6
BLANCO Céramique PuraPlus
Conception épurée pour les cuisines modernes
Conception de bord plat
• Cuve simple spacieuse et profonde avec plage de robinetterie
• Disponible en option: planche à découper en hêtre massif avec deux options de positionnement stables pour un travail
flexible
• Élégant et hygiénique: le trop-plein masqué C-overflow
• Pour un meuble sous-évier de 60 cm
• Le système d'évacuation InFino - élégamment intégrés et très faciles à entretenir
•
•

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique
Compris dans la livraison et le prix

Tous les prix en € HTVA

noir

commande automatique

524 738

€ 807,00

basalte

commande automatique

524 737

€ 807,00

blanc cristal brillant

commande automatique

524 731

€ 807,00

magnolia brillant

commande automatique

524 732

€ 807,00

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
automatique InFino

Dessin technique

Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino avec système d'écoulement
(triette de commande)

Profondeur 190 mm
Les perçages pour robinetteries et commandes de vidages sont prévus.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO PALONA 6

Panier à vaisselle avec intégré
support assiettes

Egouttoir pliable

Système d'écoulement et tropplein en noir mat pour cuve simple

BLANCO JANDORA-S

BLANCO SELECT II 60/3

507 829
€ 219,00 

238 482
€ 93,00 

239 975
€ 100,00 

voir page 296

voir page 325

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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Cuves en
céramique

600

BLANCO PANOR 60
BLANCO Céramique
Solution attractive pour cuisines ambiance campagne traditionnelles et modernes
Combinaison élégante des rayons
• Volume de cuve particulièrement grand
• Elégance en blanc cristal brillant
• Pour meuble sous-évier 60 cm
•
•

600

Module entre deux
plans

mm
Dim. sous-évier
Compris dans la livraison et le prix
blanc cristal brillant

commande manuelle

Tous les prix en € HTVA
514 501

Compris dans la livraison et le prix

€ 721,00

Dessin technique

Cuves en
céramique

Système d‘écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'', 2 trous pré-perforés

Profondeur 190 mm
Deux perçages pour robinetteries et commandes de vidages sont
prévus. Un pré-percement est prévu pour un accessoire optionnel (A
libérer surplace). Pas de finition côté arrière non visible une fois posé.
Consultez notre site pour obtenir des conseils d'installation.


BLANCO PANOR 60
BLANCO Céramique
Solution attractive pour cuisines ambiance campagne traditionnelles et modernes
Combinaison élégante des rayons
• Volume de cuve particulièrement grand
• Elégance en blanc cristal brillant
• Pour meuble sous-évier 60 cm
•
•

600

Module entre deux
plans

mm
Dim. sous-évier
Compris dans la livraison et le prix
blanc cristal brillant

commande manuelle

Tous les prix en € HTVA
514 486

Compris dans la livraison et le prix

€ 721,00

Dessin technique

Système d‘écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'', 1 trou pré-perforé

Profondeur 190 mm
Le perçage pour robinetterie est prévu. Un pré-percement est prévu
pour un accessoire optionnel (A libérer surplace). Pas de finition côté
arrière non visible une fois posé.
Consultez notre site pour obtenir des conseils d'installation.
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO VILLAE Farmhouse
BLANCO Céramique
Timbre d'office céramique élégant en blanc cristal brillant
Deux grandes cuves
• Convient pour un sous-meuble de 80 cm
• La hauteur de la façade : 220 mm
• La cuve est finie des quatre côtés
•
•

Dim. sous-évier
mm
BLANCO VILLAE Farmhouse

800

800

Double

Single

525 164 

525 163 

€ 789,00

€ 832,00

195/195 mm

195 mm

blanc cristal brillant
Tous les prix en € HTVA
Profondeur

Cuves en
céramique

A sous-monter

trou pré-perforé à défoncer

Compris dans la livraison et le
prix

commande manuelle
Système d'écoulement, 2 x crépine 3 ½''

Système d'écoulement, crépine 3 ½''


Acc. supplémentaires

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.

BLANCO UNIT avec BLANCO VILLAE Farmhouse

BLANCO CANDOR-S

BLANCO SINGOLO XL

voir page 293

voir page 338
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BLANCO SUBLINE
BLANCO Céramique PuraPlus
Capacité maximale de la cuve grâce aux techniques de production et de fixation optimales
Aucun effort supplémentaire lors de l'installation
• Céramique, grand en confort d’entretien
• Élégance intemporelle, design rectiligne
• Une large gamme d'accessoires en option
• Système d‘évacuation InFino - élégamment intégré et facile à entretenir
•
•

Dim. sous-évier
mm

600

600

450

BLANCO SUBLINE

350/150-U

500-U

375-U

A sous-monter

Cuves en
céramique

cuve principale à gauche
noir

523 747 

523 740 

523 732 

basalte

523 746 

523 739 

523 731 

blanc cristal brillant

523 741 

523 733 

523 726 

magnolia brillant

523 742 

523 734 

523 727 

€ 988,00

€ 934,00

€ 799,00

185/130 mm

185 mm

185 mm

Tous les prix en € HTVA
Profondeur

Rayon

Rayon mesure de découpe: 15 mm
Remarque: Epaisseur minimum pour le plan
de travail: 25 mm. Suivre les instructions de
montage.

Rayon mesure de découpe: 15 mm
Remarque: Epaisseur minimum pour le plan
de travail: 25 mm. Suivre les instructions de
montage.

Rayon mesure de découpe: 15 mm
Remarque: Epaisseur minimum pour le plan
de travail: 25 mm. Suivre les instructions de
montage.

Système d’écoulement compact à
encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino,
set de fixation

*Si nécessaire, une découpe dans une joue
de séparation devra être effectuée.
système d’écoulement
InFino manuel
Système d’écoulement compact à
encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino,
set de fixation

*Si nécessaire, une découpe dans une joue
de séparation devra être effectuée.
Compris dans la livraison et le prix
Système d’écoulement compact à
encombrement réduit, crépine 3 ½'' et
1 ½'' InFino, set de fixation


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO SUBLINE

Planche à découper en hêtre

Cuvette multifonctions en inox

Égouttoir en plastique de haute
qualité noir-gris

BLANCOCULINA-S

BLANCO SOLON-IF

514 544
€ 128,00 

514 542
€ 325,00 

230 734
€ 44,00 

voir page 262

voir page 337
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO SUBLINE
BLANCO Céramique
Capacité maximale de la cuve grâce aux techniques de production et de fixation optimales
Aucun effort supplémentaire lors de l'installation
• Céramique, grand en confort d’entretien
• Élégance intemporelle, design rectiligne
• Large gamme d'accessoires en option pour une fonctionnalité maximale
•
•

Dim. sous-évier
mm

600

600

450

BLANCO SUBLINE

350/150-U

500-U

375-U

514 522 

514 506 

516 035 

€ 801,00

€ 718,00

€ 629,00

185/130 mm

200 mm

185 mm

A sous-monter

blanc cristal brillant
Tous les prix en € HTVA
Profondeur

Rayon

Rayon mesure de découpe: 15 mm
Remarque: Epaisseur minimum pour le plan
de travail: 25 mm. Suivre les instructions de
montage.

Rayon mesure de découpe: 15 mm
Remarque: Epaisseur minimum pour le plan
de travail: 25 mm. Suivre les instructions de
montage.

* Si nécessaire, une découpe dans une joue
de séparation devra être effectuée.

Cuves en
céramique

cuve principale à gauche

Rayon mesure de découpe: 15 mm
Remarque: Epaisseur minimum pour le plan
de travail: 25 mm. Suivre les instructions de
montage.
* Si nécessaire, une découpe dans une joue
de séparation devra être effectuée.

Compris dans la livraison et le prix

commande manuelle
Système d’écoulement compact à
encombrement réduit, crépines 3 ½'' et
1 ½'', set de fixation

Système d’écoulement compact à
encombrement réduit, crépine 3 ½'', set de
fixation

Système d’écoulement compact à
encombrement réduit, crépine 3 ½'', set de
fixation


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO SUBLINE

Planche à découper en hêtre

Cuvette multifonctions en inox

Égouttoir en plastique de haute
qualité noir-gris

BLANCOCULINA-S

BLANCO FLEXON II 60/3

514 544
€ 128,00 

514 542
€ 325,00 

230 734
€ 44,00 

voir page 262

voir page 328

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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ESTHÉTIQUE. RÉSISTANT.
HYGIÉNIQUE.

Eviers en
SILGRANIT

Éviers et cuves de cuisine SILGRANIT®.

Les éviers Silgranit sont adorés dans le monde entier pour leurs styles exclusifs et leur palette de couleurs design.
La cuisine est devenue un point central de nos maisons et un reflet de nos modes de vie. Avec une large gamme de styles,
des classiques éprouvés aux designs primés exclusifs, disponibles dans une large gamme de configurations et de tailles, vous
trouverez toujours l'évier et la cuve Silgranit adéquats pour créer la cuisine de rêve de vos clients.

Grâce à la combinaison d'un superbe design et d'une surface
incroyablement résistante et facile à entretenir, un évier
Silgranit est le choix idéal pour profiter de sa cuisine pendant
longtemps. Un évier Silgranit est très résistant et parfaitement
adapté à un usage domestique, il supporte par exemples les
rayures causées par les couverts, vous pouvez y décongeler
les aliments, faire bouillir de l'eau et même déposer les poêles
et plateaux chauds.

Silgranit est le héros hygiénique de la cuisine. Sa surface est
sans danger pour les aliments et repousse l'eau, ce qui permet
de le garder impeccable. De plus, des tests* confirment que
notre formule de protection brevetée Hygiene+Plus réduit
la prolifération bactérienne de 98 % en moyenne. Jetez
votre dévolu sur un superbe évier Silgranit pour simplifier le
quotidien dans la cuisine.

Des contrôles qualité internes réguliers de la production de nos éviers et cuves Silgranit confirment
les normes élevées que nous nous sommes fixées et garantissent la fiabilité des produits.

* Tests effectués avec les souches bactériennes ATCC 8739 et ATCC 6538 par un laboratoire indépendant pour le compte de BLANCO, 2011
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DE MAGNIFIQUES
COULEURS.
Eviers en
SILGRANIT

Découvrez la magnifique palette de couleurs SILGRANIT®.
Le Silgranit est une superbe surface lisse disponible dans une gamme de couleurs axées sur le design qui ne
passeront pas. La couleur joue un rôle essentiel dans notre vie, en particulier au sein de nos maisons. C'est un aspect
fondamental de la décoration d'intérieur et nous utilisons la couleur comme une forme d'expression créative. Elle a le
pouvoir de réconforter, de dynamiser, d'apaiser et de réveiller.
Trouvez l'inspiration et créez d'adorables cuisines avec un éventail de teintes Silgranit disponibles dans notre gamme
de cuves, d'éviers et de mitigeurs.

noir

anthracite

gris rocher

café

truffe

jasmin

alumétallic

blanc

Inspiré par l’architecture moderne, BLANCO propose
certains de ses modèles d'éviers et de cuves dans un
coloris béton-look tendance.
La vive interaction entre les zones mates, mates
satinées et les dégradés de couleurs individuelles font
de chaque évier en béton-style une pièce unique.
béton-style
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À PROPOS D'UN ÉVIER
DE CUISINE.

Voici quelques-unes des gammes d'éviers en SILGRANIT® les plus appréciées.
AXIA III
Ergonomie simple à plusieurs axes
Pour répondre aux exigences les plus strictes posées à la
vie quotidienne dans la cuisine, les éviers AXIA offrent
énormément de confort et facilitent les tâches culinaires.
Sur l'évier AXIA III 6 S, la planche à découper glisse librement
au-dessus de l'égouttoir et de la zone de la cuve, et, lorsqu'elle
est combinée à la passoire multifonctions suspendue en
diagonale, elle crée une station de préparation des aliments
confortable.

Eviers en
SILGRANIT

ZENAR
Esthétique intemporelle agrémentée de fonctions
modernes
Les éviers ZENAR sont dotés d'une grande cuve, qui peut
accueillir sans problème des plats ou des plaques de cuisson
encombrants. La transition fluide vers l'égouttoir est également
pratique et visuellement attrayante. Grâce au bord plat qui
l'entoure et à sa plage de robinetterie continue, l'élégance
intemporelle de ZENAR prend vie dans n'importe quelle
cuisine.
Les modèles ZENAR SteamerPlus constituent une excellente
solution pour une enchaînement fluide des tâches de
préparation des aliments pour la cuisson à la vapeur.

ELON
Beaucoup d'espace dans un design compact
L’évier de cuisine ELON est impressionnant par son
aspect peu commun et sa grande capacité, malgré ses
dimensions compactes. En tant que tel, il est parfait pour les
petites cuisines. Découvrez le design ondulé, moderne et
soigneusement étudié de la famille ELON.

METRA
Lignes épurées et facilité d'utilisation
Avec son design rectiligne, la gamme d’éviers METRA est
parfaite pour toutes sortes de styles de cuisine. Le bord plat
s'intègre parfaitement dans n’importe quel environnement.
En outre, les éviers spacieux METRA offrent beaucoup
d’espace grâce à leurs grandes cuves profondes et à la zone
d'évacuation pratique.
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UNE ÉLÉGANCE GRANDIOSE.
UNE INTENSITÉ REMARQUABLE.
Pour les amateurs de design haut de gamme, la planification personnelle d'une cuisine avec des éléments noirs représente l'expression ultime d'une individualité assumée ou l'image même de l'élégance. Le SILGRANIT noir de BLANCO est une couleur design
avec une profondeur captivante qui ouvre une vaste gamme d'options de design pour créer des cuisines hautement contrastées ou
apporter une touche spéciale d'élégance intemporelle.
Le SILGRANIT noir crée deux effets époustouflants : il apporte des accents forts dans les cuisines équipées de plans de travail
et de meubles clairs, tout en affinant la sensation de luxe discret dans les cuisines entièrement noires. Grâce à sa profondeur
apaisante, le nouveau noir de BLANCO laisse une grande marge de manœuvre pour créer une impression générale unique en
l'associant à des chaises, des tables, des vases, des éclairages, des photos et bien plus encore. Les accessoires colorés sont
également particulièrement attrayants.

Vaste gamme en SILGRANIT noir.
Le SILGRANIT noir sublime presque tous les styles d'aménagement intérieur, car tous les éviers et cuves en SILGRANIT sont
disponibles en noir d'une grande élégance, pour un design composé sans effort. Une sélection de mitigeurs aspect SILGRANIT
noir complète les options de planification avec des éléments de design essentiels qui créent une combinaison parfaite de teintes,
en apportant des accents expressifs ou une impression générale captivante.

Mariage réussi avec le noir mat.
Les accents noirs sont particulièrement populaires dans les
cuisines modernes, c'est pourquoi nous avons élargi notre
gamme de produits au noir mat: le kit optionnel, comprenant
le trop-plein C-overflow et le système d'évacuation InFino en
noir tendance, complète la gamme des célèbres mitigeurs
et distributeurs de détergent dans cette finition. Cela peut
être utilisé pour créer des contrastes saisissants ou obtenir
un aspect uniforme et assorti, en fonction des souhaits du
client. L'espace le plus utilisé dans la cuisine se transforme
en un endroit spectaculaire. Dotés d'un revêtement haute
performance de qualité supérieure, les éléments fonctionnels
sont résistants aux rayures et adaptés à une utilisation
quotidienne.
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Eviers en
SILGRANIT

Les éviers en SILGRANIT noir définissent le design de la cuisine.

BLANCO MODEX-M 60
SILGRANIT
Standard élevé en matière d'esthétique et de design
Forme cubique élégante et bord élégant tout autour avec large banc de mitigeur
• Grande cuve avec le trop-plein masqué C-overflow et le système d'évacuation
InFino - élégamment intégrés et très faciles à entretenir
• Les 2 égouttoirs de chaque côté et légèrement en pente offrent un grand espace de travail
• Planche à découper unique de matériaux de qualité et
innovants
• Peut être combiné de plusieurs façons avec des épaisseurs
de plan de travail variables
•
•

600

Module entre deux
plans

mm
Dim. sous-évier
Compris dans la livraison et le prix

Tous les prix en € HTVA

noir

commande automatique, avec accessoires

526 112

€ 1632,00

anthracite

commande automatique, avec accessoires

523 646

€ 1632,00

blanc

commande automatique, avec accessoires

523 650

€ 1632,00

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
automatique InFino

Dessin technique

Planche à découper en frênecomposite
Planche à découper en frêne-composite, système d'écoulement compact à encombrement réduit, crépine
3 ½'' InFino avec système d'écoulement (bouton tournant de commande)
trou pré-perforé à défoncer
Profondeur 200 mm


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO MODEX-M 60

175

435

Eviers en
SILGRANIT

Cuve à droite

Module encastré par
le haut

73

Cuvette multifonctions en inox

Panier à vaisselle multifonctions
en inox

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

227 689
€ 110,00 

223 297
€ 144,00 

voir page 264

voir page 324
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO ADON XL 6 S
SILGRANIT
Design frappant cubique
Bord élégant tout autour
• Construction symétrique avec banc de mitigeur positionné au milieu
• Gain de place à l'arrière grâce aux dimensions d'installation réduites
• Fonctions de haute qualité : le système d'évacuation InFino - élégamment intégrés et très
faciles à entretenir
• Evier réversible
•
•

600

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique
Compris dans la livraison et le prix

Réversible

Tous les prix en € HTVA

noir

commande automatique, sans accessoires

525 837

€ 784,00

anthracite

commande automatique, sans accessoires

525 347

€ 784,00

blanc

commande automatique, sans accessoires

525 343

€ 784,00

béton-style

commande automatique, sans accessoires

525 298

€ 949,00

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
automatique InFino

Dessin technique

Eviers en
SILGRANIT

Système d‘écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino avec système d'écoulement
(bouton tournant de commande)

Profondeur 190/45 mm


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ADON XL 6 S

Cuvette en coin

Panier à vaisselle multifonctions
en inox

Egouttoir pliable

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

235 866
€ 60,00 

223 297
€ 144,00 

238 483
€ 104,00 

voir page 264

voir page 324

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO AXIA III 6 S-F
SILGRANIT
Enchaînement des tâches, ergonomie et fluidité sur deux axes
Design caractérisé par des lignes claires et un fin bord
• Courbes très serrées pour une exploitation optimale de la surface et du volume
• Planche à découper coulissante en frêne-composite permettant de travailler directement dans
les casseroles et plats de cuisson
• Cuvette multifonctions positionnable librement dans la cuve principale
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d'évacuation InFino
- élégamment intégrés et très faciles à entretenir
•
•

600

mm
Dim. sous-évier
Compris dans la livraison et le prix

Cuve à gauche

Cuve à droite

Tous les prix en € HTVA

noir

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

525 853
525 852

525 855
525 854

€ 1214,00
€ 1136,00

anthracite

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

524 663
524 669

523 483
523 489

€ 1214,00
€ 1136,00

gris rocher

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

524 664
524 670

523 484
523 490

€ 1214,00
€ 1136,00

alumétallic

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

524 665
524 671

523 485
523 491

€ 1214,00
€ 1136,00

blanc

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

524 666
524 672

523 486
523 492

€ 1214,00
€ 1136,00

jasmin

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

524 667
524 673

523 487
523 493

€ 1214,00
€ 1136,00

café

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

524 668
524 674

523 488
523 494

€ 1214,00
€ 1136,00

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
automatique InFino

Dessin technique

Planche à découper en verre de
sécurité blanc

Planche à découper en frêne-composite, cuvette multifonctions en inox, système d'écoulement compact
à encombrement réduit, 2 x crépine 3 ½'' InFino avec système d'écoulement (bouton tournant de
commande) sur la cuve principale
ou
Planche à découper en verre, cuvette multifonctions en inox, système d'écoulement compact à
encombrement réduit, 2 x crépine 3 ½'' InFino avec système d'écoulement (bouton tournant de
commande) sur la cuve principale

345

35

Planche à découper en frênecomposite

470

Cuvette multifonctions en inox

345
500

990

15

Eviers en
SILGRANIT

Montage affleurant
sous-plan

Montage affleurant

23.5

180

15

Profondeur 190/145 mm
Vous pouvez télécharger toutes les mesures de découpes pour toutes
les variantes d’encastrement sur notre site


Acc. supplémentaires

144

BLANCO UNIT avec BLANCO AXIA III 6 S-F

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

voir page 264

voir page 324

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO AXIA III 6 S
SILGRANIT
Enchaînement des tâches, ergonomie et fluidité sur deux axes
Design caractérisé par des lignes claires et un fin bord extraplat
• Courbes très serrées pour une exploitation optimale de la surface et du volume
• Planche à découper coulissante en frêne-composite permettant de travailler directement dans
les casseroles et plats de cuisson
• Cuvette multifonctions positionnable librement dans la cuve principale
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d'évacuation InFino
- élégamment intégrés et très faciles à entretenir
•
•

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique
Compris dans la livraison et le prix

Cuve à gauche

Cuve à droite

A sous-monter
Tous les prix en € HTVA

noir

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

525 849
525 848

525 851
525 850

€ 1136,00
€ 1058,00

anthracite

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

524 643
524 653

523 462
523 472

€ 1136,00
€ 1058,00

gris rocher

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

524 644
524 654

523 463
523 473

€ 1136,00
€ 1058,00

alumétallic

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

524 645
524 655

523 464
523 474

€ 1136,00
€ 1058,00

blanc

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

524 647
524 657

523 466
523 477

€ 1136,00
€ 1058,00

jasmin

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

524 648
524 658

523 467
523 478

€ 1136,00
€ 1058,00

truffe

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

524 650
524 660

523 469
523 480

€ 1136,00
€ 1058,00

café

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

524 652
524 662

523 471
523 482

€ 1136,00
€ 1058,00

Compris dans la livraison et le prix

Cuvette multifonctions en inox

Planche à découper en frênecomposite

système d’écoulement
automatique InFino

Dessin technique

Planche à découper en verre de
sécurité blanc

Planche à découper en frêne-composite, cuvette multifonctions en inox, système d'écoulement compact
à encombrement réduit, 2 x crépine 3 ½'' InFino avec système d'écoulement (bouton tournant de
commande) sur la cuve principale
ou
Planche à découper en verre, cuvette multifonctions en inox, système d'écoulement compact à
encombrement réduit, 2 x crépine 3 ½'' InFino avec système d'écoulement (bouton tournant de
commande) sur la cuve principale

Profondeur 190/145 mm


Acc. supplémentaires

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.

BLANCO UNIT avec BLANCO AXIA III 6 S

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

voir page 264

voir page 324

145

Eviers en
SILGRANIT

600

BLANCO AXIA III XL 6 S-F
SILGRANIT
Enchaînement des tâches, ergonomie et fluidité sur deux axes
Design caractérisé par des lignes claires et un fin bord
• Courbes très serrées pour une exploitation optimale de la surface et du volume
• Planche à découper coulissante en frêne-composite permettant de travailler directement dans
les casseroles et plats de cuisson
• Cuve extrêmement spacieuse et égouttoir pratique harmonieusement intégré
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d'évacuation InFino
- élégamment intégrés et très faciles à entretenir
•
•

600

mm
Dim. sous-évier
Compris dans la livraison et le prix

Réversible

Tous les prix en € HTVA

noir

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

525 860
525 859

€ 1175,00
€ 1096,00

anthracite

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

523 520
523 526

€ 1175,00
€ 1096,00

gris rocher

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

523 521
523 527

€ 1175,00
€ 1096,00

alumétallic

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

523 522
523 528

€ 1175,00
€ 1096,00

blanc

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

523 523
523 529

€ 1175,00
€ 1096,00

jasmin

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

523 524
523 530

€ 1175,00
€ 1096,00

café

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

523 525
523 531

€ 1175,00
€ 1096,00

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
automatique InFino

Dessin technique

Planche à découper en frêne-composite, système d'écoulement compact à encombrement réduit, crépine
3 ½'' InFino avec système d'écoulement (bouton tournant de commande)
ou
Planche à découper en verre, système d'écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino
avec système d'écoulement (bouton tournant de commande)

440
84

23.5
15

470

Planche à découper en verre de
sécurité blanc

15

Planche à découper en frênecomposite

300

990

500

Eviers en
SILGRANIT

Montage affleurant
sous-plan

Montage affleurant

Profondeur 190/45 mm
Vous pouvez télécharger toutes les mesures de découpes pour toutes
les variantes d’encastrement sur notre site


Acc. supplémentaires

146

BLANCO UNIT avec BLANCO AXIA III XL 6 S-F

BLANCO AVONA-S

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

voir page 269

voir page 324

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO AXIA III XL 6 S
SILGRANIT
Enchaînement des tâches, ergonomie et fluidité sur deux axes
Design caractérisé par des lignes claires et un fin bord extraplat
• Courbes très serrées pour une exploitation optimale de la surface et du volume
• Planche à découper coulissante en frêne-composite permettant de travailler directement dans
les casseroles et plats de cuisson
• Cuve extrêmement spacieuse et égouttoir pratique harmonieusement intégré
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d'évacuation InFino
- élégamment intégrés et très faciles à entretenir
•
•

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique
Compris dans la livraison et le prix

A sous-monter

Réversible

Tous les prix en € HTVA

noir

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

525 858
525 857

€ 1096,00
€ 1018,00

anthracite

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

523 500
523 510

€ 1096,00
€ 1018,00

gris rocher

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

523 501
523 511

€ 1096,00
€ 1018,00

alumétallic

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

523 502
523 512

€ 1096,00
€ 1018,00

blanc

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

523 504
523 514

€ 1096,00
€ 1018,00

jasmin

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

523 505
523 515

€ 1096,00
€ 1018,00

truffe

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

523 507
523 517

€ 1096,00
€ 1018,00

café

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

523 509
523 519

€ 1096,00
€ 1018,00

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
automatique InFino

Dessin technique

Planche à découper en frêne-composite, système d'écoulement compact à encombrement réduit, crépine
3 ½'' InFino avec système d'écoulement (bouton tournant de commande)
ou
Planche à découper en verre, système d'écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino
avec système d'écoulement (bouton tournant de commande)

440
84

23.5
20

470
20

Planche à découper en verre de
sécurité blanc

510

Planche à découper en frênecomposite

300

1000

Profondeur 190/45 mm


Acc. supplémentaires

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.

BLANCO UNIT avec BLANCO AXIA III XL 6 S

BLANCO AVONA-S

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

voir page 269

voir page 324

147

Eviers en
SILGRANIT

600

BLANCO AXIA III 5 S-F
SILGRANIT
Enchaînement des tâches, ergonomie et fluidité sur deux axes
Design caractérisé par des lignes claires et un fin bord
• Courbes très serrées pour une exploitation optimale de la surface et du volume
• Planche à découper coulissante en frêne-composite permettant de travailler directement dans les
casseroles et plats de cuisson
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d‘évacuation BLANCO
InFino - élégamment intégrés et très faciles à entretenir
•
•

500

mm
Dim. sous-évier

Montage affleurant

Eviers en
SILGRANIT

Compris dans la livraison et le prix

Réversible

Montage affleurant
sous-plan
Tous les prix en € HTVA

noir

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

525 847
525 846

€ 954,00
€ 792,00

anthracite

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

523 225
523 231

€ 954,00
€ 792,00

gris rocher

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

523 226
523 232

€ 954,00
€ 792,00

alumétallic

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

523 227
523 233

€ 954,00
€ 792,00

blanc

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

523 228
523 234

€ 954,00
€ 792,00

jasmin

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

523 229
523 235

€ 954,00
€ 792,00

café

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

523 230
523 236

€ 954,00
€ 792,00

Compris dans la livraison et le prix

Planche à découper en frênecomposite

système d’écoulement
automatique InFino

Dessin technique

Planche à découper en verre de
sécurité blanc

Planche à découper en frêne-composite, système d'écoulement compact à encombrement réduit, crépine
3 ½'' InFino avec système d'écoulement (bouton tournant de commande)
ou
Planche à découper en verre, système d'écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino
avec système d'écoulement (bouton tournant de commande)

Profondeur 190/55 mm
Vous pouvez télécharger toutes les mesures de découpes pour toutes
les variantes d’encastrement sur notre site.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO AXIA III 5 S-F

Cuvette multifonctions en inox

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 50/2

233 739
€ 141,00 

voir page 264

voir page 327

148

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO AXIA III 5 S
SILGRANIT
Enchaînement des tâches, ergonomie et fluidité sur deux axes
Design caractérisé par des lignes claires et un fin bord extraplat
• Courbes très serrées pour une exploitation optimale de la surface et du volume
• Planche à découper coulissante en frêne-composite permettant de travailler directement dans les
casseroles et plats de cuisson
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d‘évacuation BLANCO
InFino - élégamment intégrés et très faciles à entretenir
•
•

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique
Compris dans la livraison et le prix

Réversible

A sous-monter
Tous les prix en € HTVA

noir

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

525 845
525 844

€ 873,00
€ 709,00

anthracite

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

523 205
523 215

€ 873,00
€ 709,00

gris rocher

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

523 206
523 216

€ 873,00
€ 709,00

alumétallic

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

523 207
523 217

€ 873,00
€ 709,00

blanc

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

523 209
523 219

€ 873,00
€ 709,00

jasmin

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

523 210
523 220

€ 873,00
€ 709,00

truffe

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

523 212
523 222

€ 873,00
€ 709,00

café

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

523 214
523 224

€ 873,00
€ 709,00

Compris dans la livraison et le prix

Planche à découper en frênecomposite

système d’écoulement
automatique InFino

Dessin technique

Planche à découper en verre de
sécurité blanc

Planche à découper en frêne-composite, système d'écoulement compact à encombrement réduit, crépine
3 ½'' InFino avec système d'écoulement (bouton tournant de commande)
ou
Planche à découper en verre, système d'écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino
avec système d'écoulement (bouton tournant de commande)

Profondeur 190/40 mm


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO AXIA III 5 S

Cuvette multifonctions en inox

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 50/2

233 739
€ 141,00 

voir page 264

voir page 327

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.

149

Eviers en
SILGRANIT

500

BLANCO AXIA III 45 S-F
SILGRANIT
Enchaînement des tâches, ergonomie et fluidité sur deux axes
Design caractérisé par des lignes claires et un fin bord
• Courbes très serrées pour une exploitation optimale de la surface et du volume
• Planche à découper coulissante en frêne-composite permettant de travailler directement dans les
casseroles et plats de cuisson
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d‘évacuation BLANCO InFino élégamment intégrés et très faciles à entretenir
•
•

450

mm
Dim. sous-évier

Montage affleurant

Eviers en
SILGRANIT

Compris dans la livraison et le prix

Réversible

Montage affleurant
sous-plan
Tous les prix en € HTVA

noir

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

525 843
525 842

€ 913,00
€ 750,00

anthracite

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

523 193
523 199

€ 913,00
€ 750,00

gris rocher

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

523 194
523 200

€ 913,00
€ 750,00

alumétallic

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

523 195
523 201

€ 913,00
€ 750,00

blanc

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

523 196
523 202

€ 913,00
€ 750,00

jasmin

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

523 197
523 203

€ 913,00
€ 750,00

café

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

523 198
523 204

€ 913,00
€ 750,00

Compris dans la livraison et le prix

Planche à découper en frênecomposite

système d’écoulement
automatique InFino

Dessin technique

Planche à découper en verre de
sécurité blanc

Planche à découper en frêne-composite, système d'écoulement compact à encombrement réduit, crépine
3 ½'' InFino avec système d'écoulement (bouton tournant de commande)
ou
Planche à découper en verre, système d'écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino
avec système d'écoulement (bouton tournant de commande)

Profondeur 190/20 mm
Vous pouvez télécharger toutes les mesures de découpes pour toutes
les variantes d’encastrement sur notre site.


Acc. supplémentaires

150

BLANCO UNIT avec BLANCO AXIA III 45 S-F

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 45/2

voir page 264

voir page 327

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO AXIA III 45 S
SILGRANIT
Enchaînement des tâches, ergonomie et fluidité sur deux axes
Design caractérisé par des lignes claires et un fin bord extraplat
• Courbes très serrées pour une exploitation optimale de la surface et du volume
• Planche à découper coulissante en frêne-composite permettant de travailler directement dans les
casseroles et plats de cuisson
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d‘évacuation BLANCO InFino élégamment intégrés et très faciles à entretenir
•
•

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique
Compris dans la livraison et le prix

Réversible

A sous-monter
Tous les prix en € HTVA

noir

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

525 841
525 840

€ 832,00
€ 669,00

anthracite

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

523 173
523 183

€ 832,00
€ 669,00

gris rocher

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

523 174
523 184

€ 832,00
€ 669,00

alumétallic

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

523 175
523 185

€ 832,00
€ 669,00

blanc

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

523 177
523 187

€ 832,00
€ 669,00

jasmin

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

523 178
523 188

€ 832,00
€ 669,00

truffe

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

523 180
523 190

€ 832,00
€ 669,00

café

incl. planche à découper bois
incl. planche à découper verre

523 182
523 192

€ 832,00
€ 669,00

Compris dans la livraison et le prix

Planche à découper en frênecomposite

système d’écoulement
automatique InFino

Dessin technique

Planche à découper en verre de
sécurité blanc

Planche à découper en frêne-composite, système d'écoulement compact à encombrement réduit, crépine
3 ½'' InFino avec système d'écoulement (bouton tournant de commande)
ou
Planche à découper en verre, système d'écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino
avec système d'écoulement (bouton tournant de commande)

Profondeur 190/20 mm


Acc. supplémentaires

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.

BLANCO UNIT avec BLANCO AXIA III 45 S

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 45/2

voir page 264

voir page 327

151

Eviers en
SILGRANIT

450

BLANCODELTA II-F
SILGRANIT
Agencement ergonomique de la cuve principale, de la cuve supplémentaire et de la
surface d'égouttage
• Large cuve, pratique pour le nettoyage de plaques de four
• Égouttoir aux formes modernes avec trop-plein rond intégré
• Système d‘évacuation InFino - élégamment intégré et facile à entretenir
• Cuve supplémentaire avec cuvette vide-sauce perforée en inox
•

900x900

mm
Dim. sous-évier

Montage affleurant

Eviers en
SILGRANIT

Compris dans la livraison et le prix

Montage affleurant
sous-plan

Cuve à gauche

Tous les prix en € HTVA

anthracite

commande automatique, avec accessoires

523 670

€ 992,00

gris rocher

commande automatique, avec accessoires

523 671

€ 992,00

alumétallic

commande automatique, avec accessoires

523 672

€ 992,00

blanc

commande automatique, avec accessoires

523 673

€ 992,00

jasmin

commande automatique, avec accessoires

523 674

€ 992,00

café

commande automatique, avec accessoires

523 675

€ 992,00

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
automatique InFino

Dessin technique

Cuvette (en inox)

Cuvette multifonctions en inox, système d’écoulement compact à encombrement réduit, 2 x 3 ½'' en 1 x
1 ½'' crépine InFino avec système d'écoulement (bouton tournant de commande) sur la cuve principale
Profondeur 185/130 mm
Pour profiter de manière optimale des avantages de cet évier, nous
recommandons les mitigeurs BLANCO avec douchette extractible.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCODELTA II-F

Planche à découper en bois
d'érable massif

Panier à vaisselle multifonctions
en inox

BLANCO LINEE-S

BLANCO SOLON-IF

232 841
€ 176,00 

223 297
€ 144,00 

voir page 264

voir page 337
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCODELTA II
SILGRANIT
Agencement ergonomique de la cuve principale, de la cuve supplémentaire et de la
surface d'égouttage
• Large cuve, pratique pour le nettoyage de plaques de four
• Égouttoir aux formes modernes avec trop-plein rond intégré
• Système d‘évacuation InFino - élégamment intégré et facile à entretenir
• Cuve supplémentaire avec cuvette vide-sauce perforée en inox
•

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique
Compris dans la livraison et le prix

A sous-monter

Cuve à gauche

Tous les prix en € HTVA

anthracite

commande automatique, avec accessoires

523 656

€ 942,00

gris rocher

commande automatique, avec accessoires

523 657

€ 942,00

alumétallic

commande automatique, avec accessoires

523 658

€ 942,00

blanc

commande automatique, avec accessoires

523 660

€ 942,00

jasmin

commande automatique, avec accessoires

523 662

€ 942,00

truffe

commande automatique, avec accessoires

523 666

€ 942,00

café

commande automatique, avec accessoires

523 669

€ 942,00

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
automatique InFino

Dessin technique

Cuvette (en inox)

Cuvette multifonctions en inox, système d’écoulement compact à encombrement réduit, 2 x crépine
3 ½'' InFino avec système d'écoulement (bouton tournant de commande) sur la cuve principale
Profondeur 185/130 mm
Pour profiter de manière optimale des avantages de cet évier, nous
recommandons les mitigeurs BLANCO avec douchette extractible.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCODELTA II

Planche à découper en bois
d'érable massif

Panier à vaisselle multifonctions
en inox

BLANCO LINEE-S

BLANCO SOLON-IF

232 841
€ 176,00 

223 297
€ 144,00 

voir page 264

voir page 337

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.

153

Eviers en
SILGRANIT

900x900

BLANCO ZENAR XL 6 S-F VapeurPlus
SILGRANIT
Solution parfaite pour une préparation fluide des aliments pour la cuisson à la
vapeur
• Large cuve à niveau intégré fonctionnel idéale pour la fixation de récipients vapeur
GN
• Planche à découper en bois coulissante sur toute la longueur de l'évier.
• Large surface d'égouttement pour récipients et plaques de cuisson GN et XL
• Deux plats vapeur GN perforés pour la préparation de légumes, viande, poisson, etc.
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d'évacuation InFino
- élégamment intégrés et très faciles à entretenir
•

600

mm
Dim. sous-évier

Montage affleurant

Eviers en
SILGRANIT

Compris dans la livraison et le prix

Cuve à droite

Montage affleurant
sous-plan
Tous les prix en € HTVA

noir

incl. planche à découper bois

526 056

€ 1067,00

anthracite

incl. planche à découper bois

524 082

€ 1067,00

gris rocher

incl. planche à découper bois

524 083

€ 1067,00

alumétallic

incl. planche à découper bois

524 084

€ 1067,00

blanc

incl. planche à découper bois

524 085

€ 1067,00

jasmin

incl. planche à découper bois

524 087

€ 1067,00

café

incl. planche à découper bois

524 097

€ 1067,00

Compris dans la livraison et le prix

Planche à découper en frênecomposite

Bac à vapeur en inox

système d’écoulement
automatique InFino

Dessin technique

Bac à vapeur en inox

Planche à découper en frêne-composite, plat vapeur GN ⅓ perforé, plat vapeur GN ½ perforé, système
d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino avec système d'écoulement (bouton
tournant de commande)
trou pré-perforé à défoncer
Profondeur 190 mm
Vous pouvez télécharger toutes les mesures de découpes pour toutes
les variantes d’encastrement sur notre site.


Acc. supplémentaires

154

BLANCO UNIT avec BLANCO ZENAR XL 6 S-F VapeurPlus

BLANCO CARENA-S Vario

BLANCO SELECT II XL 60/3
Orga

voir page 281

voir page 324

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO ZENAR XL 6 S VapeurPlus
SILGRANIT
Solution parfaite pour une préparation fluide des aliments pour la cuisson à la vapeur
Large cuve à niveau intégré fonctionnel idéale pour la fixation de récipients vapeur GN
• Planche à découper coulissante sur toute la longueur de l'évier.
• Deux plats vapeur GN perforés pour la préparation de légumes, viande,
poisson, etc.
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le
système d'évacuation InFino - élégamment intégrés et très faciles
à entretenir
•
•

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique
Compris dans la livraison et le prix

Cuve à droite

A sous-monter
Tous les prix en € HTVA

noir

incl. planche à découper bois

526 054

€ 997,00

anthracite

incl. planche à découper bois

524 052

€ 997,00

gris rocher

incl. planche à découper bois

524 053

€ 997,00

alumétallic

incl. planche à découper bois

524 054

€ 997,00

blanc

incl. planche à découper bois

524 056

€ 997,00

jasmin

incl. planche à découper bois

524 057

€ 997,00

truffe

incl. planche à découper bois

524 059

€ 997,00

café

incl. planche à découper bois

524 065

€ 997,00

Compris dans la livraison et le prix

Planche à découper en frênecomposite

Bac à vapeur en inox

système d’écoulement
automatique InFino

Dessin technique

Bac à vapeur en inox

Planche à découper en frêne-composite, plat vapeur GN ⅓ perforé, plat vapeur GN ½ perforé, système
d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino avec système d'écoulement (bouton
tournant de commande)
trou pré-perforé à défoncer
Profondeur 190 mm


Acc. supplémentaires

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.

BLANCO UNIT avec BLANCO ZENAR XL 6 S VapeurPlus

BLANCO CARENA-S Vario

BLANCO SELECT II XL 60/3
Orga

voir page 281

voir page 324

155

Eviers en
SILGRANIT

600

BLANCO ZENAR XL 6 S-F
SILGRANIT
Cuve exceptionnellement grande, vaste egouttoir
Le banc de mitigeur prolongé crée de l’espace utile
• Niveau fonctionnel avec transition fluide vers l'égouttoir
• Accessoires fonctionnels disponibles en option
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d'évacuation InFino
- élégamment intégrés et très faciles à entretenir
• Version affleurante
•
•

600

mm
Dim. sous-évier

Montage affleurant

Eviers en
SILGRANIT

Compris dans la livraison et le prix

Cuve à gauche

Cuve à droite

Montage affleurant
sous-plan
Tous les prix en € HTVA

noir

commande automatique, sans
accessoires

526 065

526 068

€ 855,00

anthracite

commande automatique, sans
accessoires

523 924

523 902

€ 855,00

gris rocher

commande automatique, sans
accessoires

523 926

523 903

€ 855,00

alumétallic

commande automatique, sans
accessoires

523 928

523 904

€ 855,00

blanc

commande automatique, sans
accessoires

523 929

523 905

€ 855,00

jasmin

commande automatique, sans
accessoires

523 931

523 906

€ 855,00

café

commande automatique, sans
accessoires

523 933

523 908

€ 855,00

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
automatique InFino

Dessin technique

Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino avec système d'écoulement
(bouton tournant de commande)

trou pré-perforé à défoncer
Profondeur 190 mm
Vous pouvez télécharger toutes les mesures de découpes pour toutes
les variantes d’encastrement sur notre site.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ZENAR XL 6 S-F

Planche à découper en frênecomposite

Cuvette multifonctions en inox

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 60/3

229 411
€ 258,00 

223 077
€ 150,00 

voir page 264

voir page 325
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO ZENAR XL 6 S
SILGRANIT
Cuve exceptionnellement grande, vaste egouttoir
Le banc de mitigeur prolongé crée de l’espace utile
• Ensemble fonctionnel offrant une transition fluide des lignes jusqu'à l'égouttoir
• Accessoires fonctionnels disponibles en option
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d'évacuation InFino
- élégamment intégrés et très faciles à entretenir
•
•

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique
Compris dans la livraison et le prix

Cuve à gauche

Cuve à droite

A sous-monter
Tous les prix en € HTVA

noir

commande automatique, sans
accessoires

526 059

526 062

€ 731,00

anthracite

commande automatique, sans
accessoires

523 994

523 964

€ 731,00

gris rocher

commande automatique, sans
accessoires

523 996

523 965

€ 731,00

alumétallic

commande automatique, sans
accessoires

523 998

523 966

€ 731,00

blanc

commande automatique, sans
accessoires

524 001

523 968

€ 731,00

jasmin

commande automatique, sans
accessoires

524 003

523 969

€ 731,00

truffe

commande automatique, sans
accessoires

524 007

523 971

€ 731,00

café

commande automatique, sans
accessoires

524 011

523 973

€ 731,00

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
automatique InFino

Dessin technique

Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino avec système d'écoulement
(bouton tournant de commande)

trou pré-perforé à défoncer
Profondeur 190 mm


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ZENAR XL 6 S

Planche à découper en frênecomposite

Cuvette multifonctions en inox

BLANCO LINEE-S

BLANCO BOTTON II 30/2

229 411
€ 258,00 

223 077
€ 150,00 

voir page 264

voir page 336

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.

157

Eviers en
SILGRANIT

600

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact
SILGRANIT
Dimensions extérieures compactes pour un confort maximal dans un espace limité
Cuve extra-large et petit égouttoir
• Ensemble fonctionnel offrant une transition fluide des lignes jusqu'à l'égouttoir
• Accessoires fonctionnels disponibles en option
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d'évacuation BLANCO InFino élégamment intégrés et très faciles à entretenir
•
•

600

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique

Eviers en
SILGRANIT

Compris dans la livraison et le prix

Cuve à droite

A sous-monter
Tous les prix en € HTVA

noir

commande automatique, sans accessoires

526 052

€ 716,00

anthracite

commande automatique, sans accessoires

523 774

€ 716,00

gris rocher

commande automatique, sans accessoires

523 775

€ 716,00

alumétallic

commande automatique, sans accessoires

523 776

€ 716,00

blanc

commande automatique, sans accessoires

523 778

€ 716,00

jasmin

commande automatique, sans accessoires

523 779

€ 716,00

truffe

commande automatique, sans accessoires

523 782

€ 716,00

café

commande automatique, sans accessoires

523 784

€ 716,00

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
automatique InFino

Dessin technique

Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino avec système d'écoulement
(bouton tournant de commande)

trou pré-perforé à défoncer
Profondeur 190 mm


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ZENAR XL 6 S Compact

Planche à découper en frênecomposite

Planche à découper en verre de
sécurité noir

Cuvette multifonctions en inox

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 60/2

233 679
€ 222,00 

233 677
€ 181,00 

223 077
€ 150,00 

voir page 264

voir page 325
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO ZENAR 5 S-F
SILGRANIT
Cuve exceptionnellement grande, vaste egouttoir
Le banc de mitigeur prolongé crée de l’espace utile
• Ensemble fonctionnel offrant une transition fluide des lignes jusqu'à l'égouttoir
• Accessoires fonctionnels disponibles en option
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d'évacuation InFino élégamment intégrés et très faciles à entretenir
• Version affleurante
•
•

mm
Dim. sous-évier

Montage affleurant
Compris dans la livraison et le prix

Cuve à droite

Montage affleurant
sous-plan
Tous les prix en € HTVA

noir

commande automatique, sans accessoires

526 049

€ 770,00

anthracite

commande automatique, sans accessoires

523 873

€ 770,00

gris rocher

commande automatique, sans accessoires

523 874

€ 770,00

alumétallic

commande automatique, sans accessoires

523 875

€ 770,00

blanc

commande automatique, sans accessoires

523 876

€ 770,00

jasmin

commande automatique, sans accessoires

523 877

€ 770,00

café

commande automatique, sans accessoires

523 878

€ 770,00

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
automatique InFino

Dessin technique

Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino avec système d'écoulement
(bouton tournant de commande)

trou pré-perforé à défoncer
Profondeur 190 mm


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ZENAR 5 S-F

Planche à découper en frênecomposite

Planche à découper en verre de
sécurité

Cuvette multifonctions en inox

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 50/2

229 421
€ 254,00 

224 629
€ 254,00 

223 077
€ 150,00 

voir page 264

voir page 327

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.

159

Eviers en
SILGRANIT

500

BLANCO ZENAR 5 S
SILGRANIT
Cuve exceptionnellement grande, vaste egouttoir
Le banc de mitigeur prolongé crée de l’espace utile
• Ensemble fonctionnel offrant une transition fluide des lignes jusqu'à l'égouttoir
• Accessoires fonctionnels disponibles en option
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d'évacuation InFino élégamment intégrés et très faciles à entretenir
•
•

500

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique

Eviers en
SILGRANIT

Compris dans la livraison et le prix

Cuve à droite

A sous-monter
Tous les prix en € HTVA

noir

commande automatique, sans accessoires

526 046

€ 685,00

anthracite

commande automatique, sans accessoires

523 934

€ 685,00

gris rocher

commande automatique, sans accessoires

523 935

€ 685,00

alumétallic

commande automatique, sans accessoires

523 936

€ 685,00

blanc

commande automatique, sans accessoires

523 938

€ 685,00

jasmin

commande automatique, sans accessoires

523 939

€ 685,00

truffe

commande automatique, sans accessoires

523 941

€ 685,00

café

commande automatique, sans accessoires

523 943

€ 685,00

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
automatique InFino

Dessin technique

Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino avec système d'écoulement
(bouton tournant de commande)

trou pré-perforé à défoncer
Profondeur 190 mm


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ZENAR 5 S

Planche à découper en frênecomposite

Planche à découper en verre de
sécurité

Cuvette multifonctions en inox

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 50/2

229 421
€ 254,00 

224 629
€ 254,00 

223 077
€ 150,00 

voir page 264

voir page 327

160

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO ZENAR 45 S-F
SILGRANIT
Cuve exceptionnellement grande, vaste egouttoir
Le banc de mitigeur prolongé crée de l’espace utile
• Niveau fonctionnel avec transition fluide vers l'égouttoir
• Accessoires fonctionnels disponibles en option
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d'évacuation InFino élégamment intégrés et très faciles à entretenir
• Version affleurante
•
•

mm
Dim. sous-évier

Montage affleurant
Compris dans la livraison et le prix

Cuve à gauche

Cuve à droite

Montage affleurant
sous-plan
Tous les prix en € HTVA

noir

commande automatique, sans
accessoires

526 040

526 043

€ 736,00

anthracite

commande automatique, sans
accessoires

523 832

523 811

€ 736,00

gris rocher

commande automatique, sans
accessoires

523 833

523 813

€ 736,00

alumétallic

commande automatique, sans
accessoires

523 834

523 815

€ 736,00

blanc

commande automatique, sans
accessoires

523 836

523 816

€ 736,00

jasmin

commande automatique, sans
accessoires

523 837

523 817

€ 736,00

café

commande automatique, sans
accessoires

523 839

523 818

€ 736,00

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
automatique InFino

Dessin technique

Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino avec système d'écoulement
(bouton tournant de commande)

trou pré-perforé à défoncer
Profondeur 190 mm


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ZENAR 45 S-F

Planche à découper en frênecomposite

Planche à découper en verre de
sécurité

Cuvette multifonctions en inox

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 45/2

229 421
€ 254,00 

224 629
€ 254,00 

223 077
€ 150,00 

voir page 264

voir page 327

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.

161

Eviers en
SILGRANIT

450

BLANCO ZENAR 45 S
SILGRANIT
Cuve exceptionnellement grande, vaste egouttoir
Le banc de mitigeur prolongé crée de l’espace utile
• Ensemble fonctionnel offrant une transition fluide des lignes jusqu'à l'égouttoir
• Accessoires fonctionnels disponibles en option
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d'évacuation InFino élégamment intégrés et très faciles à entretenir
•
•

450

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique

Eviers en
SILGRANIT

Compris dans la livraison et le prix

A sous-monter

Cuve à gauche

Cuve à droite

Tous les prix en € HTVA

noir

commande automatique, sans
accessoires

526 034

526 037

€ 652,00

anthracite

commande automatique, sans
accessoires

523 850

523 781

€ 652,00

gris rocher

commande automatique, sans
accessoires

523 851

523 785

€ 652,00

alumétallic

commande automatique, sans
accessoires

523 852

523 786

€ 652,00

blanc

commande automatique, sans
accessoires

523 854

523 788

€ 652,00

jasmin

commande automatique, sans
accessoires

523 855

523 790

€ 652,00

truffe

commande automatique, sans
accessoires

523 859

523 796

€ 652,00

café

commande automatique, sans
accessoires

523 861

523 798

€ 652,00

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
automatique InFino

Dessin technique

Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino avec système d'écoulement
(bouton tournant de commande)

400

48.5

43.5

345
510

860

trou pré-perforé à défoncer
Profondeur 190 mm


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ZENAR 45 S

Planche à découper en frênecomposite

Planche à découper en verre de
sécurité

Cuvette multifonctions en inox

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 45/2

229 421
€ 254,00 

224 629
€ 254,00 

223 077
€ 150,00 

voir page 264

voir page 327

162

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO COLLECTIS 6 S
SILGRANIT
Concept innovant pour une organisation optimale lors de la préparation des repas
Évier fonctionnel aux dimensions généreuses avec bac de tri central
• Design moderne aux lignes épurées et au bord élégant
• Trop-plein supplémentaire pratique
• Accessoire en option : planche à découper en bois d'érable massif pour évacuation directe
dans le bac de tri
•
•

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique
Compris dans la livraison et le prix

Cuve à droite

Tous les prix en € HTVA

noir

commande automatique, avec accessoires

525 866

€ 686,00

anthracite

commande automatique, avec accessoires

523 344

€ 686,00

gris rocher

commande automatique, avec accessoires

523 345

€ 686,00

alumétallic

commande automatique, avec accessoires

523 346

€ 686,00

blanc

commande automatique, avec accessoires

523 348

€ 686,00

jasmin

commande automatique, avec accessoires

523 349

€ 686,00

truffe

commande automatique, avec accessoires

523 351

€ 686,00

café

commande automatique, avec accessoires

523 353

€ 686,00

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
automatique InFino

Dessin technique

Petit panier synthétique de tri

Petit panier synthétique de tri en anthracite, système d’écoulement compact à encombrement réduit,
crépines 1 ½'' et 3 ½'' InFino avec système d'écoulement (bouton tournant de commande) pour la cuve
principale
Profondeur 190/155/45 mm


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO COLLECTIS 6 S

Planche à découper en bois
d'érable

BLANCO LINUS-S

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

235 844
€ 162,00 

voir page 288

voir page 324

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

163

Eviers en
SILGRANIT

600

BLANCO CLASSIC Neo 6 S
SILGRANIT
Interprétation moderne d'un design classique
Planche à découper SmartCut novatrice en composite
• Position ergonomique des accessoires
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d'évacuation InFino
- élégamment intégrés et très faciles à entretenir
• Réversible
•
•

600

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique

Eviers en
SILGRANIT

Compris dans la livraison et le prix

Réversible

Tous les prix en € HTVA

noir

commande automatique, avec accessoires

525 863

€ 843,00

anthracite

commande automatique, avec accessoires

524 117

€ 843,00

gris rocher

commande automatique, avec accessoires

524 118

€ 843,00

alumétallic

commande automatique, avec accessoires

524 119

€ 843,00

blanc

commande automatique, avec accessoires

524 121

€ 843,00

jasmin

commande automatique, avec accessoires

524 122

€ 843,00

truffe

commande automatique, avec accessoires

524 124

€ 843,00

café

commande automatique, avec accessoires

524 126

€ 843,00

Compris dans la livraison et le prix

Planche à découper SmartCut
synthétique

système d’écoulement
automatique InFino

Dessin technique

Cuvette multifonctions en inox

Planche à découper SmartCut, cuvette multifonctions en inox, système d’écoulement compact à
encombrement réduit, crépines 3 ½'' InFino avec système d'écoulement (bouton tournant de commande)
sur la cuve principale
trou pré-perforé à défoncer
Profondeur 190/115 mm


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO CLASSIC Neo 6 S

Panier à vaisselle multifonctions
en inox

Panier à vaisselle avec intégré
support assiettes

BLANCO LINUS-S

BLANCO SELECT II 60/4 Orga

223 297
€ 144,00 

507 829
€ 219,00 

voir page 288

voir page 324

164

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S
SILGRANIT
Interprétation moderne d'un design classique
Large cuve XL spécialement conçue pour un sous-évier de 60 cm
• Vaste égouttoir
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d'évacuation InFino
- élégamment intégrés et très faciles à entretenir
• Évier réversible
•
•

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique
Compris dans la livraison et le prix

Réversible

Tous les prix en € HTVA

anthracite

commande automatique

524 127

€ 606,00

gris rocher

commande automatique

524 128

€ 606,00

alumétallic

commande automatique

524 129

€ 606,00

blanc

commande automatique

524 131

€ 606,00

jasmin

commande automatique

524 132

€ 606,00

truffe

commande automatique

524 134

€ 606,00

café

commande automatique

524 136

€ 606,00

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
automatique InFino

Dessin technique

Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino avec système d'écoulement
(bouton tournant de commande)

Profondeur 190 mm


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S

Planche à découper SmartCut
synthétique

Panier à vaisselle multifonctions
en inox

Panier à vaisselle avec intégré
support assiettes

BLANCO LINUS-S

BLANCO SELECT II XL 60/3
Orga

232 181
€ 85,00 

223 297
€ 144,00 

507 829
€ 219,00 

voir page 288

voir page 324

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

165

Eviers en
SILGRANIT

600

BLANCO CLASSIC Neo 5 S
SILGRANIT
Interprétation moderne d'un design classique
Surface d'égouttage élégante avec trop-plein pratique intégré
• Planche à découper SmartCut novatrice en composite
• Position ergonomique des accessoires
• Élégant et hygiénique : le trop-plein masqué C-overflow et le système d'évacuation InFino élégamment intégrés et très faciles à entretenir
• Évier réversible
•
•

500

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique

Eviers en
SILGRANIT

Compris dans la livraison et le prix

Réversible

Tous les prix en € HTVA

noir

commande automatique, avec accessoires

525 862

€ 739,00

anthracite

commande automatique, avec accessoires

524 015

€ 739,00

gris rocher

commande automatique, avec accessoires

524 016

€ 739,00

alumétallic

commande automatique, avec accessoires

524 017

€ 739,00

blanc

commande automatique, avec accessoires

524 019

€ 739,00

jasmin

commande automatique, avec accessoires

524 020

€ 739,00

truffe

commande automatique, avec accessoires

524 022

€ 739,00

café

commande automatique, avec accessoires

524 024

€ 739,00

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
automatique InFino

Dessin technique

Planche à découper SmartCut
synthétique
Planche à découper SmartCut, système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine
3 ½'' InFino avec système d'écoulement (bouton tournant de commande)
Profondeur 190/35 mm


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO CLASSIC Neo 5 S

Cuvette multifonctions en inox

Panier à vaisselle multifonctions
en inox

Panier à vaisselle avec intégré
support assiettes

BLANCO LINUS-S

BLANCO SELECT II 50/3

232 180
€ 70,00 

223 297
€ 144,00 

507 829
€ 219,00 

voir page 288

voir page 327

166

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.

BLANCO CLASSIC Neo 45 S
SILGRANIT
Interprétation moderne d'un design classique
Planche à découper SmartCut novatrice en composite
• Position ergonomique des accessoires
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d'évacuation InFino élégamment intégrés et très faciles à entretenir
• Réversible
•
•

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique
Compris dans la livraison et le prix

Réversible

Tous les prix en € HTVA

noir

commande automatique, avec accessoires

525 861

€ 619,00

anthracite

commande automatique, avec accessoires

523 995

€ 619,00

gris rocher

commande automatique, avec accessoires

523 997

€ 619,00

alumétallic

commande automatique, avec accessoires

524 000

€ 619,00

blanc

commande automatique, avec accessoires

524 008

€ 619,00

jasmin

commande automatique, avec accessoires

524 006

€ 619,00

truffe

commande automatique, avec accessoires

524 012

€ 619,00

café

commande automatique, avec accessoires

524 014

€ 619,00

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
automatique InFino

Dessin technique

Planche à découper SmartCut
synthétique
Planche à découper SmartCut, système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine
3 ½'' InFino avec système d'écoulement (bouton tournant de commande)
Profondeur 190 mm


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO CLASSIC Neo 45 S

Cuvette multifonctions en inox

Panier à vaisselle multifonctions
en inox

Panier à vaisselle avec intégré
support assiettes

BLANCO LINUS-S

BLANCO SELECT II 45/2

232 180
€ 70,00 

223 297
€ 144,00 

507 829
€ 219,00 

voir page 288

voir page 327

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.

167

Eviers en
SILGRANIT

450

BLANCO LEXA 9 E
SILGRANIT
Centre de lavage moderne pour chaque cuisine
Design harmonieux des contours extérieurs et des rayons de cuve
• Cuve principale spacieuse et cuve vide-sauce
• Egouttoir élegant et spacieux avec transition fluide vers la cuve vide-sauce
• Fonctions de haute qualité : le système d'évacuation InFino - élégamment intégrés et très
faciles à entretenir
• Large plage de robinetterie qui permet le placement d’un distributeur de détergent, le
rangement d’ustensiles de nettoyages etc.
•
•

900x900

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique

Eviers en
SILGRANIT

Compris dans la livraison et le prix

A sous-monter

Cuve à gauche

Tous les prix en € HTVA

noir

commande automatique

525 910

€ 957,00

anthracite

commande automatique

524 990

€ 957,00

gris rocher

commande automatique

524 991

€ 957,00

alumétallic

commande automatique

524 992

€ 957,00

blanc

commande automatique

524 994

€ 957,00

jasmin

commande automatique

524 995

€ 957,00

truffe

commande automatique

524 997

€ 957,00

café

commande automatique

524 999

€ 957,00

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
automatique InFino

Dessin technique

Système d’écoulement compact à encombrement réduit, 2 x crépine 3 ½'' InFino avec système
d'écoulement (bouton tournant de commande) sur la cuve principale

trou pré-perforé à défoncer
Profondeur 190/130 mm


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO LEXA 9 E

540

260

Planche à découper en hêtre

Planche à découper en plastique
blanc de qualité

Panier à vaisselle multifonctions
en inox

BLANCO LINUS-S

BLANCO SOLON-IF

225 362
€ 128,00 

210 521
€ 117,00 

223 297
€ 144,00 

voir page 288

voir page 337

168

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.

BLANCO LEXA 8 S
SILGRANIT
Centre de lavage moderne pour chaque cuisine
Design harmonieux des contours extérieurs et des rayons de cuve
• Cuves spacieuses et symétriques - idéal pour le plaisir de cuisiner prolongé
• Égouttoir élégant et spacieux avec transition fluide vers la cuve vide-sauce
• Fonctions de haute qualité : le système d'évacuation InFino - élégamment intégrés et très
faciles à entretenir
• Évier réversible
•
•

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique
Compris dans la livraison et le prix

A sous-monter

Réversible

Tous les prix en € HTVA

noir

commande automatique

525 908

€ 815,00

anthracite

commande automatique

524 970

€ 815,00

gris rocher

commande automatique

524 971

€ 815,00

alumétallic

commande automatique

524 972

€ 815,00

blanc

commande automatique

524 974

€ 815,00

jasmin

commande automatique

524 975

€ 815,00

truffe

commande automatique

524 977

€ 815,00

café

commande automatique

524 979

€ 815,00

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
automatique InFino

Dessin technique

Système d’écoulement compact à encombrement réduit, 2 x crépine 3 ½'' InFino avec système
d'écoulement (bouton tournant de commande) pour 1 cuve

trou pré-perforé à défoncer
Profondeur 190/190 mm


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO LEXA 8 S

Planche à découper en hêtre
massif

Planche à découper en plastique
blanc de qualité

Panier à vaisselle multifonctions
en inox

BLANCO LINUS-S

BLANCO SOLON-IF

218 313
€ 101,00 

217 611
€ 114,00 

223 297
€ 144,00 

voir page 288

voir page 337

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.

169

Eviers en
SILGRANIT

800

BLANCO LEXA 6 S
SILGRANIT
Centre de lavage moderne pour chaque cuisine
Design harmonieux des contours extérieurs et des rayons de cuve
• Cuve principale spacieuse et cuve vide-sauce avec cuvette perforée en inox
• Egouttoir élegant et spacieux avec transition fluide vers la cuve vide-sauce
• Fonctions de haute qualité : le système d'évacuation InFino - élégamment intégrés et très
faciles à entretenir
• Des accessoires pratiques optionnels disponibles
• Évier réversible
•
•

600

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique

Eviers en
SILGRANIT

Compris dans la livraison et le prix

A sous-monter

Réversible

Tous les prix en € HTVA

anthracite

commande automatique, avec accessoires

524 930

€ 853,00

gris rocher

commande automatique, avec accessoires

524 931

€ 853,00

alumétallic

commande automatique, avec accessoires

524 932

€ 853,00

blanc

commande automatique, avec accessoires

524 934

€ 853,00

jasmin

commande automatique, avec accessoires

524 935

€ 853,00

truffe

commande automatique, avec accessoires

524 937

€ 853,00

café

commande automatique, avec accessoires

524 939

€ 853,00

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
automatique InFino

Dessin technique

Cuvette multifonctions en inox

Cuvette multifonctions en inox, système d‘écoulement compact à encombrement réduit, 2 x crépine
3 ½'' InFino avec système d'écoulement (bouton tournant de commande) sur la cuve principale
trou pré-perforé à défoncer
Profondeur 190/145 mm


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO LEXA 6 S

Planche à découper en hêtre
massif

Planche à découper en plastique
blanc de qualité

Panier à vaisselle multifonctions
en inox

BLANCO LINUS-S

BLANCO SELECT II 60/2

218 313
€ 101,00 

217 611
€ 114,00 

223 297
€ 144,00 

voir page 288

voir page 325

170

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.

BLANCO LEXA 5 S
SILGRANIT
Centre de lavage moderne pour chaque cuisine
Design harmonieux des contours extérieurs et des rayons de cuve
• Cuve très profonde
• Égouttoir élégant et spacieux avec trop-plein pratique et intégré
• Fonctions de haute qualité : le système d'évacuation InFino - élégamment intégrés et très
faciles à entretenir
• Des accessoires pratiques optionnels disponibles
• Évier réversible
•
•

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique
Compris dans la livraison et le prix

A sous-monter

Réversible

Tous les prix en € HTVA

noir

commande automatique

525 902

€ 711,00

anthracite

commande automatique

524 920

€ 711,00

gris rocher

commande automatique

524 921

€ 711,00

alumétallic

commande automatique

524 922

€ 711,00

blanc

commande automatique

524 924

€ 711,00

jasmin

commande automatique

524 925

€ 711,00

truffe

commande automatique

524 927

€ 711,00

café

commande automatique

524 929

€ 711,00

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
automatique InFino

Dessin technique

Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino avec système d'écoulement
(bouton tournant de commande)

trou pré-perforé à défoncer
Profondeur 190/50 mm


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO LEXA 5 S

Planche à découper en hêtre
massif

Planche à découper en plastique
blanc de qualité

Panier à vaisselle multifonctions
en inox

BLANCO LINUS-S

BLANCO SELECT II 50/2

218 313
€ 101,00 

217 611
€ 114,00 

223 297
€ 144,00 

voir page 288

voir page 327

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.

171

Eviers en
SILGRANIT

500

BLANCO LEXA 45 S
SILGRANIT
Centre de lavage moderne pour chaque cuisine
Design harmonieux des contours extérieurs et des rayons de cuve
• Cuve très profonde
• Égouttoir élégant et spacieux avec transition fluide vers la cuve vide-sauce
• Fonctions de haute qualité : le système d'évacuation InFino - élégamment intégrés et très faciles à
entretenir
• Évier réversible
•
•

450

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique

Eviers en
SILGRANIT

Compris dans la livraison et le prix

Réversible

A sous-monter
Tous les prix en € HTVA

noir

commande automatique

525 900

€ 689,00

anthracite

commande automatique

524 900

€ 689,00

gris rocher

commande automatique

524 901

€ 689,00

alumétallic

commande automatique

524 902

€ 689,00

blanc

commande automatique

524 904

€ 689,00

jasmin

commande automatique

524 905

€ 689,00

truffe

commande automatique

524 907

€ 689,00

café

commande automatique

524 909

€ 689,00

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
automatique InFino

Dessin technique

Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino avec système d'écoulement
(bouton tournant de commande)

trou pré-perforé à défoncer
Profondeur 190/25 mm


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO LEXA 45 S

Planche à découper en hêtre
massif

Planche à découper en plastique
blanc de qualité

Panier à vaisselle multifonctions
en inox

BLANCO LINUS

BLANCO SELECT II 45/2

218 313
€ 101,00 

217 611
€ 114,00 

223 297
€ 144,00 

voir page 291

voir page 327

172

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.

BLANCO LEXA 40 S
SILGRANIT
Centre de lavage moderne pour chaque cuisine
Design harmonieux des contours extérieurs et des rayons de cuve
• Capacité maximale, cuve rectiligne pour meuble sous-évier 40 cm
• Égouttoir élégant et spacieux avec transition fluide vers la cuve vide-sauce
• Fonctions de haute qualité : le système d'évacuation InFino - élégamment intégrés et très faciles à entretenir
• Des accessoires pratiques optionnels disponibles
• Évier réversible
•
•

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique
Compris dans la livraison et le prix

Réversible

A sous-monter
Tous les prix en € HTVA

noir

commande automatique

525 897

€ 592,00

anthracite

commande automatique

524 880

€ 592,00

gris rocher

commande automatique

524 881

€ 592,00

alumétallic

commande automatique

524 882

€ 592,00

blanc

commande automatique

524 884

€ 592,00

jasmin

commande automatique

524 885

€ 592,00

truffe

commande automatique

524 887

€ 592,00

café

commande automatique

524 889

€ 592,00

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
automatique InFino

Dessin technique

Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino avec système d'écoulement
(bouton tournant de commande)

trou pré-perforé à défoncer
Profondeur 190/25 mm


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO LEXA 40 S

Planche à découper en hêtre
massif

Planche à découper en plastique
blanc de qualité

Panier à vaisselle multifonctions
en inox

BLANCO KANO

BLANCO SOLON-IF

218 313
€ 101,00 

217 611
€ 114,00 

223 297
€ 144,00 

voir page 306

voir page 337

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.

173

Eviers en
SILGRANIT

400

BLANCO LEXA 8 S
SILGRANIT
Centre de lavage moderne pour chaque cuisine
Design harmonieux des contours extérieurs et des rayons de cuve
• Cuves spacieuses et symétriques - idéal pour le plaisir de cuisiner prolongé
• Égouttoir élégant et spacieux avec transition fluide vers la cuve vide-sauce
• Fonctions de haute qualité : le système d'évacuation InFino - élégamment intégrés et très
faciles à entretenir
• Évier réversible
•
•

800

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique

Eviers en
SILGRANIT

Compris dans la livraison et le prix

A sous-monter

Réversible

Tous les prix en € HTVA

noir

commande manuelle

525 909

€ 799,00

anthracite

commande manuelle

524 980

€ 799,00

gris rocher

commande manuelle

524 981

€ 799,00

alumétallic

commande manuelle

524 982

€ 799,00

blanc

commande manuelle

524 984

€ 799,00

jasmin

commande manuelle

524 985

€ 799,00

truffe

commande manuelle

524 987

€ 799,00

café

commande manuelle

524 989

€ 799,00

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
InFino manuel

Dessin technique

Système d’écoulement compact à encombrement réduit, 2 x crépine 3 ½'' InFino

trou pré-perforé à défoncer
Profondeur 190/190 mm


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO LEXA 8 S

Planche à découper en hêtre
massif

Planche à découper en plastique
blanc de qualité

Panier à vaisselle multifonctions
en inox

BLANCO LINUS-S

BLANCO SOLON-IF

218 313
€ 101,00 

217 611
€ 114,00 

223 297
€ 144,00 

voir page 288

voir page 337

174

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.

BLANCO METRA 6 S-F
SILGRANIT
Design jeune et rectiligne
Gamme attrayante d'éviers dans la gamme de prix moyen
• La capacité de cuve inégalée offre encore plus d'espace pour faire la vaisselle
• La cuve supplémentaire offre un grand confort
• Le grand égouttoir peut également être utilisé comme plan de travail
• Évier réversible
•
•

mm
Dim. sous-évier

Montage affleurant
Compris dans la livraison et le prix

Réversible

Montage affleurant
sous-plan
Tous les prix en € HTVA

noir

commande automatique, avec accessoires

525 929

€ 901,00

anthracite

commande automatique, avec accessoires

519 113

€ 901,00

gris rocher

commande automatique, avec accessoires

519 118

€ 901,00

alumétallic

commande automatique, avec accessoires

519 114

€ 901,00

blanc

commande automatique, avec accessoires

519 115

€ 901,00

jasmin

commande automatique, avec accessoires

519 116

€ 901,00

café

commande automatique, avec accessoires

519 120

€ 901,00

Dessin technique

Compris dans la livraison et le prix

Cuvette multifonctions en inox

Cuvette en inox, système d’écoulement compact à encombrement réduit, 2 x crépine 3 ½'' avec système
d'écoulement (bouton tournant de commande) pour la cuve principale
trou pré-perforé à défoncer
Profondeur 190/145 mm
Vous pouvez télécharger toutes les mesures de découpes pour toutes
les variantes d’encastrement sur notre site.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO METRA 6 S-F

Panier à vaisselle multifonctions
en inox

Panier à vaisselle avec intégré
support assiettes

Couverture crépine CapFlow

BLANCO ALTA-S Compact

BLANCO SELECT II 60/3

223 297
€ 144,00 

507 829
€ 219,00 

517 666
€ 39,00 

voir page 273

voir page 325

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.

175

Eviers en
SILGRANIT

600

BLANCO METRA XL 6 S-F
SILGRANIT
Design jeune et rectiligne
Gamme attrayante d'éviers dans la gamme de prix moyen
• La capacité de cuve inégalée offre plus d'espace
• L'égouttoir fonctionnel peut également être utilisé comme plan de travail
• Évier réversible et peut être intégré par le dessous dans le plan de travail
•
•

600

mm
Dim. sous-évier

Montage affleurant

Eviers en
SILGRANIT

Compris dans la livraison et le prix

Réversible

Montage affleurant
sous-plan
Tous les prix en € HTVA

noir

commande automatique

525 933

€ 894,00

anthracite

commande automatique

519 150

€ 894,00

gris rocher

commande automatique

518 883

€ 894,00

alumétallic

commande automatique

519 151

€ 894,00

blanc

commande automatique

516 522

€ 894,00

jasmin

commande automatique

516 523

€ 894,00

café

commande automatique

519 157

€ 894,00

Compris dans la livraison et le prix

Dessin technique

Système d‘écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' avec système d'écoulement (bouton
tournant de commande)

trou pré-perforé à défoncer
Profondeur 190 mm
Vous pouvez télécharger toutes les mesures de découpes sur notre
site.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO METRA XL 6 S-F

Cuvette en coin

Panier à vaisselle multifonctions
en inox

Panier à vaisselle avec intégré
support assiettes

BLANCO KANO-S

BLANCO SELECT II 60/2

235 866
€ 60,00 

223 297
€ 144,00 

507 829
€ 219,00 

voir page 305

voir page 325

176

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.

BLANCO METRA 5 S-F
SILGRANIT
Design jeune et rectiligne
Gamme attrayante d'éviers dans la gamme de prix moyen
• La capacité de cuve inégalée offre plus d'espace
• L'égouttoir fonctionnel peut également être utilisé comme plan de travail
• Évier réversible
•
•

mm
Dim. sous-évier

Montage affleurant
Compris dans la livraison et le prix

Réversible

Montage affleurant
sous-plan
Tous les prix en € HTVA

noir

commande automatique

525 921

€ 759,00

anthracite

commande automatique

519 097

€ 759,00

gris rocher

commande automatique

519 102

€ 759,00

alumétallic

commande automatique

519 098

€ 759,00

blanc

commande automatique

519 099

€ 759,00

jasmin

commande automatique

519 100

€ 759,00

café

commande automatique

519 104

€ 759,00

Dessin technique

Compris dans la livraison et le prix
Système d‘écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' avec système d'écoulement (bouton
tournant de commande)

trou pré-perforé à défoncer
Profondeur 190 mm
Vous pouvez télécharger toutes les mesures de découpes pour toutes
les variantes d’encastrement sur notre site


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO METRA 5 S-F

Cuvette en coin

Panier à vaisselle multifonctions
en inox

Panier à vaisselle avec intégré
support assiettes

BLANCO KANO-S

BLANCO SELECT II 50/2

235 866
€ 60,00 

223 297
€ 144,00 

507 829
€ 219,00 

voir page 305

voir page 327

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.

177

Eviers en
SILGRANIT

500

BLANCO METRA 45 S-F
SILGRANIT
Design jeune et rectiligne
Gamme attrayante d'éviers dans la gamme de prix moyen
• La capacité de cuve inégalée offre encore plus d'espace dans les petits espaces
• Égouttoir fonctionnel, peut également être utilisé comme plan de travail, avec écoulement intégré
• Évier réversible
•
•

450

mm
Dim. sous-évier

Montage affleurant

Eviers en
SILGRANIT

Compris dans la livraison et le prix

Réversible

Montage affleurant
sous-plan
Tous les prix en € HTVA

noir

commande automatique

525 917

€ 740,00

anthracite

commande automatique

519 081

€ 740,00

gris rocher

commande automatique

519 086

€ 740,00

alumétallic

commande automatique

519 082

€ 740,00

blanc

commande automatique

519 083

€ 740,00

jasmin

commande automatique

519 084

€ 740,00

café

commande automatique

519 088

€ 740,00

Compris dans la livraison et le prix

Dessin technique

Système d‘écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' avec système d'écoulement (bouton
tournant de commande)

trou pré-perforé à défoncer
Profondeur 190/25 mm
Vous pouvez télécharger toutes les mesures de découpes pour toutes
les variantes d’encastrement sur notre site


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO METRA 45 S-F

Cuvette en coin

Panier à vaisselle multifonctions
en inox

Panier à vaisselle avec intégré
support assiettes

BLANCO KANO

BLANCO SELECT II 45/2

235 866
€ 60,00 

223 297
€ 144,00 

507 829
€ 219,00 

voir page 306

voir page 327

178

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.

BLANCO METRA 6 S
SILGRANIT
Design jeune et rectiligne
Gamme attrayante d'éviers dans la gamme de prix moyen
• La capacité de cuve inégalée offre plus d'espace
• La cuve supplémentaire offre un grand confort
• L'égouttoir fonctionnel peut également être utilisé comme plan de travail
• Conception de bord esthétique plate
• Évier réversible
•
•

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique
Compris dans la livraison et le prix

Réversible

A sous-monter
Tous les prix en € HTVA

noir

commande manuelle

525 927

€ 639,00

anthracite

commande manuelle

513 230

€ 639,00

gris rocher

commande manuelle

518 878

€ 639,00

alumétallic

commande manuelle

513 222

€ 639,00

blanc

commande manuelle

513 223

€ 639,00

jasmin

commande manuelle

513 224

€ 639,00

truffe

commande manuelle

517 355

€ 639,00

café

commande manuelle

515 046

€ 639,00

Dessin technique

Compris dans la livraison et le prix
Système d'écoulement compact à encombrement réduit, 2 x crépine 3 ½''

trou pré-perforé à défoncer
Profondeur 190/145 mm


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO METRA 6 S

Planche à découper en hêtre
massif

Planche à découper en plastique
blanc de qualité

Cuvette multifonctions en inox

BLANCO ALTA-S Compact

BLANCO SELECT II 60/3

218 313
€ 101,00 

217 611
€ 114,00 

217 796
€ 121,00 

voir page 273

voir page 325

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.

179

Eviers en
SILGRANIT

600

BLANCO METRA XL 6 S
SILGRANIT
Design jeune et rectiligne
Gamme attrayante d'éviers dans la gamme de prix moyen
• La capacité de cuve inégalée offre plus d'espace
• L'égouttoir fonctionnel peut également être utilisé comme plan de travail
• Conception de bord esthétique plate
• Évier réversible
•
•

600

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique

Eviers en
SILGRANIT

Compris dans la livraison et le prix

Réversible

A sous-monter
Tous les prix en € HTVA

noir

commande automatique
commande manuelle

525 931
525 930

€ 819,00
€ 748,00

anthracite

commande automatique
commande manuelle

515 286
515 142

€ 819,00
€ 748,00

gris rocher

commande automatique
commande manuelle

518 881
518 880

€ 819,00
€ 748,00

alumétallic

commande automatique
commande manuelle

515 279
515 135

€ 819,00
€ 748,00

blanc

commande automatique
commande manuelle

515 280
515 136

€ 819,00
€ 748,00

jasmin

commande automatique
commande manuelle

515 281
515 137

€ 819,00
€ 748,00

truffe

commande automatique
commande manuelle

517 360
517 359

€ 819,00
€ 748,00

café

commande automatique
commande manuelle

515 287
515 143

€ 819,00
€ 748,00

béton-style

commande automatique
commande manuelle

525 315
525 316

€ 911,00
€ 820,00

Compris dans la livraison et le prix

Dessin technique

Système d‘écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' avec système d'écoulement (bouton
tournant de commande)
ou
Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½''

trou pré-perforé à défoncer
Profondeur 190 mm

Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO METRA XL 6 S

Planche à découper en hêtre
massif

Planche à découper en plastique
blanc de qualité

Cuvette en coin

BLANCO KANO-S

BLANCO SELECT II 60/3

218 313
€ 101,00 

217 611
€ 114,00 

235 866
€ 60,00 

voir page 305

voir page 325

180

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.

BLANCO METRA 5 S
SILGRANIT
Design jeune et rectiligne
Gamme attrayante d'éviers dans la gamme de prix moyen
• La capacité de cuve inégalée offre plus d'espace
• L'égouttoir fonctionnel peut également être utilisé comme plan de travail
• Conception de bord esthétique plate
• Évier réversible
•
•

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique
Compris dans la livraison et le prix

Réversible

A sous-monter
Tous les prix en € HTVA

noir

commande automatique
commande manuelle

525 918
525 919

€ 687,00
€ 616,00

anthracite

commande automatique
commande manuelle

513 044
513 212

€ 687,00
€ 616,00

gris rocher

commande automatique
commande manuelle

518 871
518 872

€ 687,00
€ 616,00

alumétallic

commande automatique
commande manuelle

513 036
513 204

€ 687,00
€ 616,00

blanc

commande automatique
commande manuelle

513 037
513 205

€ 687,00
€ 616,00

jasmin

commande automatique
commande manuelle

513 038
513 206

€ 687,00
€ 616,00

truffe

commande automatique
commande manuelle

517 348
517 349

€ 687,00
€ 616,00

café

commande automatique
commande manuelle

515 041
515 042

€ 687,00
€ 616,00

Compris dans la livraison et le prix

Dessin technique

Système d‘écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' avec système d'écoulement (bouton
tournant de commande)
ou
Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½''

trou pré-perforé à défoncer
Profondeur 190 mm


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO METRA 5 S

Planche à découper en hêtre
massif

Planche à découper en plastique
blanc de qualité

Cuvette en coin

BLANCO KANO-S

BLANCO SELECT II 50/2

218 313
€ 101,00 

217 611
€ 114,00 

235 866
€ 60,00 

voir page 305

voir page 327

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.

181

Eviers en
SILGRANIT

500

BLANCO METRA 45 S
SILGRANIT
Design jeune et rectiligne
Gamme attrayante d'éviers dans la gamme de prix moyen
• La capacité de cuve inégalée offre encore plus d'espace dans les petits espaces
• Égouttoir fonctionnel, peut également être utilisé comme plan de travail, avec écoulement intégré
• Conception de bord esthétique plate
• Évier réversible
•
•

450

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique

Eviers en
SILGRANIT

Compris dans la livraison et le prix

Réversible

A sous-monter
Tous les prix en € HTVA

noir

commande automatique
commande manuelle

525 914
525 915

€ 662,00
€ 598,00

anthracite

commande automatique
commande manuelle

513 035
513 194

€ 662,00
€ 598,00

gris rocher

commande automatique
commande manuelle

518 868
518 869

€ 662,00
€ 598,00

alumétallic

commande automatique
commande manuelle

513 027
513 186

€ 662,00
€ 598,00

blanc

commande automatique
commande manuelle

513 028
513 187

€ 662,00
€ 598,00

jasmin

commande automatique
commande manuelle

513 029
513 188

€ 662,00
€ 598,00

truffe

commande automatique
commande manuelle

517 345
517 346

€ 662,00
€ 598,00

café

commande automatique
commande manuelle

515 038
515 039

€ 662,00
€ 598,00

béton-style

commande automatique
commande manuelle

525 311
525 312

€ 755,00
€ 687,00

Compris dans la livraison et le prix

Dessin technique

Système d‘écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' avec système d'écoulement (bouton
tournant de commande)
ou
Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½''

trou pré-perforé à défoncer
Profondeur 190/25 mm

Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO METRA 45 S

Planche à découper en hêtre
massif

Planche à découper en plastique
blanc de qualité

Cuvette en coin

BLANCO ALTA Compact

BLANCO SELECT II 45/2

218 313
€ 101,00 

217 611
€ 114,00 

235 866
€ 60,00 

voir page 274

voir page 327

182

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.

BLANCO METRA 45 S Compact
SILGRANIT
Design jeune et rectiligne
Gamme attrayante d'éviers dans la gamme de prix moyen
• La capacité de cuve inégalée offre plus d'espace
• Égouttoir compact avec écoulement intégré
• Conception de bord esthétique
• Évier réversible
•
•

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique
Compris dans la livraison et le prix

Réversible

A sous-monter
Tous les prix en € HTVA

noir

commande automatique
commande manuelle

525 913
525 912

€ 496,00
€ 426,00

anthracite

commande automatique
commande manuelle

519 572
519 561

€ 496,00
€ 426,00

gris rocher

commande automatique
commande manuelle

519 573
519 562

€ 496,00
€ 426,00

alumétallic

commande automatique
commande manuelle

519 574
519 563

€ 496,00
€ 426,00

blanc

commande automatique
commande manuelle

519 576
519 565

€ 496,00
€ 426,00

jasmin

commande automatique
commande manuelle

519 577
519 566

€ 496,00
€ 426,00

truffe

commande automatique
commande manuelle

519 580
519 569

€ 496,00
€ 426,00

café

commande automatique
commande manuelle

519 581
519 570

€ 496,00
€ 426,00

Compris dans la livraison et le prix

Dessin technique

Système d‘écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' avec système d'écoulement (bouton
tournant de commande)
ou
Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½''

trou pré-perforé à défoncer
Profondeur 190/25 mm


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO METRA 45 S Compact

Planche à découper en hêtre
massif

Planche à découper en plastique
blanc de qualité

Cuvette en coin

BLANCO ALTA Compact

BLANCO SELECT II 45/2

218 313
€ 101,00 

217 611
€ 114,00 

235 866
€ 60,00 

voir page 274

voir page 327

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.

183

Eviers en
SILGRANIT

450

BLANCO METRA 8 S
SILGRANIT
Design jeune et rectiligne
Gamme attrayante d'éviers dans la gamme de prix moyen
• Utilisation maximale de l'espace grâce à une grande cuve principal et une cuve
supplémentaire
• L'égouttoir fonctionnel peut également être utilisé comme plan de travail
• Conception de bord esthétique plate
• Évier réversible
•
•

800

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique

Eviers en
SILGRANIT

Compris dans la livraison et le prix

Réversible

A sous-monter
Tous les prix en € HTVA

noir

commande manuelle

525 934

€ 711,00

anthracite

commande manuelle

513 071

€ 711,00

gris rocher

commande manuelle

518 884

€ 711,00

alumétallic

commande manuelle

513 063

€ 711,00

blanc

commande manuelle

513 064

€ 711,00

jasmin

commande manuelle

513 065

€ 711,00

truffe

commande manuelle

517 357

€ 711,00

café

commande manuelle

515 048

€ 711,00

Dessin technique

Compris dans la livraison et le prix
Système d'écoulement compact à encombrement réduit, 2 x crépine 3 ½''

trou pré-perforé à défoncer
Profondeur 190/190 mm
Set d'extension du système d'écoulement est disponible en option.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO METRA 8 S

Planche à découper en hêtre
massif

Planche à découper en plastique
blanc de qualité

Cuvette en coin

BLANCO AVONA-S

BLANCO FLEXON II Low 80/3

218 313
€ 101,00 

217 611
€ 114,00 

235 866
€ 60,00 

voir page 269

voir page 331
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.

BLANCO FARON XL 6 S
SILGRANIT
Des éléments de style traditionnels, réinterprétés dans un esprit moderne
Des bords finement profilés caractérisent le design de l'évier et de la planche à
découper
• Les doubles rainures soulignent le caractère campagnard
• Grande cuve XL
• Planche à découper en frêne massif en option, disponible aussi avec motif ornemental,
positionnable de différentes manières sur l'égouttoir et la cuve
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d'évacuation InFino
• Évier réversible
•
•

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique

A sous-monter

Compris dans la livraison et le prix

Réversible

noir

commande manuelle, sans accessoires

525 896

€ 591,00

anthracite

commande manuelle, sans accessoires

524 803

€ 591,00

gris rocher

commande manuelle, sans accessoires

524 804

€ 591,00

alumétallic

commande manuelle, sans accessoires

524 805

€ 591,00

blanc

commande manuelle, sans accessoires

524 807

€ 591,00

jasmin

commande manuelle, sans accessoires

524 808

€ 591,00

truffe

commande manuelle, sans accessoires

524 810

€ 591,00

café

commande manuelle, sans accessoires

524 812

€ 591,00

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
InFino manuel

Tous les prix en € HTVA

Dessin technique

Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino

trou pré-perforé à défoncer
Profondeur 200 mm


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO FARON XL 6 S

Planche à découper en frêne
massif

Planche à découper en frêne
massif avec motif ornemental

BLANCO LIVIA-S

BLANCO SELECT II 60/3

237 118
€ 142,00 

237 591
€ 158,00 

voir page 267

voir page 325

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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Eviers en
SILGRANIT

600

BLANCO ELON XL 6 S-F
SILGRANIT
Evier compact à une cuve - la solution idéale pour les petites cuisines fonctionnelles
Cuve XL pratique et confortable
• Innovant: égouttoir extensible avec le tiroir coulissant en inox
• Evier et accessoires aux formes modernes et arrondies, parfaitement assortis
• Grille multifonctions en inox incluse dans la livraison
• Fonctions de haute qualité : le système d'évacuation InFino - élégamment intégrés et très faciles à
entretenir
• Plage de robinetterie latérale, pratique même en cas de montage devant la fenêtre
•
•

600

mm
Dim. sous-évier

Montage affleurant
Réversible

Tous les prix en € HTVA

noir

commande automatique, avec accessoires

525 884

€ 764,00

anthracite

commande automatique, avec accessoires

524 854

€ 764,00

gris rocher

commande automatique, avec accessoires

524 855

€ 764,00

alumétallic

commande automatique, avec accessoires

524 856

€ 764,00

blanc

commande automatique, avec accessoires

524 857

€ 764,00

jasmin

commande automatique, avec accessoires

524 858

€ 764,00

café

commande automatique, avec accessoires

524 859

€ 764,00

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
automatique InFino

Dessin technique

Grille (en inox)

Grille inox, système d‘écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino avec système
d'écoulement (bouton tournant de commande)
trou pré-perforé à défoncer
Profondeur 190 mm
Vous pouvez télécharger toutes les mesures de découpes pour toutes
les variantes d’encastrement sur notre site.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ELON XL 6 S-F

175

435

Eviers en
SILGRANIT

Compris dans la livraison et le prix

Montage affleurant
sous-plan

73

Cuvette multifonctions en inox

Panier à vaisselle multifonctions
en inox

Panier à vaisselle avec intégré
support assiettes

BLANCO ALTA-S Compact

BLANCO SELECT II XL 60/3
Orga

227 689
€ 110,00 

223 297
€ 144,00 

507 829
€ 219,00 

voir page 273

voir page 324
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.

BLANCO ELON
SILGRANIT
Evier compact à une cuve pour meuble sous-évier 80 cm
Cuve XL pratique et confortable
• Innovant: égouttoir extensible avec le tiroir coulissant en inox
• Evier et accessoires aux formes modernes et arrondies, parfaitement assortis
• Grille multifonctions en inox incluse dans la livraison
• Fonctions de haute qualité : le système d'évacuation InFino - élégamment intégrés et très faciles à
entretenir
• Plage de robinetterie latérale, pratique même en cas de montage devant la fenêtre
•
•

800

600

450

XL 8 S

XL 6 S

45 S

Réversible

Réversible

Réversible

noir

525 885 

525 882 

525 879 

anthracite

524 860 

524 834 

524 814 

gris rocher

524 861 

524 835 

524 815 

alumétallic

524 862 

524 836 

524 816 

blanc

524 864 

524 838 

524 818 

jasmin

524 865 

524 839 

524 819 

truffe

524 867 

524 841 

524 821 

café

524 869 

524 843 

524 823 

Tous les prix en € HTVA

€ 722,00

€ 687,00

€ 535,00

Profondeur

190 mm

190 mm

190 mm

Dim. sous-évier
mm
BLANCO ELON
A sous-monter

Eviers en
SILGRANIT

Bord profilé classique

trou pré-perforé à défoncer

système d’écoulement
automatique InFino

Compris dans la livraison et le prix
Grille inox, système d‘écoulement compact à encombrement réduit,
crépine 3 ½'' InFino avec système d'écoulement (bouton tournant de
commande)

Grille (en inox)

Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ELON

435

175

73

Planche à découper en hêtre
massif

Planche à découper en plastique
blanc de qualité

Cuvette multifonctions en inox

BLANCO LINUS-S

BLANCO SOLON-IF

218 313
€ 101,00 

217 611
€ 114,00 

227 689
€ 110,00 

voir page 288

voir page 337

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO ELON
SILGRANIT
Evier compact à une cuve pour meuble sous-évier 80 cm
Cuve XL pratique et confortable
• Innovant: égouttoir extensible avec le tiroir coulissant en inox
• Evier et accessoires aux formes modernes et arrondies, parfaitement assortis
• Grille multifonctions en inox incluse dans la livraison
• Fonctions de haute qualité : le système d'évacuation InFino - élégamment intégrés et très faciles à
entretenir
• Plage de robinetterie latérale, pratique même en cas de montage devant la fenêtre
•
•

800

600

450

XL 8 S

XL 6 S

45 S

Réversible

Réversible

Réversible

noir

525 886 

525 883 

525 880 

anthracite

524 870 

524 844 

524 824 

gris rocher

524 871 

524 845 

524 825 

alumétallic

524 872 

524 846 

524 826 

blanc

524 874 

524 848 

524 828 

jasmin

524 875 

524 849 

524 829 

truffe

524 877 

524 851 

524 831 

café

524 879 

524 853 

524 833 

Tous les prix en € HTVA

€ 687,00

€ 613,00

€ 504,00

Profondeur

190 mm

190 mm

190 mm

Dim. sous-évier
mm
BLANCO ELON
A sous-monter

Eviers en
SILGRANIT

Bord profilé classique

trou pré-perforé à défoncer

système d’écoulement
InFino manuel

Compris dans la livraison et le prix
Grille inox, système d‘écoulement compact à encombrement réduit,
crépine 3 ½'' InFino

Grille (en inox)

Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ELON

435

175

73

Planche à découper en hêtre
massif

Planche à découper en plastique
blanc de qualité

Cuvette multifonctions en inox

BLANCO LINUS-S

BLANCO SOLON-IF

218 313
€ 101,00 

217 611
€ 114,00 

227 689
€ 110,00 

voir page 288

voir page 337
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.

BLANCO SITY XL 6 S kiwi
SILGRANIT
Évier moderne avec un égouttoir au design innovant
Cuve au volumeXL
• Ensemble d'accessoires attrayants inclus, coloris kiwi
• Accessoires parfaitement assortis à l'évier, tant sur le plan de la forme que de la fonction:
planche à découper SITYPAD flexible, positionnable de différentes manières, et cuvette à
suspendre SITYBox
•
•

600

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique
Compris dans la livraison et le prix

Cuve à droite

noir

commande manuelle, avec accessoires

525 968

€ 586,00

anthracite

commande manuelle, avec accessoires

525 060

€ 586,00

gris rocher

commande manuelle, avec accessoires

525 061

€ 586,00

alumétallic

commande manuelle, avec accessoires

525 062

€ 586,00

blanc

commande manuelle, avec accessoires

525 063

€ 586,00

système d’écoulement
InFino manuel

Dessin technique

Eviers en
SILGRANIT

Compris dans la livraison et le prix

Tous les prix en € HTVA

SITYPad kiwi

SITYBox kiwi

SITYPad kiwi, SITYBox kiwi, système d‘écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino
Profondeur 190 mm


Acc. supplémentaires

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.

BLANCO UNIT avec BLANCO SITY XL 6 S kiwi

BLANCO VIU-S

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

voir page 284

voir page 324
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BLANCO SITY XL 6 S orange
SILGRANIT
Évier moderne avec un égouttoir au design innovant
Cuve au volumeXL
• Ensemble d'accessoires attrayants inclus, coloris orange
• Accessoires parfaitement assortis à l'évier, tant sur le plan de la forme que de la fonction:
planche à découper SITYPAD flexible, positionnable de différentes manières, et cuvette à
suspendre SITYBox
•
•

600

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique
Compris dans la livraison et le prix

Cuve à droite

noir

commande manuelle, avec accessoires

525 967

€ 586,00

anthracite

commande manuelle, avec accessoires

525 056

€ 586,00

gris rocher

commande manuelle, avec accessoires

525 057

€ 586,00

alumétallic

commande manuelle, avec accessoires

525 058

€ 586,00

blanc

commande manuelle, avec accessoires

525 059

€ 586,00

système d’écoulement
InFino manuel

Dessin technique

Eviers en
SILGRANIT

Compris dans la livraison et le prix

Tous les prix en € HTVA

SITYPad orange

SITYBox orange

SITYPad orange, SITYBox orange, système d‘écoulement compact à encombrement réduit, crépine
3 ½'' InFino
Profondeur 190 mm


Acc. supplémentaires

190

BLANCO UNIT avec BLANCO SITY XL 6 S orange

BLANCO VIU-S

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

voir page 284

voir page 324

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.

BLANCO SITY XL 6 S lemon
SILGRANIT
Évier moderne avec un égouttoir au design innovant
Cuve au volumeXL
• Ensemble d'accessoires attrayants inclus, coloris lemon
• Accessoires parfaitement assortis à l'évier, tant sur le plan de la forme que de la fonction:
planche à découper SITYPAD flexible, positionnable de différentes manières, et cuvette à
suspendre SITYBox
•
•

600

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique
Compris dans la livraison et le prix

Cuve à droite

noir

commande manuelle, avec accessoires

525 966

€ 586,00

anthracite

commande manuelle, avec accessoires

525 052

€ 586,00

gris rocher

commande manuelle, avec accessoires

525 053

€ 586,00

alumétallic

commande manuelle, avec accessoires

525 054

€ 586,00

blanc

commande manuelle, avec accessoires

525 055

€ 586,00

système d’écoulement
InFino manuel

Dessin technique

Eviers en
SILGRANIT

Compris dans la livraison et le prix

Tous les prix en € HTVA

SITYPad lemon

SITYBox lemon

SITYPad lemon, SITYBox lemon, système d‘écoulement compact à encombrement réduit, crépine
3 ½'' InFino
Profondeur 190 mm


Acc. supplémentaires

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.

BLANCO UNIT avec BLANCO SITY XL 6 S lemon

BLANCO VIU-S

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

voir page 284

voir page 324

191

BLANCO SITY XL 6 S lava grey
SILGRANIT
Évier moderne avec un égouttoir au design innovant
Cuve au volumeXL
• Ensemble d'accessoires attrayants inclus, coloris lava grey
• Accessoires parfaitement assortis à l'évier, tant sur le plan de la forme que de la fonction:
planche à découper SITYPAD flexible, positionnable de différentes manières, et cuvette à
suspendre SITYBox
•
•

600

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique
Compris dans la livraison et le prix

Cuve à droite

noir

commande manuelle, avec accessoires

525 965

€ 586,00

anthracite

commande manuelle, avec accessoires

525 048

€ 586,00

gris rocher

commande manuelle, avec accessoires

525 049

€ 586,00

alumétallic

commande manuelle, avec accessoires

525 050

€ 586,00

blanc

commande manuelle, avec accessoires

525 051

€ 586,00

système d’écoulement
InFino manuel

Dessin technique

Eviers en
SILGRANIT

Compris dans la livraison et le prix

Tous les prix en € HTVA

SITYPad lava grey

SITYBox lava grey

SITYPad lava grey, SITYBox lava grey, système d‘écoulement compact à encombrement réduit, crépine
3 ½'' InFino
Profondeur 190 mm


Acc. supplémentaires

192

BLANCO UNIT avec BLANCO SITY XL 6 S lava grey

BLANCO VIU-S

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

voir page 284

voir page 324

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.

BLANCO SONA
SILGRANIT
Design moderne et indépendant
Deux vastes cuves de taille identique offrant un confort de rinçage maximal
• Écoulement en SILGRANIT supplémentaire rabaissé et intégré de manière
harmonieuse
• Banc de mitigeur très vaste et mis en valeur
• Pour meuble sous-évier 80 cm
• Évier réversible
•
•

Dim. sous-évier
mm

800

600

600

500

450

BLANCO SONA

8S

6S

XL 6 S

5S

45 S

Réversible

Réversible

Réversible

Réversible

Réversible

noir

525 979 

525 975 

525 977 

525 972 

525 970 

anthracite

519 698 

519 852 

519 689 

519 671 

519 662 

gris rocher

519 699 

519 853 

519 690 

519 672 

519 663 

alumétallic

519 700 

519 854 

519 691 

519 673 

519 664 

blanc

519 701 

519 855 

519 692 

519 674 

519 665 

jasmin

519 702 

519 856 

519 693 

519 675 

519 666 

truffe

519 705 

519 858 

519 696 

519 678 

519 669 

café

519 706 

519 859 

519 697 

519 679 

519 670 

€ 530,00

€ 496,00

€ 521,00

€ 476,00

€ 458,00

190/190 mm

190/120 mm

190 mm

190 mm

190 mm

A sous-monter

Tous les prix en € HTVA
Profondeur

Eviers en
SILGRANIT

Bord profilé classique

trou pré-perforé à défoncer
Remarque: La ½ cuve
servant aussi de trop-plein
ne pourra donc pas être
fermée hermétiquement.
Compris dans la livraison et le prix

commande manuelle
Système d’écoulement
Système d’écoulement
Système d’écoulement
Système d’écoulement
Système d’écoulement
compact à encombrement compact à encombrement compact à encombrement compact à encombrement compact à encombrement
réduit, 2 x crépine 3 ½''
réduit, 2 x crépine 3 ½''
réduit, crépine 3 ½''
réduit, crépine 3 ½''
réduit, crépine 3 ½''


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO SONA

Planche à découper en hêtre
massif

Planche à découper en plastique
blanc de qualité

Panier à vaisselle multifonctions
en inox

BLANCO KANO-S

BLANCO SOLON-IF

218 313
€ 101,00 

217 611
€ 114,00 

223 297
€ 144,00 

voir page 305

voir page 337

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO NAYA 8 S
SILGRANIT
Cuve de dimensions généreuses pour de multiples tâches dans et autour de l’évier
Forme bien pensée qui s’intègre parfaitement au design de la cuisine
• Des rebords continus encadrent la zone d’eau et protègent le plan de travail des
éclaboussures d’eau
• Très résistant pour une utilisation quotidienne grâce aux qualités du matériau Silgranit
•
•

800

mm
Dim. sous-évier

Bord profilé classique

Eviers en
SILGRANIT

Compris dans la livraison et le prix

cuve principale à
gauche

cuve principale à
droite

A sous-monter
Tous les prix en € HTVA

noir

commande manuelle

525 945

525 946

€ 598,00

anthracite

commande manuelle

519 654

525 779

€ 598,00

gris rocher

commande manuelle

519 655

525 780

€ 598,00

alumétallic

commande manuelle

519 656

525 781

€ 598,00

blanc

commande manuelle

519 657

525 783

€ 598,00

jasmin

commande manuelle

519 658

525 784

€ 598,00

truffe

commande manuelle

519 660

525 785

€ 598,00

café

commande manuelle

519 661

525 786

€ 598,00

Dessin technique

Compris dans la livraison et le prix
Système d'écoulement compact à encombrement réduit, 2 x crépine 3 ½''

trou pré-perforé à défoncer
Profondeur 200/200 mm


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO NAYA 8 S

Planche à découper en hêtre
massif

Panier à vaisselle

Planche à découper en plastique
blanc de qualité

BLANCO LINUS-S

BLANCO BOTTON II 30/2

218 313
€ 101,00 

231 693
€ 85,00 

217 611
€ 114,00 

voir page 288

voir page 336
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.

BLANCO ZIA 9 E
SILGRANIT
Design moderne aux lignes épurées
Structure symétrique aux proportions équilibrées
• Cuve centrale très spacieuse aux faibles rayons d'angle
• Égouttoir compact et vide sauce avec trop-plein intégré en SILGRANIT
• Encastrable en solution d‘angle ou en ligne
•
•

900x900

Dim. sous-évier
mm
BLANCO ZIA 9 E
A sous-monter
Bord profilé classique

noir

526 030 

anthracite

514 756 

alumétallic

514 749 

blanc

514 750 

jasmin

514 751 

café

515 073 

Tous les prix en € HTVA

Eviers en
SILGRANIT

Cuve centrale

€ 770,00

Profondeur

180/27 mm

trou pré-perforé à défoncer

Compris dans la livraison et le
prix
Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' avec système d'écoulement (bouton tournant de commande)

commande automatique


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ZIA 9 E

Panier à vaisselle multifonctions
en inox

Panier à vaisselle avec intégré
support assiettes

Couverture crépine CapFlow

BLANCO KANO-S

BLANCO SOLON-IF

223 297
€ 144,00 

507 829
€ 219,00 

517 666
€ 39,00 

voir page 305

voir page 337

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO ZIA
SILGRANIT
Design moderne aux lignes épurées
Contour extérieur rectiligne, caractérisé par un encadrement étroit
• Plage de robinetterie caractéristique agrandissant l‘égouttoir comme ''passepartout''
• Grande cuve principale
• Une cuve supplémentaire avec crépine 3 ½''
• Evier réversible
•
•

600

600

600

500

450

6S

XL 6 S

XL 6 S Compact

5S

45 S

Réversible

Réversible

Réversible

Réversible

Réversible

noir

526 020 

526 023 

526 018 

526 015 

526 012 

anthracite

514 740 

517 558 

523 263 

520 502 

514 724 

alumétallic

514 733 

517 559 

523 265 

520 504 

514 717 

blanc

514 734 

517 561 

523 267 

520 506 

514 718 

jasmin

514 735 

517 562 

523 268 

520 507 

514 719 

café

515 071 

517 567 

523 272 

520 510 

515 069 

€ 583,00

€ 585,00

€ 440,00

€ 557,00

€ 554,00

190/140 mm

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

Dim. sous-évier
mm
BLANCO ZIA
A sous-monter

Eviers en
SILGRANIT

Bord profilé classique

Tous les prix en € HTVA
Profondeur

trou pré-perforé à défoncer

Compris dans la livraison et le prix

commande automatique
Système d’écoulement
compact à encombrement
réduit, 2 x crépine
3 ½'' avec système
d'écoulement (bouton
tournant de commande)
sur la cuve principale

Système d’écoulement
compact à encombrement
réduit, crépine 3 ½'' avec
système d'écoulement
(bouton tournant de
commande)

Système d’écoulement
compact à encombrement
réduit, crépine 3 ½'' avec
système d'écoulement
(bouton tournant de
commande)

Système d’écoulement
compact à encombrement
réduit, crépine 3 ½'' avec
système d'écoulement
(bouton tournant de
commande)

Système d’écoulement
compact à encombrement
réduit, crépine 3 ½'', avec
système d'écoulement
(bouton tournant de
commande)


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ZIA

Planche à découper en hêtre
massif

Planche à découper en plastique
blanc de qualité

Cuvette multifonctions en inox

BLANCO KANO-S

BLANCO SELECT II 60/3

218 313
€ 101,00 

217 611
€ 114,00 

220 736
€ 123,00 

voir page 305

voir page 325
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO ZIA 9 E
SILGRANIT
Design moderne aux lignes épurées
Structure symétrique aux proportions équilibrées
• Cuve centrale très spacieuse aux faibles rayons d'angle
• Égouttoir compact et vide sauce avec trop-plein intégré en SILGRANIT
• Encastrable en solution d‘angle ou en ligne
•
•

900x900

Dim. sous-évier
mm
BLANCO ZIA 9 E
A sous-monter
Bord profilé classique

noir

526 031 

anthracite

514 764 

alumétallic

514 757 

blanc

514 758 

jasmin

514 759 

café

515 074 

Tous les prix en € HTVA

Eviers en
SILGRANIT

Cuve centrale

€ 680,00

Profondeur

180/27 mm

trou pré-perforé à défoncer

Compris dans la livraison et le
prix
Système d'écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½''

commande manuelle


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ZIA 9 E

Panier à vaisselle multifonctions
en inox

Panier à vaisselle avec intégré
support assiettes

Couverture crépine CapFlow

BLANCO KANO-S

BLANCO SOLON-IF

223 297
€ 144,00 

507 829
€ 219,00 

517 666
€ 39,00 

voir page 305

voir page 337

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO ZIA
SILGRANIT
Design moderne aux lignes épurées
Contour extérieur rectiligne, caractérisé par un encadrement étroit
• Plage de robinetterie caractéristique agrandissant l‘égouttoir comme ''passepartout''
• Deux grandes cuves et égouttoir offrant beaucoup de place pour confort
• Evier réversible
•
•

800

600

600

600

500

8S

6S

XL 6 S

XL 6 S Compact

5S

Réversible

Réversible

Réversible

Réversible

Réversible

noir

526 027 

526 021 

526 024 

526 019 

526 016 

anthracite

515 605 

514 748 

517 568 

523 273 

520 511 

alumétallic

515 596 

514 741 

517 569 

523 275 

520 513 

blanc

515 597 

514 742 

517 571 

523 277 

520 515 

jasmin

515 598 

514 743 

517 572 

523 278 

520 516 

café

515 602 

515 072 

517 577 

523 282 

520 519 

€ 496,00

€ 474,00

€ 479,00

€ 401,00

€ 466,00

190/190 mm

190/140 mm

190 mm

190 mm

190 mm

Dim. sous-évier
mm
BLANCO ZIA
A sous-monter

Eviers en
SILGRANIT

Bord profilé classique

Tous les prix en € HTVA
Profondeur

trou pré-perforé à défoncer

Compris dans la livraison et le prix

commande manuelle
Système d'écoulement
Système d'écoulement
Système d'écoulement
Système d'écoulement
Système d’écoulement
compact à encombrement compact à encombrement compact à encombrement compact à encombrement compact à encombrement
réduit, 2 x crépine 3 ½''
réduit, 2 x crépine 3 ½''
réduit, crépine 3 ½''
réduit, crépine 3 ½''
réduit, crépine 3 ½''


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ZIA

Planche à découper en hêtre
massif

Planche à découper en plastique
blanc de qualité

Panier à vaisselle multifonctions
en inox

BLANCO KANO-S

BLANCO SOLON-IF

218 313
€ 101,00 

217 611
€ 114,00 

223 297
€ 144,00 

voir page 305

voir page 337
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO ZIA
SILGRANIT
Design moderne aux lignes épurées
Contour extérieur rectiligne, caractérisé par un encadrement étroit
• Plage de robinetterie caractéristique agrandissant l‘égouttoir comme ''passe-partout''
• Grande cuve
• Evier réversible
•
•

450

450

400

45 S

45 S Compact

40 S

Réversible

Réversible

Réversible

noir

526 013 

526 009 

526 006 

anthracite

514 732 

524 721 

516 918 

alumétallic

514 725 

524 723 

516 919 

blanc

514 726 

524 725 

516 922 

jasmin

514 727 

524 726 

516 923 

café

515 070 

524 730 

516 927 

Tous les prix en € HTVA

€ 451,00

€ 374,00

€ 417,00

Profondeur

190 mm

190 mm

Dim. sous-évier
mm
BLANCO ZIA
A sous-monter

Eviers en
SILGRANIT

Bord profilé classique

190 mm

450
15
335

Compris dans la livraison et le prix

25

trou pré-perforé à défoncer

500

615

commande manuelle
Système d'écoulement compact à
encombrement réduit, crépine 3 ½''

Système d‘écoulement compact à
encombrement réduit, crépine 3 ½''

Système d'écoulement compact à
encombrement réduit, crépine 3 ½''


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ZIA

Planche à découper en hêtre
massif

Planche à découper en plastique
blanc de qualité

Panier à vaisselle multifonctions
en inox

BLANCO KANO

BLANCO BOTTON II 30/2

218 313
€ 101,00 

217 611
€ 114,00 

223 297
€ 144,00 

voir page 306

voir page 336

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO LEGRA
SILGRANIT
Des lignes classiques combinées avec des fonctionnalités modernes
Endroit spacieux avec deux cuves et un égouttoir
• Utilisation confortable et parallèle des deux cuves de taille égale
• Évier réversible
•
•

Dim. sous-évier
mm

800

600

600

600

450

BLANCO LEGRA

8S

6S

XL 6 S

6 S Compact

45 S

Réversible

Réversible

Réversible

Réversible

Réversible

noir

526 088 

526 086 

526 087 

526 085 

526 083 

anthracite

523 163 

522 207 

523 326 

521 302 

522 201 

alumétallic

523 164 

522 208 

523 327 

521 303 

522 202 

blanc

523 165 

522 209 

523 328 

521 304 

522 203 

jasmin

523 166 

522 210 

523 329 

521 305 

522 204 

café

523 168 

522 212 

523 331 

521 307 

522 206 

€ 469,00

€ 426,00

€ 426,00

€ 568,00

€ 378,00

190/190 mm

190/135 mm

190 mm

190/130 mm

190 mm

Eviers en
SILGRANIT

Bord profilé classique

Tous les prix en € HTVA
Profondeur

trou pré-perforé à défoncer
Remarque: La ½ cuve
servant aussi de trop-plein
ne pourra donc pas être
fermée hermétiquement.

Remarque: La ½ cuve
servant aussi de trop-plein
ne pourra donc pas être
fermée hermétiquement.

Compris dans la livraison et le prix

commande manuelle
Système d‘écoulement
Système d‘écoulement
Système d‘écoulement
Système d‘écoulement
Système d‘écoulement
compact à encombrement compact à encombrement compact à encombrement compact à encombrement compact à encombrement
réduit, 2 x crépine 3 ½''
réduit, 2 x crépine 3 ½''
réduit, crépine 3 ½''
réduit, 2 x crépine 3 ½''
réduit, crépine 3 ½''


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO LEGRA

Planche à découper en hêtre
massif

Planche à découper en plastique
blanc de qualité

Panier à vaisselle avec intégré
support assiettes

BLANCO MIDA-S

BLANCO SOLON-IF

218 313
€ 101,00 

217 611
€ 114,00 

507 829
€ 219,00 

voir page 307

voir page 337
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO FAVUM
SILGRANIT
Design fonctionnel et intemporel aux lignes pures
Très grande cuve et grand égouttoir avec trop-plein harmonieusement intégré
• Rayons de cuve serrés pour un volume de remplissage maximal
• Utilisation optimale du faible encombrement (86 x 43,5 cm)
• Réversible
•
•

Dim. sous-évier
mm

600

450

BLANCO FAVUM

XL 6 S

45 S

Réversible

Réversible

noir

526 082 

526 081 

anthracite

524 233 

524 227 

alumétallic

524 234 

524 228 

blanc

524 235 

524 229 

jasmin

524 236 

524 230 

café

524 238 

524 232 

Tous les prix en € HTVA

€ 396,00

€ 352,00

Profondeur

180 mm

180 mm

Compris dans la livraison et le
prix
Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½''

Eviers en
SILGRANIT

Bord profilé classique

commande manuelle


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO FAVUM

Planche à découper en hêtre

BLANCO MIDA-S

BLANCO BOTTON Pro 60/3
Manuel

225 685
€ 108,00 

voir page 307

voir page 335

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO FAVOS
SILGRANIT
Design fonctionnel et lignes sobres
Large cuve avec trop-plein et surface d'égouttement
• Réversible
•
•

Dim. sous-évier
mm

600

450

450

BLANCO FAVOS

6S

45 S

Mini

Réversible

Réversible

Réversible

noir

526 080 

526 079 

526 078 

anthracite

519 075 

516 617 

518 186 

alumétallic

519 076 

516 618 

518 184 

blanc

521 416 

521 410 

521 404 

jasmin

521 417 

521 411 

521 405 

café

519 079 

516 620 

518 188 

€ 365,00

€ 325,00

€ 301,00

180/90 mm

160 mm

180 mm

Eviers en
SILGRANIT

Bord profilé classique

Tous les prix en € HTVA
Profondeur

trou pré-perforé à défoncer

Compris dans la livraison et le prix

commande manuelle
Système d’écoulement compact à
encombrement réduit, crépine 3 ½'' et 1 ½''

Système d’écoulement compact à
encombrement réduit, crépine 3 ½''

Système d’écoulement compact à
encombrement réduit, crépine 3 ½''


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO FAVOS

Planche à découper en hêtre

BLANCO MIDA-S

BLANCO BOTTON Pro 60/3
Manuel

225 685
€ 108,00 

voir page 307

voir page 335
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

CLASSIQUE. INTEMPOREL.
ESTHÉTIQUE.

Les éviers en acier inoxydable sont intemporels et élégants, et souvent le matériau préféré des cuisinistes. Outre ses
propriétés idéales pour la préparation des aliments et le nettoyage des plats, l'acier inoxydable offre également de nombreuses
options de design et de caractéristiques produit, telles que des coins arrondis ou étroits, différentes profondeurs de cuve et
formes d'évier. Une large gamme de styles offre des possibilités infinies de trouver l'évier adapté à chaque cuisine, tandis que les
tons neutres de l'acier inoxydable s'harmonisent parfaitement avec tous les environnements de cuisine.

L'acier inoxydable est un expert en hygiène, sa surface
est lisse, résistante et exempte de pores, ce qui le rend
exceptionnellement facile à nettoyer. La qualité supérieure
de l'acier inoxydable BLANCO rend nos éviers sûrs pour une
utilisation alimentaire. Il présente également une résistance
naturelle aux taches et aux acides domestiques courants,
comme le café, le thé, les fruits et les légumes. Préparation
des aliments sur sa surface, sans entretien.

L'acier inoxydable est robuste. Pour éviter la casse si de la
vaisselle ou des vases devaient tomber dessus. Placer des
ustensiles de cuisine chauds ou verser de l'eau bouillante
dans l'évier n'affectera pas la surface résistante à la chaleur.
Avec un minimum d'entretien, les éviers en acier inoxydable
conserveront leur brillance et fonctionneront parfaitement
pendant plusieurs décennies.
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Eviers en acier
inoxydable

Éviers et cuves en acier inoxydable.

CLARONLINE.

Eviers en acier
inoxydable

Design en acier inoxydable pur et élégant.

La gamme BLANCO CLARON, au design élégant et épuré, allie fonctionnalité et esthétique de manière inédite.
La gamme des éviers et cuves, avec des rayons d’angles étonnants de seulement 10 mm est ideale pour un montage
par le haut, à sous-monter mais également pour un montage affleurant.
Disponibles en plusieurs combinaisons de cuves, avec ou sans banc de mitigeur, en acier inoxydable brillant et Durinox.

Grande cuve CLARON avec bord IF,
encastrement classique par le haut.

204

Cuve CLARON Durinox avec plage de
robinetterie et commande de vidage
automatique PushControl.

CLARON cuves à sous-monter,
disponibles en différents formats et en
deux finitions.

BLANCO FLOW
Acier inoxydable
Évier à encastrer aux liaisons fluides entre les surfaces d’égouttage et la cuve
centrale
• Grande cuve de taille XL faite main, la BLANCO CLARON 500
• Proportions harmonieuses des surfaces d’égouttage et de la cuve
• Bord plat IF pour un encastrement élégant quasi à fleur ou à fleur
• Système d'évacuation InFino avec PushControl – la commande de vidange automatique plate
et intuitive
•

Dim. sous-évier
mm

600

500

BLANCO FLOW

XL 6 S-IF

5 S-IF

Cuve à droite

Cuve centrale

521 640 

521 637 

€ 2155,00

€ 2301,00

190 mm

190 mm

Bord IF extra-plat

brillant
Tous les prix en € HTVA
Profondeur

Rayon

système d’écoulement
automatique InFino

Eviers en acier
inoxydable

Compris dans la livraison et le
prix
Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino avec système d'écoulement (PushControl), set de fixation


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO FLOW

Planche à découper en verre de
sécurité blanc

Cuvette en inox

Egouttoir pliable

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

225 333
€ 186,00 

219 649
€ 261,00 

238 482
€ 93,00 

voir page 264

voir page 324

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO CLARON 8 S-IF
Acier inoxydable
Évier encastrable avec transitions parfaites des rayons aux lignes droites
Design pur et élégant avec des rayons de cuve de 10 mm seulement
• Système d'évacuation InFino avec PushControl – la commande de vidange
automatique plate et intuitive
• Bord plat IF
• Plage arrière large et renforcée pour une grande stabilité de
la robinetterie
•
•

800

mm
Dim. sous-évier

Bord IF extra-plat
Compris dans la livraison et le prix

Acier inoxydable

cuve principale à
gauche

cuve principale à
droite

521 652

521 651

commande automatique

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
automatique InFino

Tous les prix en € HTVA
€ 2509,00

Dessin technique

Système d’écoulement compact à encombrement réduit, raccord d'écoulement, 2 x crépine 3 ½'' InFino
avec système d'écoulement (PushControl) pour 1 cuve, set de fixation

Eviers en acier
inoxydable

Profondeur 190/190 mm
Aucun percement supplémentaire n’est possible sur ce modèle. Si
l’installation d’un distributeur de détergent est souhaitée, ce-dernier
doit être positionné au lieu de la commande de vidange. Le panier de
bonde doit être remplacé par un panier de bonde manuel.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO CLARON 8 S-IF

Deux TOP-Rails

Planche à découper en noyer

Egouttoir pliable

BLANCO LINEE-S

BLANCO FLEXON II Low 80/3

235 906
€ 131,00 

223 074
€ 320,00 

238 482
€ 93,00 

voir page 264

voir page 331
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO CLARON 6 S-IF
Acier inoxydable
Évier encastrable avec transitions parfaites des rayons aux lignes droites
Design pur et élégant avec des rayons de cuve de 10 mm seulement
• Système d'évacuation InFino avec PushControl – la commande de vidange
automatique plate et intuitive
• Bord plat IF
• Plage arrière large et renforcée pour une grande stabilité de
la robinetterie
•
•

600

mm
Dim. sous-évier

Bord IF extra-plat
Compris dans la livraison et le prix

Acier inoxydable

cuve principale à
gauche

cuve principale à
droite

521 646

521 645

commande automatique

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
automatique InFino

Tous les prix en € HTVA
€ 2396,00

Dessin technique

Système d'écoulement compact à encombrement réduit, raccord d'écoulement, 2 x crépine 3 ½'' InFino
avec système d'écoulement (PushControl) pour la cuve principale, set de fixation

Eviers en acier
inoxydable

Profondeur 190/130 mm
Aucun percement supplémentaire n’est possible sur ce modèle. Si
l’installation d’un distributeur de détergent est souhaitée, ce-dernier
doit être positionné au lieu de la commande de vidange. Le panier de
bonde doit être remplacé par un panier de bonde manuel.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO CLARON 6 S-IF

Deux TOP-Rails

Planche à découper en noyer

Egouttoir pliable

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

235 906
€ 131,00 

223 074
€ 320,00 

238 482
€ 93,00 

voir page 264

voir page 324

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO CLARON 5 S-IF
Acier inoxydable
Évier encastrable avec transitions parfaites des rayons aux lignes droites
Design pur et élégant avec des rayons de cuve de 10 mm seulement
• Système d'évacuation InFino avec PushControl – la commande de vidange
automatique plate et intuitive
• Bord plat IF
• Plage arrière large et renforcée pour une grande stabilité de
la robinetterie
•
•

500

mm
Dim. sous-évier

Bord IF extra-plat
Compris dans la livraison et le prix

Acier inoxydable

Cuve à gauche

Cuve à droite

521 626

521 625

commande automatique

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
automatique InFino

Tous les prix en € HTVA
€ 1769,00

Dessin technique

Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino avec système d'écoulement
(PushControl), set de fixation

Eviers en acier
inoxydable

Profondeur 190 mm
Aucun percement supplémentaire n’est possible sur ce modèle. Si
l’installation d’un distributeur de détergent est souhaitée, ce-dernier
doit être positionné au lieu de la commande de vidange. Le panier de
bonde doit être remplacé par un panier de bonde manuel.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO CLARON 5 S-IF

Deux TOP-Rails

Planche à découper en noyer

Egouttoir pliable

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 50/3

235 906
€ 131,00 

223 074
€ 320,00 

238 482
€ 93,00 

voir page 264

voir page 327
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO CLARON 4 S-IF
Acier inoxydable
Évier encastrable avec transitions parfaites des rayons aux lignes droites
Design pur et élégant avec des rayons de cuve de 10 mm seulement
• Système d'évacuation InFino avec PushControl – la commande de vidange automatique plate
et intuitive
• Bord plat IF
• Plage arrière large et renforcée pour une grande stabilité de la robinetterie
•
•

400

mm
Dim. sous-évier

Bord IF extra-plat
Compris dans la livraison et le prix

Acier inoxydable

Cuve à gauche

Cuve à droite

521 624

521 623

commande automatique

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
automatique InFino

Tous les prix en € HTVA
€ 1367,00

Dessin technique

Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino avec système d'écoulement
(PushControl), set de fixation

Eviers en acier
inoxydable

Profondeur 190 mm
Aucun percement supplémentaire n’est possible sur ce modèle. Si
l’installation d’un distributeur de détergent est souhaitée, ce-dernier
doit être positionné au lieu de la commande de vidange. Le panier de
bonde doit être remplacé par un panier de bonde manuel.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO CLARON 4 S-IF

Planche à découper en noyer

Cuvette en inox

Egouttoir pliable

BLANCO LINEE-S

BLANCO SOLON-IF

223 074
€ 320,00 

219 649
€ 261,00 

238 482
€ 93,00 

voir page 264

voir page 337

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO DIVON II 8 S-IF
Acier inoxydable
Evier de forme attrayante
Géométrie parfaite
• Lignes claires et rayons d'angle élégants de 10 mm
• Utilisation optimale de la capacité et surface de l'évier
• Ligne qui correspond aux exigences de chaque planification
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d'évacuation
BLANCO InFino - élégamment intégrés et très faciles à entretenir
•
•

800

mm
Dim. sous-évier

Bord IF extra-plat
Compris dans la livraison et le prix

brillant

Cuve à gauche

Cuve à droite

521 664

521 665

commande automatique

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
automatique InFino

Tous les prix en € HTVA
€ 1471,00

Dessin technique

Système d'écoulement compact à encombrement réduit, 2 x crépine 3 ½'' InFino avec système
d'écoulement (bouton tournant de commande) pour 1 cuve

Profondeur 195/195 mm
Aucun percement supplémentaire n’est possible sur ce modèle.
Si l’installation d’un distributeur de détergent est souhaitée, ce-dernier
doit être positionné au lieu de la commande de vidange. Le panier de
bonde doit être remplacé par un panier de bonde manuel.

Eviers en acier
inoxydable

N'hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de
vous conseiller. Le numéro d’article du panier de bonde manuel est
disponible sur demande.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO DIVON II 8 S-IF

Planche à découper en verre de
sécurité

Cuvette multifonctions en inox

Egouttoir pliable

BLANCO LINEE-S

BLANCO FLEXON II Low 80/3

230 970
€ 213,00 

231 396
€ 176,00 

238 483
€ 104,00 

voir page 264

voir page 331
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO DIVON II 6 S-IF
Acier inoxydable
Evier de forme attrayante
Géométrie parfaite
• Lignes claires et rayons d'angle élégants de 10 mm
• Utilisation optimale de la capacité et surface de l'évier
• Ligne qui correspond aux exigences de chaque planification
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d'évacuation
BLANCO InFino - élégamment intégrés et très faciles à entretenir
• Large gamme d’accessoires: cuvette multifonctions en inox compris dans la livraison
•
•

600

mm
Dim. sous-évier

Bord IF extra-plat

brillant

Compris dans la livraison et le prix

Cuve à gauche

Cuve à droite

commande automatique, avec cuvette

521 661

521 662

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
automatique InFino

Tous les prix en € HTVA
€ 1358,00

Dessin technique

Cuvette multifonctions en inox

Cuvette multifonctions en inox (également accrochable dans la cuve principale), système d'écoulement
compact à encombrement réduit, 2 x crépine 3 ½'' InFino avec système d'écoulement (bouton tournant de
commande) pour la cuve principale

N'hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de
vous conseiller. Le numéro d’article du panier de bonde manuel est
disponible sur demande.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO DIVON II 6 S-IF

Planche à découper en verre de
sécurité

Egouttoir pliable

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

230 970
€ 213,00 

238 483
€ 104,00 

voir page 264

voir page 324

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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Eviers en acier
inoxydable

Profondeur 195/135 mm
Aucun percement supplémentaire n’est possible sur ce modèle.
Si l’installation d’un distributeur de détergent est souhaitée, ce-dernier
doit être positionné au lieu de la commande de vidange. Le panier de
bonde doit être remplacé par un panier de bonde manuel.

BLANCO DIVON II 5 S-IF
Acier inoxydable
Evier de forme attrayante
Géométrie parfaite
• Lignes claires et rayons d'angle élégants de 10 mm
• Utilisation optimale de la capacité et surface de l'évier
• Ligne qui correspond aux exigences de chaque planification
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d'évacuation
BLANCO InFino - élégamment intégrés et très faciles à entretenir
•
•

500

mm
Dim. sous-évier

Bord IF extra-plat
Compris dans la livraison et le prix

brillant

Cuve à gauche

Cuve à droite

521 659

521 660

commande automatique

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
automatique InFino

Tous les prix en € HTVA
€ 1120,00

Dessin technique

Système d'écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino avec système d'écoulement
(bouton tournant de commande)

Profondeur 195 mm
Aucun percement supplémentaire n’est possible sur ce modèle.
Si l’installation d’un distributeur de détergent est souhaitée, ce-dernier
doit être positionné au lieu de la commande de vidange. Le panier de
bonde doit être remplacé par un panier de bonde manuel.

Eviers en acier
inoxydable

N'hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de
vous conseiller. Le numéro d’article du panier de bonde manuel est
disponible sur demande.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO DIVON II 5 S-IF

Planche à découper en verre de
sécurité

Cuvette multifonctions en inox

Egouttoir pliable

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 50/2

230 970
€ 213,00 

231 396
€ 176,00 

238 483
€ 104,00 

voir page 264

voir page 327
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO DIVON II 45 S-IF
Acier inoxydable
Evier de forme attrayante
Géométrie parfaite
• Lignes claires et rayons d'angle élégants de 10 mm
• Utilisation optimale de la capacité et surface de l'évier
• Ligne qui correspond aux exigences de chaque planification
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d'évacuation BLANCO
InFino - élégamment intégrés et très faciles à entretenir
•
•

450

mm
Dim. sous-évier

Bord IF extra-plat
Compris dans la livraison et le prix

brillant

Cuve à gauche

Cuve à droite

521 657

521 658

commande automatique

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
automatique InFino

Tous les prix en € HTVA
€ 1018,00

Dessin technique

Système d'écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino avec système d'écoulement
(bouton tournant de commande)

N'hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de
vous conseiller. Le numéro d’article du panier de bonde manuel est
disponible sur demande.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO DIVON II 45 S-IF

Planche à découper en verre de
sécurité

Cuvette multifonctions en inox

Egouttoir pliable

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 45/2

230 970
€ 213,00 

231 396
€ 176,00 

238 483
€ 104,00 

voir page 264

voir page 327

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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Eviers en acier
inoxydable

Profondeur 195 mm
Aucun percement supplémentaire n’est possible sur ce modèle.
Si l’installation d’un distributeur de détergent est souhaitée, ce-dernier
doit être positionné au lieu de la commande de vidange. Le panier de
bonde doit être remplacé par un panier de bonde manuel.

BLANCODELTA-IF
Acier inoxydable
Cuve trapézoïdale ergonomique (plus large à l'avant)
Longue diagonale, pratique pour le nettoyage des plaques de four
• Niveau d'eau maximum en raison du débordement dans la cuve supplémentaire
• Égouttoir et zone de travail encastré
• Grande cuve supplémentaire avec cuvette en acier inoxydable
• Possibilité d’encastrement dans un plan de travail de 65 cm de large dans un élément de cuisine
• Système d‘évacuation InFino - élégamment intégré et facile à entretenir
•
•

900x900

mm
Dim. sous-évier

brillant
Compris dans la livraison et le prix

Bord IF extra-plat
Compris dans la livraison et le prix

Cuve à gauche

commande automatique, avec cuvette

523 667

système d’écoulement
automatique InFino

Tous les prix en € HTVA
€ 1437,00

Dessin technique

Cuvette (en inox)

Cuvette perforée en inox, système d’écoulement compact à encombrement réduit, 2 x 3 ½'' et 1 x
1 ½'' crépine InFino avec système d'écoulement (bouton tournant de commande) sur la cuve principale

Eviers en acier
inoxydable

Profondeur 185/130 mm
Remarque: sous-évier de 70 cm requis.
Pour montage en angle, ce modèle ne peut être installé que sur un plan
de travail d'au moins 65 cm de profondeur.
Pour profiter de manière optimale des avantages de cet évier, nous
recommandons les mitigeurs BLANCO avec douchette extractible.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCODELTA-IF

Planche à découper en hêtre

BLANCO CARENA-S

BLANCO SOLON-IF

513 484
€ 117,00 

voir page 282

voir page 337
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO AXIS III 6 S-IF Edition
Acier inoxydable
Cuve esthétique à fond large aux contours accentués
Cuve élégante et généreuse avec fond aux contours marqués offrant une surface
maximale pour accueillir en toute sécurité verres et objets volumineux
• Enchaînement fluide et ergonomique des tâches sur deux axes
• Cuvette multifonctions positionnable librement dans la cuve principale et plateau multi-usages
• Édition avec de nombreux extras inclus - planche à découper de haute qualité en noyer,
cuvette multifonctionelle en complément parfait à la cuve
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d'évacuation InFino
- élégamment intégrés et très faciles à entretenir
•
•

600

mm
Dim. sous-évier

Bord IF extra-plat
Compris dans la livraison et le prix

Cuve à gauche

Cuve à droite

522 107

522 106

commande automatique, avec
accessoires

brillant
Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
automatique InFino

Tous les prix en € HTVA
€ 1262,00

Dessin technique
1000
125

Planche à découper en noyer, cuvette et petit plateau multifonctionnels en inox (également accrochables
dans la cuve principale), système d‘écoulement compact à encombrement réduit, 2 x crépine 3 ½'' InFino
avec système d'écoulement (bouton tournant de commande) pour la cuve principale

340
555

510

340

52

Plateau (en inox)

420

Cuvette multifonctions en inox

45

Planche à découper en noyer

65

180
43

Eviers en acier
inoxydable

Profondeur 190/130 mm
Vous pouvez télécharger toutes les mesures de découpes pour toutes
les variantes d’encastrement sur notre site.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO AXIS III 6 S-IF Edition

Panier à vaisselle avec intégré
support assiettes

BLANCOCULINA-S Mini

BLANCO SELECT II 60/2 Orga

507 829
€ 219,00 

voir page 263

voir page 324

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO AXIS III 6 S-IF
Acier inoxydable
Cuve esthétique à fond large aux contours accentués
Cuve élégante et généreuse avec fond aux contours marqués offrant une surface
maximale pour accueillir en toute sécurité verres et objets volumineux
• Enchaînement fluide et ergonomique des tâches sur deux axes
• Planche à découper en verre coulissante permettant de travailler directement dans les
casseroles et plats de cuisson
• Cuvette multifonctions positionnable librement dans la cuve principale
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d'évacuation InFino
- élégamment intégrés et très faciles à entretenir
•
•

600

mm
Dim. sous-évier

Bord IF extra-plat
Compris dans la livraison et le prix

Cuve à gauche

Cuve à droite

522 105

522 104

commande automatique, avec
accessoires

brillant
Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
automatique InFino

Tous les prix en € HTVA
€ 984,00

Dessin technique
1000
125

Planche à découper en verre de sécurité, cuvette multifonctions en inox (également accrochable dans la
cuve principale), système d’écoulement compact à encombrement réduit, 2 x crépine 3 ½'' InFino avec
système d'écoulement (bouton tournant de commande) pour la cuve principale

340
555

510

340

52

420

Planche à découper en verre de
sécurité blanc

45

Cuvette multifonctions en inox

65

180
43

Eviers en acier
inoxydable

Profondeur 190/130 mm
Vous pouvez télécharger toutes les mesures de découpes pour toutes
les variantes d’encastrement sur notre site.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO AXIS III 6 S-IF

Support de découpe polyvalent

Panier à vaisselle avec intégré
support assiettes

BLANCOCULINA-S Mini

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

225 469
€ 14,00 

507 829
€ 219,00 

voir page 263

voir page 324
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO AXIS III 5 S-IF
Acier inoxydable
Cuve esthétique à fond large aux contours accentués
Cuve élégante et généreuse avec fond aux contours marqués offrant une surface
maximale pour accueillir en toute sécurité verres et objets volumineux
• Bac vide-sauce supplémentaire pratique avec insert inox
• Enchaînement fluide et ergonomique des tâches sur deux axes
• Planche à découper coulissante en verre permettant de travailler directement dans les casseroles
et plats de cuisson
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d'évacuation InFino élégamment intégrés et très faciles à entretenir
•
•

500

mm
Dim. sous-évier

Bord IF extra-plat
Compris dans la livraison et le prix

brillant

Réversible

commande automatique, avec accessoires

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
automatique InFino

Tous les prix en € HTVA
€ 881,00

522 103
Dessin technique
915

340

280
48

420

97

Planche à découper coulissante en verre de sécurité, cuvette en inox, système d’écoulement compact à
encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino et crépine 1 ½'' InFino avec système d'écoulement (bouton
tournant de commande) pour la cuve principale

45

Planche à découper en verre de
sécurité blanc

115

Cuvette (en inox)

510

87

165

Eviers en acier
inoxydable

Profondeur 190/60 mm
Vous pouvez télécharger toutes les mesures de découpes pour toutes
les variantes d’encastrement sur notre site.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO AXIS III 5 S-IF

Support de découpe polyvalent

Cuvette multifonctions en inox

Panier à vaisselle avec intégré
support assiettes

BLANCO ALTA-S Compact Vario

BLANCO SELECT II 50/3

225 469
€ 14,00 

224 787
€ 202,00 

507 829
€ 219,00 

voir page 271

voir page 327

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO AXIS III 45 S-IF
Acier inoxydable
Cuve esthétique à fond large aux contours accentués
Cuve élégante et généreuse avec fond aux contours marqués offrant une surface
maximale pour accueillir en toute sécurité verres et objets volumineux
• Enchaînement fluide et ergonomique des tâches sur deux axes
• Planche à découper coulissante permettant de travailler directement dans les casseroles et plats de
cuisson
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d'évacuation InFino élégamment intégrés et très faciles à entretenir
•
•

mm
Dim. sous-évier

Bord IF extra-plat
Compris dans la livraison et le prix

brillant

Réversible

commande automatique, avec accessoires

Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
automatique InFino

Tous les prix en € HTVA
€ 846,00

522 102
Dessin technique
860

340

41

420

50

Planche à découper coulissante en verre de sécurité, système d’écoulement compact à encombrement
réduit, crépine 3 ½'' InFino avec système d'écoulement (bouton tournant de commande) pour la cuve
principale

45

Planche à découper en verre de
sécurité blanc

276

510

63

117

450

109

Eviers en acier
inoxydable

Profondeur 190/40 mm
Vous pouvez télécharger toutes les mesures de découpes pour toutes
les variantes d’encastrement sur notre site.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO AXIS III 45 S-IF

Support de découpe polyvalent

Cuvette multifonctions en inox

Panier à vaisselle avec intégré
support assiettes

BLANCO ALTA-S Compact Vario

BLANCO SELECT II 45/2

225 469
€ 14,00 

224 787
€ 202,00 

507 829
€ 219,00 

voir page 271

voir page 327
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF
Acier inoxydable
Design élégant et moderne composé d'éléments multifonctions
Design moderne assorti d'un rayon et d'un axe sobres avec trop-plein masqué
C-overflowet le système d`évacuation InFino - élégamment intégrés et très faciles
à entretenir
• Grande capacité de cuve et surface utile optimale
• Plage de robinetterie latérale - facilement accessible et idéale pour une installation devant une
fenêtre
• Planche à découper en verre bleu nuit mat coulissante disponible en option
•
•

600

mm
Dim. sous-évier

Bord IF extra-plat
Compris dans la livraison et le prix

Cuve à gauche

Cuve à droite

523 000

522 999

commande automatique, avec
accessoires

brillant
Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
automatique InFino

Tous les prix en € HTVA
€ 935,00

Dessin technique

Cuvette multifonctions en inox

Cuvette multifonctions, système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino avec
système d'écoulement (bouton tournant de commande)

Eviers en acier
inoxydable

Profondeur 215 mm
Vous pouvez télécharger toutes les mesures de découpes pour toutes
les variantes d’encastrement sur notre site.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ANDANO XL 6 S-IF

Planche à découper en verre de
sécurité finition bleu nuit velour mat

Deux TOP-Rails

BLANCOCULINA-S Mini

BLANCO SELECT II 60/4 Orga

232 846
€ 210,00 

235 906
€ 131,00 

voir page 263

voir page 324

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact
Acier inoxydable
Design élégant et moderne composé d'éléments multifonctions
Version compacte offrant un confort inégalé dans les petits espaces
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d‘évacuation
InFino - élégamment intégrés et très faciles à entretenir
• Grande capacité de cuve et surface de fond optimale utile
• La cuvette s'intègre parfaitement dans le design de l'évier
• Planche à découper en verre bleu nuit mat coulissante disponible en option
•
•

600

mm
Dim. sous-évier

Bord IF extra-plat
Compris dans la livraison et le prix

Cuve à gauche

Cuve à droite

523 002

523 001

commande automatique, avec
accessoires

brillant
Compris dans la livraison et le prix

système d’écoulement
automatique InFino

Tous les prix en € HTVA
€ 889,00

Dessin technique

Cuvette multifonctions en inox

Cuvette multifonctions, système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino avec
système d'écoulement (bouton tournant de commande)

Eviers en acier
inoxydable

Profondeur 215 mm
Vous pouvez télécharger toutes les mesures de découpes pour toutes
les variantes d’encastrement sur notre site.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact

Planche à découper en verre de
sécurité finition bleu nuit velour mat

Deux TOP-Rails

BLANCOCULINA-S Mini

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

232 846
€ 210,00 

235 906
€ 131,00 

voir page 263

voir page 324
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO CLASSIC Pro
Acier inoxydable
Un style intemporel et équilibré: une cuve principale au contour clair
Bord plat IF pour un encastrement à fleur ou un montage par le dessus
• Une cuve spacieuse, pouvant recevoir la cuvette multi fonctions
• Évier réversible
• Avec cuve supplémentaire pratique centrale
• Une large gamme d'accessoires en option
• Système d‘évacuation InFino - élégamment intégré et facile à entretenir
•
•

Dim. sous-évier
mm
BLANCO CLASSIC Pro

600

500

450

6 S-IF

5 S-IF

45 S-IF

Réversible

Réversible

Réversible

523 665 

523 663 

523 661 

€ 796,00

€ 657,00

€ 555,00

185/150 mm

185/55 mm

185 mm

Bord IF extra-plat

brillant
Tous les prix en € HTVA
Profondeur

Vous pouvez télécharger toutes les
mesures de découpes pour toutes
les variantes d’encastrement sur
notre site

commande automatique
Cuvette en inox, système d’écoulement
compact à encombrement réduit, 2 x crépine
3 ½'' InFino avec système d'écoulement
(bouton tournant de commande) sur la cuve
principale

Plateau en inox, système d’écoulement
compact à encombrement réduit, crépine
3 ½'' InFino avec système d'écoulement
(bouton tournant de commande)

Système d’écoulement compact à
encombrement réduit, crépine 3 ½'' InFino
avec système d'écoulement (bouton tournant
de commande)


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO CLASSIC Pro

540

260

Panier à vaisselle avec intégré
support assiettes

Planche à découper en plastique
blanc de qualité

Planche à découper en hêtre

BLANCO TIVO-S

BLANCO SELECT II 60/2 Orga

507 829
€ 219,00 

210 521
€ 117,00 

225 362
€ 128,00 

voir page 298

voir page 324

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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Eviers en acier
inoxydable

Compris dans la livraison et le prix

BLANCO CLASSIMO
Acier inoxydable
Design classique interprété de façon moderne
Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système
d‘évacuation InFino - élégamment intégrés et très faciles à entretenir
• Deux grandes cuves et un grand égouttoir pour un confort de rinçage optimal
• Bord IF plat et élégant pour montage affleurant ou pour montage classique par le haut
• Évier réversible
•
•

Dim. sous-évier
mm
BLANCO CLASSIMO

800

600

600

600

450

8 S-IF

6 S-IF

6 S-IF

XL 6 S-IF

45 S-IF

Réversible

Réversible

Réversible

Réversible

Réversible

525 332 

525 329 

525 328 

525 327 

525 330 

€ 601,00

€ 610,00

€ 547,00

€ 515,00

€ 429,00

205/205 mm

205/145 mm

205/145 mm

205 mm

205 mm

Bord IF extra-plat

satiné
Tous les prix en € HTVA
Profondeur

Compris dans la livraison et le prix

commande automatique

Eviers en acier
inoxydable

Système d‘écoulement
compact à encombrement
réduit, 2 x crépine
3 ½'' InFino avec
système d'écoulement
(PushControl) pour 1 cuve

Cuvette en inox, système
d‘écoulement compact à
encombrement réduit, 2 x
crépine 3 ½'' InFino avec
système d'écoulement
(PushControl) sur la cuve
principale

Système d‘écoulement
compact à encombrement
réduit, 2 x crépine
3 ½'' InFino avec
système d'écoulement
(PushControl) sur la cuve
principale

Système d‘écoulement
compact à
encombrement réduit,
crépine 3 ½'' InFino avec
système d'écoulement
(PushControl)

Système d‘écoulement
compact à
encombrement réduit,
crépine 3 ½'' InFino avec
système d'écoulement
(PushControl)


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO CLASSIMO

Panier à vaisselle avec intégré
support assiettes

BLANCO LINUS-S

BLANCO FLEXON II Low 80/3

507 829
€ 219,00 

voir page 287

voir page 331
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO LEMIS
Acier inoxydable
Forme rectangulaire moderne
Capacité maximale de la cuve avec deux cuves
• Large plage de robinetterie et grand égouttoir
• Bord IF plat et élégant pour encastrement à fleur ou par le dessus
• Evier réversible
• Crépines 3 ½''
• Avec système d'écoulement
•
•

Dim. sous-évier
mm

800

600

600

600

BLANCO LEMIS

8 S-IF

6 S-IF

XL 6 S-IF

XL 6 S-IF Compact

Réversible

Réversible

Réversible

Réversible

523 037 

523 033 

523 035 

525 110 

€ 631,00

€ 586,00

€ 550,00

€ 438,00

205/205 mm

205/145 mm

205 mm

205 mm

Bord IF extra-plat

satiné
Tous les prix en € HTVA
Profondeur

Vous pouvez télécharger toutes les
mesures de découpes pour toutes
les variantes d’encastrement sur
notre site.

commande automatique
Système d’écoulement compact
à encombrement réduit, 2 x
crépine 3 ½'' avec système
d'écoulement (bouton tournant
de commande) pour 1 cuve

Système d’écoulement compact
à encombrement réduit, 2 x
crépine 3 ½'' avec système
d'écoulement (bouton tournant
de commande) pour la cuve
principale

Système d’écoulement compact
à encombrement réduit,
crépine 3 ½'' avec système
d'écoulement (bouton tournant
de commande)

Système d‘écoulement compact
à encombrement réduit,
crépine 3 ½'' avec système
d'écoulement (bouton tournant
de commande)


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO LEMIS

Panier à vaisselle avec intégré
support assiettes

Couverture crépine CapFlow

BLANCO JURENA-S

BLANCO FLEXON II Low 80/3

507 829
€ 219,00 

517 666
€ 39,00 

voir page 283

voir page 331

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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Eviers en acier
inoxydable

Compris dans la livraison et le prix

BLANCO LEMIS 45 S-IF
Acier inoxydable
Forme rectangulaire moderne
Capacité maximale de la cuve pour un usage plus fonctionnel
• Large plage de robinetterie et grand égouttoir
• Bord IF plat et élégant pour encastrement à fleur ou par le dessus
• Evier réversible
• Crépine 3 ½''
• Avec système d'écoulement
•
•

450

Dim. sous-évier
mm

450

BLANCO LEMIS 45 S-IF

Mini

Bord IF extra-plat

Réversible

Réversible

523 031 

525 114 

Tous les prix en € HTVA

€ 473,00

€ 373,00

Profondeur

205 mm

205 mm

Eviers en acier
inoxydable

satiné

Compris dans la livraison et le
prix
Vous pouvez télécharger toutes les
mesures de découpes pour toutes
les variantes d’encastrement sur
notre site.

commande automatique
Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine
3 ½'' avec système d'écoulement (bouton tournant de commande)

Système d'écoulement compact à encombrement réduit, crépine
3 ½'' avec système d'écoulement (bouton tournant de commande)


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO LEMIS 45 S-IF

Panier à vaisselle avec intégré
support assiettes

Couverture crépine CapFlow

BLANCO JURENA

BLANCO SELECT II 45/2

507 829
€ 219,00 

517 666
€ 39,00 

voir page 283

voir page 327
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO LEMIS
Acier inoxydable
Forme rectangulaire moderne
Capacité maximale de la cuve avec deux cuves
• Large plage de robinetterie et grand égouttoir
• Bord IF plat et élégant pour encastrement à fleur ou par le dessus
• Evier réversible
• Crépines 3 ½''
•
•

Dim. sous-évier
mm

800

600

600

600

BLANCO LEMIS

8 S-IF

6 S-IF

XL 6 S-IF

XL 6 S-IF Compact

Réversible

Réversible

Réversible

Réversible

523 036 

523 032 

523 034 

525 111 

€ 562,00

€ 519,00

€ 484,00

€ 429,00

205/205 mm

205/145 mm

205 mm

205 mm

Bord IF extra-plat

satiné
Tous les prix en € HTVA
Profondeur

Vous pouvez télécharger toutes les
mesures de découpes pour toutes
les variantes d’encastrement sur
notre site.

commande manuelle
Système d’écoulement compact
à encombrement réduit, 2 x
crépine 3 ½''

Système d’écoulement compact
à encombrement réduit, 2 x
crépine 3 ½''

Système d’écoulement compact
à encombrement réduit, crépine
3 ½''

Système d‘écoulement compact
à encombrement réduit, crépine
3 ½''


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO LEMIS

Panier à vaisselle avec intégré
support assiettes

Couverture crépine CapFlow

BLANCO JURENA-S

BLANCO FLEXON II Low 80/3

507 829
€ 219,00 

517 666
€ 39,00 

voir page 283

voir page 331

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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Eviers en acier
inoxydable

Compris dans la livraison et le prix

BLANCO LEMIS 45 S-IF
Acier inoxydable
Forme rectangulaire moderne
Capacité maximale de la cuve pour un usage plus fonctionnel
• Large plage de robinetterie et grand égouttoir
• Bord IF plat et élégant pour encastrement à fleur ou par le dessus
• Evier réversible
• Crépine 3 ½''
•
•

450

Dim. sous-évier
mm

450

BLANCO LEMIS 45 S-IF

Mini

Bord IF extra-plat

Réversible

Réversible

523 030 

525 115 

Tous les prix en € HTVA

€ 395,00

€ 366,00

Profondeur

205 mm

205 mm

Eviers en acier
inoxydable

satiné

Compris dans la livraison et le
prix
Vous pouvez télécharger toutes les
mesures de découpes pour toutes
les variantes d’encastrement sur
notre site.

commande manuelle
Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine
3 ½''

Système d‘écoulement compact à encombrement réduit, crépine
3 ½''


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO LEMIS 45 S-IF

Panier à vaisselle avec intégré
support assiettes

Couverture crépine CapFlow

BLANCO JURENA

BLANCO SELECT II 45/2

507 829
€ 219,00 

517 666
€ 39,00 

voir page 283

voir page 327
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO CLASSIC 40 S
Acier inoxydable
Confort dans l’espace le plus réduit
Design intemporel en acier inoxydable
• S'intègre dans un sous-meuble de 40 cm
•
•

400

400

Cuve à droite

Cuve à gauche

511 124 

511 125 

Tous les prix en € HTVA

€ 502,00

€ 502,00

Profondeur

195 mm

195 mm

Dim. sous-évier
mm
BLANCO CLASSIC 40 S

Bord profilé classique

Compris dans la livraison et le
prix
Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½''
Note d'installation:
Vous pouvez télécharger toutes les mesures de découpes pour toutes les variantes d’encastrement sur notre site.

commande manuelle

Eviers en acier
inoxydable

brillant


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO CLASSIC 40 S

540

260

Planche à découper en hêtre

Planche à découper en plastique
blanc de qualité

Couverture crépine CapFlow

BLANCO TIVO-S

BLANCO SOLON-IF

225 362
€ 128,00 

210 521
€ 117,00 

517 666
€ 39,00 

voir page 298

voir page 337

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO LANTOS 9 E-IF
Acier inoxydable
Gamme d'éviers polyvalente au design clair
Bord plat IF pour encastrement classique ou affleurant
• Vidange supplémentaire pratique
• Égouttoir compact
• Evier réversible
• Crépine 3 ½''
• Encastrable en solution d‘angle ou en ligne
•
•

900x900

Dim. sous-évier
mm
BLANCO LANTOS 9 E-IF

Bord IF extra-plat

Cuve centrale

Eviers en acier
inoxydable

satiné

516 277 

Tous les prix en € HTVA

€ 1022,00

Profondeur

170/35 mm

Compris dans la livraison et le
commande automatique
prix
Système d‘écoulement compact à encombrement réduit, 2 x crépine 3 ½'' avec système d'écoulement (bouton tournant de commande)
Note d'installation:
Remarque: A l’installation dans un sous-meuble de 60 cm, une découpe dans une joue de séparation devra être effectuée afin de pouvoir faire passer l’évacuation supplémentaire
de l’évier. Sous le côté gauche de l’évier un lave-vaisselle peut prendre place.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO LANTOS 9 E-IF

Planche à découper SmartCut
synthétique

Panier à vaisselle en inox

Couverture crépine CapFlow

BLANCO TIVO-S

BLANCO SOLON-IF

232 181
€ 85,00 

220 573
€ 70,00 

517 666
€ 39,00 

voir page 298

voir page 337

228

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO LANTOS II 6 S-IF
Acier inoxydable
Gamme d'éviers polyvalente au design clair
Bord plat IF pour encastrement classique ou affleurant
• Cuve supplémentaire pratique
• Égouttoir généreux
• Evier réversible
• Crépines 3 ½''
•
•

600

Dim. sous-évier
mm
BLANCO LANTOS II 6 S-IF

Bord IF extra-plat

Réversible
satiné

526 627 

Tous les prix en € HTVA

€ 520,00
170/90 mm

105

290

25

420
500

R

1000

182

330
554

40

Profondeur

40

Eviers en acier
inoxydable

Compris dans la livraison et le
commande automatique
prix
Système d’écoulement compact à encombrement réduit, 2 x crépine 3 ½'' avec système d'écoulement (bouton tournant de commande) pour la cuve principale


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO LANTOS II 6 S-IF

Planche à découper SmartCut
synthétique

Panier à vaisselle en inox

BLANCOWEGA-S II

BLANCO BOTTON Pro 60/3
Automatique

232 181
€ 85,00 

220 573
€ 70,00 

voir page 313

voir page 334

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO LANTOS II 6 S-IF
Acier inoxydable
Gamme d'éviers polyvalente au design clair
Bord plat IF pour encastrement classique ou affleurant
• Cuve supplémentaire pratique
• Égouttoir généreux
• Evier réversible
• Crépines 3 ½''
•
•

600

Dim. sous-évier
mm
BLANCO LANTOS II 6 S-IF

Bord IF extra-plat

Réversible
satiné

526 626 

Tous les prix en € HTVA

€ 509,00
170/90 mm

105

290

25

420
500

R

1000

182

330
554

40

Profondeur

40

Compris dans la livraison et le
prix
Système d‘écoulement compact à encombrement réduit, 2 x crépine 3 ½''

Eviers en acier
inoxydable

commande manuelle


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO LANTOS II 6 S-IF

Planche à découper SmartCut
synthétique

Panier à vaisselle en inox

BLANCOWEGA-S II

BLANCO BOTTON Pro 60/3
Automatique

232 181
€ 85,00 

220 573
€ 70,00 

voir page 313

voir page 334

230

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO LANTOS
Acier inoxydable
Gamme d'éviers polyvalente au design clair
Bord plat IF pour encastrement classique ou affleurant
• Deux grandes cuves pour un confort de rinçage optimal
• Evier réversible
• Crépines 3 ½''
•
•

Dim. sous-évier
mm

800

600

600

BLANCO LANTOS

8 S-IF Compact

XL 6 S-IF

XL 6 S-IF Compact

Réversible

Réversible

Réversible

519 713 

519 709 

523 140 

€ 613,00

€ 590,00

€ 418,00

165/165 mm

165 mm

165 mm

Bord IF extra-plat

satiné
Tous les prix en € HTVA
Profondeur

Vous pouvez télécharger toutes les
mesures de découpes pour toutes
les variantes d’encastrement sur
notre site

commande automatique
Système d‘écoulement compact à
encombrement réduit, 2 x crépine 3 ½'' avec
système d'écoulement (bouton tournant de
commande) pour 1 cuve

Système d‘écoulement compact à
encombrement réduit, crépine 3 ½'' avec
système d'écoulement (bouton tournant de
commande)

Système d‘écoulement compact à
encombrement réduit, crépine 3 ½'' avec
système d'écoulement (bouton tournant de
commande)


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO LANTOS

Panier à vaisselle en inox

Couverture crépine CapFlow

BLANCO TIVO-S

BLANCO FLEXON II Low 80/3

220 573
€ 70,00 

517 666
€ 39,00 

voir page 298

voir page 331

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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Eviers en acier
inoxydable

Compris dans la livraison et le prix

BLANCO LANTOS 45 S-IF
Acier inoxydable
Gamme d'éviers polyvalente au design clair
Bord plat IF pour encastrement classique ou affleurant
• Égouttoir avec vidange supplémentaire
• Evier réversible
• Crépine 3 ½''
•
•

450

Dim. sous-évier
mm

450

450

Salto

Compact

Réversible

Réversible

Réversible

519 717 

519 707 

519 059 

€ 447,00

€ 397,00

€ 479,00

165/25 mm

165 mm

165 mm

BLANCO LANTOS 45 S-IF

Bord IF extra-plat

satiné
Tous les prix en € HTVA
Profondeur

Eviers en acier
inoxydable

Compris dans la livraison et le prix

commande automatique

Système d‘écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' avec système d'écoulement (bouton tournant de commande)
Note d'installation:
Vous pouvez télécharger toutes les mesures de découpes pour toutes les variantes d’encastrement sur notre site.


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO LANTOS 45 S-IF

Panier à vaisselle en inox

Couverture crépine CapFlow

BLANCO TIVO

BLANCO SELECT II 45/2

220 573
€ 70,00 

517 666
€ 39,00 

voir page 299

voir page 327
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO DINAS
Acier inoxydable
Design harmonieux et intemporel
Deux cuves spacieuses
• Égouttoir généreux
• Évier réversible
• Crépines 3 ½''
•
•

Dim. sous-évier
mm

800

600

600

600

BLANCO DINAS

8S

6S

XL 6 S

XL 6 S Compact

Réversible

Réversible

Réversible

Réversible

523 376 

523 375 

524 254 

525 121 

€ 427,00

€ 382,00

€ 454,00

€ 495,00

195/195 mm

195/145 mm

195 mm

195 mm

Bord profilé classique

satiné
Tous les prix en € HTVA
Profondeur

commande manuelle
Système d’écoulement compact
à encombrement réduit, 2 x
crépine 3 ½'', joint

Système d’écoulement compact
à encombrement réduit, 2 x
crépine 3 ½'', joint

Système d’écoulement compact
à encombrement réduit, crépine
3 ½'', joint

Système d’écoulement compact
à encombrement réduit, crépine
3 ½'', joint


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO DINAS

Planche à découper en hêtre
massif

Planche à découper en plastique
blanc de qualité

Couverture crépine CapFlow

BLANCO KANO-S

BLANCO BOTTON II 30/2

218 313
€ 101,00 

217 611
€ 114,00 

517 666
€ 39,00 

voir page 305

voir page 336

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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Eviers en acier
inoxydable

Compris dans la livraison et le prix

BLANCO DINAS 45 S
Acier inoxydable
Design harmonieux et intemporel
Cuve spacieuse
• Égouttoir généreux
• Évier réversible
• Crépine 3 ½''
•
•

450

Dim. sous-évier
mm

450

BLANCO DINAS 45 S

Mini

Bord profilé classique

Réversible

Réversible

523 374 

525 122 

Tous les prix en € HTVA

€ 291,00

€ 275,00

Profondeur

195 mm

195 mm

satiné

Compris dans la livraison et le
prix
Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'', joint

Eviers en acier
inoxydable

commande manuelle


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO DINAS 45 S

Planche à découper en hêtre
massif

Planche à découper en plastique
blanc de qualité

Couverture crépine CapFlow

BLANCO KANO-S

BLANCO BOTTON II 30/2

218 313
€ 101,00 

217 611
€ 114,00 

517 666
€ 39,00 

voir page 305

voir page 336
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO LIVIT II 6 S
Acier inoxydable
Avec cuve supplémentaire
Cuvette en acier inoxydable perforée en option
• Égouttoir généreux
• Crépines 3 ½''
•
•

600

Dim. sous-évier
mm
BLANCO LIVIT II 6 S

Bord profilé classique

Réversible
satiné

526 624 

Tous les prix en € HTVA

€ 482,00
165/95 mm

105

290

12

420
500

R

1000

182

330
554

40

Profondeur

40

Eviers en acier
inoxydable

Compris dans la livraison et le
commande automatique
prix
Système d’écoulement compact à encombrement réduit, 2 x crépine 3 ½'' avec système d'écoulement (bouton tournant de commande) pour la cuve principale


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO LIVIT II 6 S

Planche à découper en hêtre
massif

Planche à découper SmartCut
synthétique

BLANCOWEGA-S II

BLANCO SINGOLO XL

218 313
€ 101,00 

232 181
€ 85,00 

voir page 313

voir page 338

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO LIVIT II 6 S
Acier inoxydable
Avec cuve supplémentaire
Cuvette en acier inoxydable perforée en option
• Égouttoir généreux
• Crépines 3 ½''
•
•

600

Dim. sous-évier
mm
BLANCO LIVIT II 6 S

Bord profilé classique

Réversible
satiné

526 623 

Tous les prix en € HTVA

€ 466,00
165/95 mm

105

290

12

420
500

R

1000

182

330
554

40

Profondeur

40

Compris dans la livraison et le
prix
Système d’écoulement compact à encombrement réduit, 2 x crépine 3 ½''

Eviers en acier
inoxydable

commande manuelle


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO LIVIT II 6 S

Planche à découper en hêtre
massif

Planche à découper SmartCut
synthétique

BLANCOWEGA-S II

BLANCO SINGOLO XL

218 313
€ 101,00 

232 181
€ 85,00 

voir page 313

voir page 338
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO LIVIT XL 6 S
Acier inoxydable
Avec cuve extra grande
Vaste égouttoir
• Evier réversible
• Crépine 3 ½''
• Avec système d'écoulement
•
•

600

Dim. sous-évier
mm
BLANCO LIVIT XL 6 S

Bord profilé classique

Réversible
satiné

518 519 

Tous les prix en € HTVA

€ 496,00

Profondeur

160 mm

commande automatique

Eviers en acier
inoxydable

Compris dans la livraison et le
prix
Système d‘écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' avec système d'écoulement (bouton tournant de commande), joint


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO LIVIT XL 6 S

Planche à découper en hêtre
massif

Planche à découper en plastique
blanc de qualité

Panier à vaisselle en inox

BLANCO LINUS-S

BLANCO SELECT II 60/2

218 313
€ 101,00 

217 611
€ 114,00 

220 573
€ 70,00 

voir page 287

voir page 325

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO LIVIT
Acier inoxydable
Évier confortable avec deux cuves
Surface d‘égouttage spacieuse
• Crépines 3 ½''
•
•

Dim. sous-évier
mm
BLANCO LIVIT

800

500

450

8S

XL 5 S

45 S Salto

Réversible

Réversible

Réversible

514 798 

515 651 

514 786 

€ 491,00

€ 341,00

€ 274,00

160/160 mm

160 mm

170 mm

Bord profilé classique

satiné
Tous les prix en € HTVA
Profondeur

340

Compris dans la livraison et le prix

commande manuelle
Système d'écoulement compact à
Système d’écoulement compact à
encombrement réduit, 2 x crépine 3 ½'', joint encombrement réduit, crépine 3 ½'', joint

Eviers en acier
inoxydable

40

40

420
500

R

15

860

Système d’écoulement compact à
encombrement réduit, crépine 3 ½'', joint


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO LIVIT

Planche à découper en hêtre
massif

Planche à découper en plastique
blanc de qualité

Panier à vaisselle en inox

BLANCO ANTAS-S

BLANCO SOLON-IF

218 313
€ 101,00 

217 611
€ 114,00 

220 573
€ 70,00 

voir page 302

voir page 337
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCORONDOSET
Acier inoxydable
Design intemporel
Des accessoires optionnels disponibles
• BLANCO RONDOSOL disponible en set avec égouttoir rond
•
•

600

Dim. sous-évier
mm
BLANCORONDOSET

Bord profilé classique

Réversible
satiné

513 310 

Tous les prix en € HTVA

€ 350,00

Profondeur

175/35 mm

Compris dans la livraison et le
commande manuelle
prix
Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'', égouttoir (différentes techniques de brossage sur l'égouttoir (longitudinal) et dans la cuve (rond) pour des
raisons techniques), joint
Note d'installation:
Montage affleurant par le dessous (=Avec décaissement en dessous, uniquement possible avec plan de travail en stratifié massif), découpe requise 424 mm.
Pour l’installation d’un mitigeur, commande de vidange ou distributeur de détergent directement sur un plan de travail en stratifié, un joint de protection flexible étanche (120 055)
est à prévoir.
*** Différentes techniques de brossage sur l'égouttoir (longitudinal) et dans la cuve (rond)


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCORONDOSET

Planche à découper en hêtre
massif

Panier à vaisselle en inox

Couverture crépine CapFlow

BLANCO MIDA-S

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatique

218 421
€ 136,00 

220 574
€ 61,00 

517 666
€ 39,00 

voir page 307

voir page 334

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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Eviers en acier
inoxydable

10

BLANCO TIPO II 6 S
Acier inoxydable
Design fonctionnel
Grande cuve avec cuve supplémentaire
• Cuvette perforée en acier inoxydable en option
• Motif d’égouttoir pratique
• Crépines 3 ½''
• Évier réversible
•
•

600

Dim. sous-évier
mm
BLANCO TIPO II 6 S

Bord profilé classique

Réversible
natural

526 621 

Tous les prix en € HTVA

€ 460,00
170/90 mm

105

290

12

420
500

R

1000

182

330
554

40

Profondeur

40

Eviers en acier
inoxydable

Compris dans la livraison et le
commande automatique
prix
Système d’écoulement compact à encombrement réduit, 2 x crépine 3 ½'' avec système d'écoulement (bouton tournant de commande) pour la cuve principale


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO TIPO II 6 S

Planche à découper en hêtre
massif

Planche à découper SmartCut
synthétique

BLANCOWEGA-S II

BLANCO SINGOLO XL

218 313
€ 101,00 

232 181
€ 85,00 

voir page 313

voir page 338
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO TIPO II 6 S
Acier inoxydable
Design fonctionnel
Grande cuve avec cuve supplémentaire
• Cuvette perforée en acier inoxydable en option
• Motif d’égouttoir pratique
• Crépines 3 ½''
• Évier réversible
•
•

600

Dim. sous-évier
mm
BLANCO TIPO II 6 S

Bord profilé classique

Réversible
natural

526 620 

Tous les prix en € HTVA

€ 449,00
170/90 mm

105

290

12

420
500

R

1000

182

330
554

40

Profondeur

40

Compris dans la livraison et le
prix
Système d’écoulement compact à encombrement réduit, 2 x crépine 3 ½''

Eviers en acier
inoxydable

commande manuelle


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO TIPO II 6 S

Planche à découper en hêtre
massif

Planche à découper SmartCut
synthétique

BLANCOWEGA-S II

BLANCO SINGOLO XL

218 313
€ 101,00 

232 181
€ 85,00 

voir page 313

voir page 338

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.

241

BLANCO TIPO 8 S
Acier inoxydable
Design fonctionnel
Grandes cuves
• Motif d'égouttoir pratique
• Crépines 3 ½''
• Évier réversible
•
•

800

Dim. sous-évier
mm
BLANCO TIPO 8 S

Bord profilé classique

Réversible
natural

511 925 

Tous les prix en € HTVA

€ 449,00

Profondeur

165/165 mm

Compris dans la livraison et le
prix
Système d’écoulement compact à encombrement réduit, 2 x crépine 3 ½'', joint

Eviers en acier
inoxydable

commande manuelle


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO TIPO 8 S

Planche à découper en hêtre
massif

Panier à vaisselle en inox

Couverture crépine CapFlow

BLANCO ANTAS

BLANCO BOTTON Pro 60/3
Manuel

218 313
€ 101,00 

220 573
€ 70,00 

517 666
€ 39,00 

voir page 303

voir page 335
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO TIPO 45 S Mini
Acier inoxydable
Design fonctionnel
Grandes tailles de cuve
• Égouttoir compact
• Avec système d'écoulement automatique
• Crépine 3 ½''
• Évier réversible
•
•

450

Dim. sous-évier
mm
BLANCO TIPO 45 S Mini

Bord profilé classique

Réversible
natural

526 773 

Tous les prix en € HTVA

€ 294,00

Profondeur

165 mm

330

40

40

420
500

605

commande automatique

Eviers en acier
inoxydable

Compris dans la livraison et le
prix
Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'' avec système d'écoulement (bouton tournant de commande), joint


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO TIPO 45 S Mini

Planche à découper en hêtre
massif

Planche à découper en plastique
blanc de qualité

Couverture crépine CapFlow

BLANCO KANO

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manuel

218 313
€ 101,00 

217 611
€ 114,00 

517 666
€ 39,00 

voir page 306

voir page 335

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO TIPO 45 S
Acier inoxydable
Design fonctionnel
Grande cuve
• Motif d'égouttoir pratique
• Crépine 3 ½''
• Évier réversible
•
•

450

450

450

Compact

Mini

Réversible

Réversible

Réversible

511 942 

513 441 

516 524 

Tous les prix en € HTVA

€ 301,00

€ 254,00

€ 281,00

Profondeur

165 mm

165 mm

Dim. sous-évier
mm
BLANCO TIPO 45 S

Bord profilé classique

165 mm
605

345

40

40

420
500

420
500

780

330

Compris dans la livraison et le prix

40

40

natural

commande manuelle

Eviers en acier
inoxydable

Système d’écoulement compact à encombrement réduit, crépine 3 ½'', joint


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO TIPO 45 S

Panier à vaisselle en inox

Planche à découper en plastique
blanc de qualité

Planche à découper en hêtre
massif

BLANCO ANTAS

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manuel

220 573
€ 70,00 

217 611
€ 114,00 

218 313
€ 101,00 

voir page 303

voir page 335
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO FLEX Pro 45 S
Acier inoxydable
Égouttoir avec trop-plein intégré
Crépine 3 ½''
• Evier réversible
•
•

450

Dim. sous-évier
mm
BLANCO FLEX Pro 45 S

Bord profilé classique

Réversible
natural

521 007 

Tous les prix en € HTVA

€ 213,00

Profondeur

160 mm

Compris dans la livraison et le
prix
Système d’écoulement, crépine 3 ½'', joint

Eviers en acier
inoxydable

commande manuelle


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO FLEX Pro 45 S

Planche à découper en hêtre
massif

Panier à vaisselle en inox

Couverture crépine CapFlow

BLANCO ANTAS

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatique

218 313
€ 101,00 

514 238
€ 61,00 

517 666
€ 39,00 

voir page 303

voir page 334

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.

245

BLANCO TOP EZS
Acier inoxydable
•
•

La solution idéale pour des besoins simples
Évier réversible

Dim. sous-évier
mm

900

800

BLANCO TOP EZS

12 x 4-2

11 x 4

Réversible

Réversible

500 374 

500 847 

€ 214,00

€ 218,00

155/155 mm

155/145 mm

137 034

137 034

€ 19,00

€ 19,00

Bord profilé classique

natural
Tous les prix en € HTVA
Profondeur
Système d‘écoulement

Eviers en acier
inoxydable

Tous les prix en € HTVA

Système d`écoulement (N° d'art. 137 034) et siphon (N° d'art.
233 228) ne sont pas inclus dans la livraison et le prix de ces cuves
et doivent être commandés en supplément.
Dimensions cuve: 370 x 340 x 150 mm
Mesures de découpe: 1217 x 417 mm

Système d`écoulement (N° d'art. 137 034) et siphon (N° d'art.
233 228) ne sont pas inclus dans la livraison et le prix de ces cuves
et doivent être commandés en supplément.
Dimensions cuve: 370 x 340 x 150 mm / 240 x 340 x 145 mm
Mesures de découpe: 1082 x 417 mm

Compris dans la livraison et le
prix

commande manuelle


Acc. supplémentaires

BLANCO UNIT avec BLANCO TOP EZS

Planche à découper en hêtre

Panier à vaisselle en inox

Égouttoir en plastique de haute
qualité noir-gris

BLANCO MILA-S

BLANCO BOTTON Pro 60/3
Manuel

225 685
€ 108,00 

514 238
€ 61,00 

230 734
€ 44,00 

voir page 309

voir page 335
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

ÉLÉGANT ET FONCTIONNEL
À TOUS ÉGARDS.
Mitigeurs de cuisine BLANCO.

Robinetterie

Nous visons l’excellence, en particulier lorsqu’il s’agit de coordonner le robinet, l’évier et le système de gestion des déchets –
pour un point d’eau fonctionnel dans la cuisine, à la fois en matière de fonctionnalité et d’esthétique, mais aussi d’installation et
de service.
BLANCO offre une large gamme de mitigeurs haut de gamme, qui répondent pour une grande variété d’exigences et de styles
d’intérieur. L’excellente qualité, l’aspect visuel attrayant, la technologie intelligente et la facilité d’utilisation, associés à un choix de
tailles et de couleurs, permettent de trouver facilement le bon mitigeur.

BLANCO est très conscient de sa responsabilité à l’égard
de la source la plus précieuse de tous : l’eau potable. Les
mitigeurs BLANCO sont rigoureusement testés en matière de
technologie et d’hygiène, offrant l’une des normes de qualité
les plus élevées. Tous les composants qui conduisent l’eau
sont testés et certifiés.

Tous les composants utilisés sont fabriqués selon les dernières
évolutions et technologies en matière de matériaux. Ces
derniers sont de très haute qualité, offrant ainsi une sécurité
maximale en matière de santé et d’hygiène. La durabilité et la
stabilité des composants sont au cœur de l’ingénierie de nos
produits.
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LA QUALITÉ JUSQUE DANS
LES MOINDRES DÉTAILS.
Les mitigeurs BLANCO.

Les mitigeurs de BLANCO sont à la pointe de la technologie et soumis aux contrôles qualité les plus stricts. En cas de problème,
le service après-vente de BLANCO se tient à votre disposition.

Mise à niveau – modes de débit d'eau
Une foule de mitigeurs, comme LINUS,
LINUS-S, CANDOR, mais aussi
BLANCOCULINA-S Mini, peuvent être
facilement équipés d’un kit qui permet
aux mitigeurs haute pression d’offrir
un jet mousseur et un jet pluie. Nous
vous recommandons, avant d’acheter
le kit de BLANCO, de vous assurer la
compatibilité avec votre système en
contactant le service technique.

Régulateur de jet
avec jet pluie et mousseur pour mitigeurs
haute pression

Aperçu des avantages
de chaque type de jet
Jet pluie

Jet mousseur

• limpide

• adjonction d’air

• silencieux

• doux

•peu d'éclaboussures

• puissant

N° d'art. 521 746

Montage et entretien – Montage sûr et entretien optimal

Robinetterie

• Ne laissez installer votre mitigeur que
par un installateur agréé.
• Ne nettoyez jamais votre mitigeur
avec des objets pointus ou des
produits abrasifs ou avec du vinaigre.
Nous vous recommandons d'utiliser
BLANCO DailyClean+ (N° d'art. 526
305).
• Régulateur de jet à rincer en cas de
baisse de débit.
Afin de protéger le robinet contre la
saleté et les dommages (fuite, perte de
débit), il est obligatoire d’installer le tamis
fourni entre le robinet d’arrêt et le flexible
de raccordement.

Filtre avec joint pour robinet d’arrêt
N° d'art. 118 840

DailyClean+
N° d'art. 526 305

Schéma de raccordement
Robinet de cuisine
avec bec orientable

Robinet de cuisine
avec bec extractible

2
2

3

3

1

2

1

Les mitigeurs basse pression
(robinets hors pression) sont équipés de
trois tuyaux de raccordement. L’un des
tuyaux sert au raccordement au réseau
d’eau froide, les deux autres sont reliés
au chauffe-eau.
Mitigeurs
haute pression

1

Raccordement d’eau froide

248

2

Eau froide

3

Eau chaude

SURFACE À LA BEAUTÉ
INTEMPORELLE.
Noir mat.

Robinetterie

Les mitigeurs en noir mat mettent surtout en valeur les éviers aux coloris gris ou au béton-style. En marge de l’exécution
semi-professionnelle CATRIS-S Flexo, entièrement en noir mat, cette couleur spéciale est disponible dans différents modèles. Ce
choix nous permet de répondre aux demandes les plus diverses des clients.

Une surface spéciale : entièrement
en noir mat, jusque dans le moindres
détails, pour créer un contraste optimal
avec des éviers de couleur claire ou
en inox ou des éviers avec plage de
robinetterie.

Les accessoires sont également
disponibles en noir mat, comme ici par
exemple le distributeur de détergent
LATO.

Le bouton de tirage et l'ensemble de
vidage et de trop-plein en noir mat
apportent la touche finale et créent une
combinaison parfaite.
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MITIGEURS SOUS LA
FENÊTRE.
Sécurité et commodité au quotidien.

Robinetterie

L’emplacement sous la fenêtre est idéal pour installer un évier.
Grâce aux robinets sous fenêtre BLANCO, vous pouvez ouvrir et fermer la fenêtre sans entrave. Dans l’ensemble, trois
mécanismes sont disponibles.

Des modèles escamotables
BLANCO ELOSCOPE-F II

250

Des modèles rétractables
BLANCO ALTA-F/-S-F Compact
BLANCO DARAS-F/S-F
BLANCO LINUS-F/-S-F
BLANCO TIVO-F/-S-F
BLANCO LANORA-F/-S-F
BLANCO WEGA-F/-S-F II

Des modèles rabattables
BLANCO CORESSA-F
BLANCO LARESSA-F

BLANCO SOLENTA-S
BLANCO SOLENTA-S Senso

Poignée à gauche

Solution fenêtre

Mitigeur de filtration

La technologie à capteur

Bec rétractable à double
jet

Douchette extractible

256
257-258

BLANCO PANERA-S

259

BLANCO ELOSCOPE-F II

260

BLANCOCULINA-S Duo

261

BLANCOCULINA-S

262

BLANCOCULINA-S Mini

263

BLANCO LINEE-S

264

BLANCO LINEE

265

BLANCO VONDA

266

BLANCO LIVIA-S

267

BLANCO SONEA-S Flexo

268

BLANCO AVONA-S

269

BLANCO AVONA

270

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Tous les prix en EURO HTVA.

Bec fixe

Page

Robinetterie

Modèle

Également en basse
pression

Haute pression

Vue d’ensemble robinetterie de cuisine
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Robinetterie

Modèle

252

Poignée à gauche

Solution fenêtre

Mitigeur de filtration

La technologie à capteur

Bec rétractable à double
jet

Douchette extractible

Bec fixe

Également en basse
pression

Haute pression

Vue d’ensemble robinetterie de cuisine

Page

BLANCO ALTA-S Compact Vario

271

BLANCO ALTA-S-F Compact

272

BLANCO ALTA-F Compact

272

BLANCO ALTA-S Compact

273

BLANCO ALTA Compact

274

BLANCO ALTA

275

BLANCO CATRIS-S Flexo

276

BLANCO CATRIS-S

277

BLANCO FONTAS-S II

278

BLANCO FONTAS II

279

BLANCO TRADON

280

BLANCO CARENA-S Vario

281

BLANCO CARENA-S

282

BLANCO CARENA

282

BLANCO JURENA-S

283

BLANCO JURENA

283

BLANCO VIU-S

284

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO LINUS-S Vario

285

BLANCO LINUS-S-F

286

BLANCO LINUS-F

286

BLANCO LINUS-S

287-289

BLANCO LINUS

290-291

BLANCO AMBIS-S

292

BLANCO AMBIS

292

BLANCO CANDOR-S

293

BLANCO CANDOR

293

BLANCO LANORA-S-F

294

BLANCO LANORA-F

294

BLANCO LANORA-S

295

BLANCO LANORA

295

BLANCO JANDORA-S

296

BLANCO JANDORA

296

BLANCO TIVO-S-F

297

BLANCO TIVO-F

297

BLANCO TIVO-S

298

BLANCO TIVO

299

BLANCO LARESSA-F

300

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Tous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO CORESSA-F poignée à gauche

301

BLANCO ANTAS-S

302

BLANCO ANTAS

303

BLANCO TRIMA

304

BLANCO KANO-S

305

BLANCO KANO

306

BLANCO MIDA-S

307

BLANCO MIDA

308

BLANCO MILA-S

309

BLANCO MILA

310

BLANCO MILI

311

BLANCOWEGA-S-F II

312

BLANCOWEGA-F II

312

BLANCOWEGA-S II

313

BLANCOWEGA II

314

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Tous les prix en EURO HTVA.
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Robinetterie

BLANCO DARAS-F

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Tous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO SOLENTA-S
Mitigeur à l'aspect semi-professionnel et grande facilité d'utilisation
Positionnement confortable du flexible de douchette grâce au support magnétique
• Avec deux types de jets, normal et mousseur, et passage aisé d'un jet à l'autre
• Flexible de douchette enrobé d'un revêtement en acier inoxydable pour plus de stabilité, une
plus grande liberté de mouvement et un nettoyage plus aisé
•
•

CERT

Haute pression

Douchette extractible

Tous les prix en €
HTVA

PVD
PVD steel

Haute pression

522 405

Dessin technique

€ 814,00
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Bec rétractable à
double jet

Haute pression

522 404

€ 729,00

Débit 6.9 l
Compris dans la livraison et le prix
-

Robinetterie

-

Bec orientable 360°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Flexible de douchette gainé métal
Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de longeur avec écrou
de ⅜'' pour un montage particulièrement simple et sûr
Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement
l’entartrage
Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de
l’encastrement dans les éviers en inox
Equipé de série d’un clapet anti-retour, qui le protège contre les
reflux, conformément à la norme EN 1717 (Certificat Belgaqua)
Certifié LGA
Certifié DVGW


Acc. supplémentaires

Distributeur de détergent
recommandé

Filtre pour robinet d’arrêt

BLANCO LATO Distributeur de
détergent

128 434
€ 31,00 

voir page 319
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO SOLENTA-S Senso poignée à droite
Mitigeur à l'allure semi-professionnelle et d'une grande facilité d'utilisation
Mode Start-Stop manuel ou mains libres utilisant une technologie de capteurs
innovante
• Capteur placé dans le flexible de douchette pour éviter une activation involontaire
• Avec deux types de jets et support magnétique pour le flexible de douchette
• Également disponible avec levier de commande à gauche
•
•

CERT

Bec rétractable à
double jet

Douchette extractible
Tous les prix en €
HTVA

PVD
PVD steel

Haute pression

522 407

Dessin technique

€ 1473,00
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Senso

Haute pression

522 406

€ 1123,00

Débit 6.9 l

-

Préparé pour le raccordement à 230V avec adaptateur secteur
Bec orientable 140°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Flexible de douchette gainé métal
Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de longeur avec écrou
de ⅜'' pour un montage particulièrement simple et sûr
Alimentation électrique pour raccordement à 230V
Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement
l’entartrage
Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de
l’encastrement dans les éviers en inox
Equipé de série d’un clapet anti-retour, qui le protège contre les
reflux, conformément à la norme EN 1717 (Certificat Belgaqua)
Certifié LGA
Certifié DVGW


Acc. supplémentaires

Distributeur de détergent
recommandé

Filtre pour robinet d’arrêt

BLANCO LATO Distributeur de
détergent

128 434
€ 31,00 

voir page 319

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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Robinetterie

Compris dans la livraison et le prix

BLANCO SOLENTA-S Senso poignée à gauche
Mitigeur à l'allure semi-professionnelle et d'une grande facilité d'utilisation
Mode Start-Stop manuel ou mains libres utilisant une technologie de capteurs
innovante
• Capteur placé dans le flexible de douchette pour éviter une activation involontaire
• Avec deux types de jets et support magnétique pour le flexible de douchette
• Également disponible avec levier de commande à droite
•
•

CERT

Bec rétractable à
double jet

Douchette extractible
Tous les prix en €
HTVA

PVD
PVD steel

Haute pression

523 127

Dessin technique

€ 1473,00
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Senso

Haute pression

523 126

€ 1123,00

Débit 6.9 l
Compris dans la livraison et le prix
-

Robinetterie

-

Préparé pour le raccordement à 230V avec adaptateur secteur
Bec orientable 140°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Flexible de douchette gainé métal
Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de longeur avec écrou
de ⅜'' pour un montage particulièrement simple et sûr
Alimentation électrique pour raccordement à 230V
Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement
l’entartrage
Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de
l’encastrement dans les éviers en inox
Equipé de série d’un clapet anti-retour, qui le protège contre les
reflux, conformément à la norme EN 1717 (Certificat Belgaqua)
Certifié LGA
Certifié DVGW


Acc. supplémentaires

Distributeur de détergent
recommandé

Filtre pour robinet d’arrêt

BLANCO LATO Distributeur de
détergent

128 434
€ 31,00 

voir page 319

258

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO PANERA-S
Mitigeur design d'une élégance remarquable soulignée par l'esthétique des
matériaux
• Système de commande innovant: flexible de douchette facilement extractible par
l'avant
• Inversion jet mousseur/jet normal sur simple pression d'un bouton
• Économies d'énergie: levier de commande par défaut en mode «démarrage à froid»
• Bouton de douchette parfaitement intégré visuellement
• Version haute qualité en inox massif, finition brossée
•

CERT

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
acier inoxydable
brossé

Douchette extractible

Haute pression

521 547

Bec rétractable à
double jet

Dessin technique

€ 1036,00

Débit 7.2 l

-

Bec orientable 160°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Flexible de douchette gainé métal
Tuyaux de raccordement flexibles de 560 mm de longeur avec écrou
de ⅜'' pour un montage particulièrement simple et sûr
Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement
l’entartrage
Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de
l’encastrement dans les éviers en inox
Equipé de série d’un clapet anti-retour, qui le protège contre les
reflux, conformément à la norme EN 1717 (Certificat Belgaqua)
Certifié LGA
Certifié DVGW


Distributeur de détergent
recommandé

Acc. supplémentaires

Filtre pour robinet d’arrêt

Protection flexible pour des
mitigeurs

BLANCO PIONA Distributeur de
détergent

128 434
€ 31,00 

511 920
€ 28,00 

voir page 318

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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Robinetterie

Compris dans la livraison et le prix

BLANCO ELOSCOPE-F II
Pour montage devant la fenêtre
Conception claire et sans compromis pour une conception de cuisine innovante
• Pour montage devant la fenêtre
• Le bec haut simplifie le remplissage des casseroles et des vases
• Escamotable facilement à la main
• Percements standardisés de 2 x 35 mm pour le mitigeur et la poignée de commande (quel
que soit le support de montage)
• Distance minimale entre l'évier et le battant de fenêtre: 3 cm
•
•

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Bec fixe

Haute pression

516 672

Solution fenêtre

Dessin technique

€ 1009,00

Débit 11.5 l
Compris dans la livraison et le prix
Bec orientable 360°
2 perçages de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Tuyaux de raccordement flexibles, longueur 750 mm, et écrou ⅜''
pour un montage particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement
l’entartrage
- Certificat LGA
- Certificat DVGW en demande

Robinetterie

-


Acc. supplémentaires

Distributeur de détergent
recommandé

Filtre pour robinet d’arrêt

BLANCO PIONA Distributeur de
détergent

128 434
€ 31,00 

voir page 318
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCOCULINA-S Duo
Mitigeur au design exclusif
Levier de commande séparé à positionner librement
• Fixation confortable de la douchette grâce à un support magnétique précis
• Douchette en métal de haute qualité
•
•

CERT

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Haute pression

519 782

€ 658,00

acier inoxydable mat

Haute pression

519 784

€ 1067,00

Douchette extractible

Dessin technique

Débit 9.48 l

-

Bec orientable 360°
2 perçages de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Douchette avec ressort métallique gainé
Tuyaux de raccordement flexibles, longueur 640 mm, et écrou ⅜''
pour un montage particulièrement simple et sûr
Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement
l’entartrage
Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de
l’encastrement dans les éviers en inox
Equipé de série d’un clapet anti-retour, qui le protège contre les
reflux, conformément à la norme EN 1717 (Certificat Belgaqua)
Certifié LGA
Certifié DVGW


Distributeur de détergent
recommandé

Tirette recommandée

Filtre pour robinet d’arrêt

BLANCO PIONA Distributeur de
détergent

Tirette ronde Laiton chromé
brillant

128 434
€ 31,00 

voir page 318

voir page 394

Acc. supplémentaires

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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Robinetterie

Compris dans la livraison et le prix

BLANCOCULINA-S
Un design captivant aux notes particulières
Liberté de mouvement jusque dans l'évier grâce à des ressorts en inox filigranes
• Fixation pratique de la douchette grâce à un support magnétique précis
• Deux sortes de jets – douchette avec boules anti-calcaire
• Jet de douchette concentré et agréable
•
•

CERT

Bec rétractable à
double jet

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Haute pression

517 597

€ 766,00

finish inox

Haute pression

517 598

€ 972,00

Douchette extractible

Dessin technique

Débit 8.5 l
Compris dans la livraison et le prix
-

Robinetterie

-

Bec orientable 360°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Douchette avec ressort métallique gainé
Tuyaux de raccordement flexibles, longueur 450 mm, et écrou ⅜''
pour un montage particulièrement simple et sûr
Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de
l’encastrement dans les éviers en inox
Equipé de série d’un clapet anti-retour, qui le protège contre les
reflux, conformément à la norme EN 1717 (Certificat Belgaqua)
Certifié LGA
Certifié DVGW


Acc. supplémentaires

Distributeur de détergent
recommandé

Filtre pour robinet d’arrêt

BLANCO PIONA Distributeur de
détergent

128 434
€ 31,00 

voir page 318
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCOCULINA-S Mini
Design passionnant avec des accents spéciaux
Liberté de mouvement jusque dans la cuve grâce aux ressorts en acier inoxydable
filigranes
• Fixation confortable de la douchette grâce à un support magnétique précis
• Bonne combinaison en dessous d’armoires suspendues
• Douchette confortable - jet homogène
•
•

CERT

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Haute pression

519 843

€ 613,00

finish inox

Haute pression

519 844

€ 853,00

Douchette extractible

Dessin technique

Débit 9.76 l
Compris dans la livraison et le prix
-

Robinetterie

-

Bec orientable 360°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Douchette avec ressort métallique gainé
Tuyaux de raccordement flexibles, longueur 450 mm, et écrou ⅜''
pour un montage particulièrement simple et sûr
Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de
l’encastrement dans les éviers en inox
Equipé de série d’un clapet anti-retour, qui le protège contre les
reflux, conformément à la norme EN 1717 (Certificat Belgaqua)
Certifié LGA
Certifié DVGW


Distributeur de détergent
recommandé

Acc. supplémentaires

Filtre pour robinet d’arrêt

Régulateur de jet

BLANCO PIONA Distributeur de
détergent

128 434
€ 31,00 

521 746
€ 40,00 

voir page 318

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO LINEE-S
Un design exclusif
Inox mat pour CLARON-IF avec plage de robinetterie
• Douchette extractible réalisée en métal de haute qualité
•
•

CERT

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Haute pression

517 591

€ 484,00

acier inoxydable mat

Haute pression

517 593

€ 794,00

Dessin technique

140

Tous les prix en €
HTVA

SILGRANIT-Look bicolore
chromé/noir-silgranit

Haute pression

526 171

€ 799,00

chromé/anthracite

Haute pression

518 438

€ 799,00

chromé/gris rocher

Haute pression

518 804

€ 799,00

chromé/alumétallic

Haute pression

518 439

€ 799,00

chromé/blancsilgranit

Haute pression

518 441

€ 799,00

chromé/jasmin

Haute pression

518 442

€ 799,00

chromé/truffe

Haute pression

518 446

€ 799,00

Débit 11.5 l
Compris dans la livraison et le prix
-

chromé/café

Douchette extractible

Haute pression

518 445

€ 799,00

-

Robinetterie

-

Bec orientable 170°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Flexible de douchette gainé métal
Tuyaux de raccordement flexibles, longueur 450 mm, et écrou ⅜''
pour un montage particulièrement simple et sûr
Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement
l’entartrage
Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de
l’encastrement dans les éviers en inox
Equipé de série d’un clapet anti-retour, qui le protège contre les
reflux, conformément à la norme EN 1717 (Certificat Belgaqua)
Certifié LGA
Certifié DVGW


Acc. supplémentaires

Distributeur de détergent
recommandé

Tirette recommandée

Filtre pour robinet d’arrêt

Protection flexible pour des
mitigeurs

BLANCO PIONA Distributeur de
détergent

Tirette ronde Laiton chromé
brillant

128 434
€ 31,00 

511 920
€ 28,00 

voir page 318

voir page 394
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO LINEE
Un design intégral exclusif
Inox mat pour CLARON-IF avec plage de robinetterie
• Rayon d'utilisation étendu grâce au bec orientable à 360°
•
•

CERT

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Haute pression

517 594

€ 370,00

acier inoxydable mat

Haute pression

517 596

€ 719,00

Bec fixe

Dessin technique

Débit 11.5 l
Compris dans la livraison et le prix
-

Robinetterie

-

Bec orientable 360°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Tuyaux de raccordement flexibles, longueur 450 mm, et écrou ⅜''
pour un montage particulièrement simple et sûr
Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement
l’entartrage
Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de
l’encastrement dans les éviers en inox
Certifié LGA
Certifié DVGW


Distributeur de détergent
recommandé

Tirette recommandée

Filtre pour robinet d’arrêt

BLANCO PIONA Distributeur de
détergent

Tirette ronde Laiton chromé
brillant

128 434
€ 31,00 

voir page 318

voir page 394

Acc. supplémentaires

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO VONDA
Poignée de commande ergonomique
Rectiligne conséquent
• Bec verseur souligné par partie noire et surface softgrip agréable
• Haut bec facilite le remplissage de vases et de hautes casseroles
• Idéal en combinaison avec les cuves à sous-monter
•
•

CERT

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Haute pression

518 434

€ 486,00

acier inoxydable
brossé

Haute pression

518 435

€ 627,00

Bec fixe

Dessin technique

Débit 9.1 l
Compris dans la livraison et le prix
-

Robinetterie

-

Bec orientable 200°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Tuyaux de raccordement flexibles, longueur 450 mm, et écrou ⅜''
pour un montage particulièrement simple et sûr
Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement
l’entartrage
Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet
Certifié LGA
Certifié DVGW


Acc. supplémentaires

Distributeur de détergent
recommandé

Filtre pour robinet d’arrêt

BLANCO PIONA Distributeur de
détergent

128 434
€ 31,00 

voir page 318

266

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO LIVIA-S
Design moderne agrémenté d'éléments décoratifs contrastants
Solution avec système d'écoulement et distributeur de liquide vaisselle assortis
• Différentes finitions de surface disponibles
• Haut bec en forme J verseur avec douchette extractible
•
•

CERT

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

PVD
satin gold

Haute pression

526 687*

€ 700,00

manganèse

Haute pression

521 290

€ 1008,00

Douchette extractible

Dessin technique

Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Haute pression

521 288

€ 622,00

laiton

Haute pression

521 289

€ 700,00

Débit 8.4 l

-

Bec orientable 190°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Flexible de douchette (gainé) tissu
Tuyaux de raccordement flexibles, longueur 450 mm, et écrou ⅜''
pour un montage particulièrement simple et sûr
Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement
l'entartrage
Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de
l’encastrement dans les éviers en inox
Equipé de série d’un clapet anti-retour, qui le protège contre les
reflux, conformément à la norme EN 1717 (Certificat Belgaqua)
Certifié LGA
Certifié DVGW

* Disponible à partir d'avril 2022
Distributeur de détergent
recommandé

Acc. supplémentaires

Tirette recommandée

Filtre pour robinet d’arrêt

Protection flexible pour des
mitigeurs

BLANCO LIVIA

BLANCO LIVIA Tirette de
commande chrome

128 434
€ 31,00 

511 920
€ 28,00 

voir page 318

voir page 394

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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Robinetterie

Compris dans la livraison et le prix

BLANCO SONEA-S Flexo
Robinet classique avec accents noirs pour cuisine moderne
Design haut de gamme en inox massif brossé
• Tuyau en caoutchouc noir flexible pour une liberté de mouvement optimale
• Double jet extractible : avec deux types de jets, normal et mousseur, et passage aisé d'un jet
à l'autre
• Positionnement confortable du flexible de douchette grâce au support magnétique
• Économies d'énergie: levier de commande par défaut en mode «démarrage à froid»
•
•

Bec rétractable à
double jet

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
Haute pression

526 616

Dessin technique

€ 579,00

277
6,5

120

170

185

110

476

acier inoxydable
brossé

Douchette extractible

202

Débit 9 l
Compris dans la livraison et le prix
-

Robinetterie

-

Bec orientable 360°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Tuyaux de raccordement flexibles, longueur 700 mm, et écrou ⅜''
pour un montage particulièrement simple et sûr
Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement
l’entartrage
Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de
l’encastrement dans les éviers en inox
Equipé de série d’un clapet anti-retour, qui le protège contre les
reflux, conformément à la norme EN 1717 (Certificat Belgaqua)
Certificat LGA
Certificat DVGW en demande


Acc. supplémentaires

Distributeur de détergent
recommandé

Filtre pour robinet d’arrêt

BLANCO PIONA Distributeur de
détergent

128 434
€ 31,00 

voir page 318
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BLANCO AVONA-S
Un design aux formes captivantes
Corps conique avec bec légèrement montant
• Douchette extractible réalisée en métal de haute qualité
•
•

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Haute pression

521 277

Douchette extractible

Dessin technique

€ 560,00
Tous les prix en €
HTVA

noir-silgranit

Haute pression

526 170

€ 652,00

anthracite

Haute pression

521 278

€ 652,00

gris rocher

Haute pression

521 285

€ 652,00

alumétallic

Haute pression

521 279

€ 652,00

blanc-silgranit

Haute pression

521 280

€ 652,00

jasmin

Haute pression

521 281

€ 652,00

truffe

Haute pression

521 283

€ 652,00

café

Haute pression

521 284

€ 652,00

Débit 8.62 l
Compris dans la livraison et le prix
-

Bec orientable 190°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Tuyaux de raccordement flexibles, longueur 450 mm, et écrou ⅜''
pour un montage particulièrement simple et sûr
Flexible de douchette gainé métal
Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement
l'entartrage
Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de
l’encastrement dans les éviers en inox
Equipé de série d’un clapet anti-retour, qui le protège contre les
reflux, conformément à la norme EN 1717 (Certificat Belgaqua)
Certificat LGA
Certificat DVGW en demande


Distributeur de détergent
recommandé

Acc. supplémentaires

Filtre pour robinet d’arrêt

Protection flexible pour des
mitigeurs

BLANCO LATO Distributeur de
détergent

128 434
€ 31,00 

511 920
€ 28,00 

voir page 319
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Robinetterie

SILGRANIT-Look

BLANCO AVONA
•
•

Un design aux formes captivantes
Corps conique avec bec légèrement montant

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Haute pression

521 267

Bec fixe

Dessin technique

€ 466,00

Débit 12.6 l
Compris dans la livraison et le prix
-

Robinetterie

-

Bec orientable 360°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Tuyaux de raccordement flexibles, longueur 450 mm, et écrou ⅜''
pour un montage particulièrement simple et sûr
Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement
l'entartrage
Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de
l’encastrement dans les éviers en inox
Certificat LGA
Certificat DVGW en demande


Acc. supplémentaires

Distributeur de détergent
recommandé

Filtre pour robinet d’arrêt

BLANCO LATO Distributeur de
détergent

128 434
€ 31,00 

voir page 319
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BLANCO ALTA-S Compact Vario
Mitigeur fin au design esthétique
Convient tout particulièrement aux éviers compacts
• Deux sortes de jets – douchette avec boules anti-calcaire
• Douchette extractible en métal de haute qualité
• Commande de jet au – dessous de la douchette
•
•

CERT

Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Bec rétractable à
double jet

Haute pression

Haute pression

518 407

Douchette extractible

Dessin technique

€ 645,00

Débit 8.43 l

-

Bec orientable 128°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Flexible de douchette gainé métal
Tuyaux de raccordement flexibles, longueur 450 mm, et écrou ⅜''
pour un montage particulièrement simple et sûr
Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement
l’entartrage
Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de
l’encastrement dans les éviers en inox
Equipé de série d’un clapet anti-retour, qui le protège contre les
reflux, conformément à la norme EN 1717 (Certificat Belgaqua)
Certifié LGA
Certifié DVGW


Distributeur de détergent
recommandé

Acc. supplémentaires

Filtre pour robinet d’arrêt

Protection flexible pour des
mitigeurs

BLANCO LATO Distributeur de
détergent

128 434
€ 31,00 

511 920
€ 28,00 

voir page 319
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Robinetterie

Compris dans la livraison et le prix

BLANCO ALTA-S-F Compact
Peut être installé devant une fenêtre
Le mitigeur peut être défait et déposé facilement
• Mitigeur haut, élégant et esthétique
• Douchette extractible en métal de haute qualité
• Distance minimale entre l'évier et le battant de fenêtre: 4,5 cm
•
•

CERT

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Haute pression

Douchette extractible

Solution fenêtre

Dessin technique

€ 753,00

518 413

Compris dans la livraison et le prix
-

Bec orientable 130°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Flexible de douchette (gainé) tissu
Tuyaux de raccordement flexibles, longueur
750 mm, et écrou ⅜'' pour un montage
particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant
nettement l‘entartrage

- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du
robinet lors de l’encastrement dans les éviers
en inox
- Equipé de série d’un clapet anti-retour, qui le
protège contre les reflux, conformément à la
norme EN 1717 (Certificat Belgaqua)
- Certifié LGA
- Certifié DVGW
Débit 9 l



BLANCO ALTA-F Compact
Peut être installé devant une fenêtre
Le mitigeur peut être défait et déposé facilement
• Mitigeur haut, élégant et esthétique
• Le bec est pivotant − ce qui facilite le remplissage de bouteilles
• Rayon d‘utilisation étendu grâce au bec orientable à 360°
• Distance minimale entre l'évier et le battant de fenêtre: 2,5 cm
•

Robinetterie

•

CERT

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Haute pression

518 412

Bec fixe

Solution fenêtre

Dessin technique

€ 645,00

Compris dans la livraison et le prix
-

Bec orientable 360°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Tuyaux de raccordement flexibles, longueur
750 mm, et écrou ⅜'' pour un montage
particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant
nettement l’entartrage

- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du
robinet lors de l’encastrement dans les éviers
en inox
- Certifié LGA
- Certifié DVGW

Débit 15 l
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
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BLANCO ALTA-S Compact
Mitigeur fin au design esthétique
Convient tout particulièrement aux éviers compacts
• Douchette extractible en métal de haute qualité
•
•

CERT

Douchette extractible
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Haute pression
Basse pression

515 122
518 448

€ 631,00
€ 664,00

finish inox

Haute pression

515 123

€ 731,00

Dessin technique

Tous les prix en €
HTVA

chromé/noir-silgranit

Haute pression

526 161

€ 853,00

chromé/anthracite

Haute pression

515 333

€ 853,00

chromé/gris rocher

Haute pression

518 809

€ 853,00

chromé/alumétallic

Haute pression

515 326

€ 853,00

chromé/blancsilgranit

Haute pression

515 327

€ 853,00

chromé/jasmin

Haute pression

515 328

€ 853,00

chromé/truffe

Haute pression

517 634

€ 853,00

Débit 10.8 l
Compris dans la livraison et le prix
-

Haute pression

515 334

€ 853,00

-

Bec orientable 128°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Flexible de douchette gainé métal
Tuyaux de raccordement flexibles, longueur 450 mm, et écrou ⅜''
pour un montage particulièrement simple et sûr
Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement
l’entartrage
Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de
l’encastrement dans les éviers en inox
Equipé de série d’un clapet anti-retour, qui le protège contre les
reflux, conformément à la norme EN 1717 (Certificat Belgaqua)
Certifié LGA
Certifié DVGW


Distributeur de détergent
recommandé

Acc. supplémentaires

Filtre pour robinet d’arrêt

Régulateur de jet

Protection flexible pour des
mitigeurs

BLANCO LATO Distributeur de
détergent

128 434
€ 31,00 

521 746
€ 40,00 

511 920
€ 28,00 

voir page 319
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Robinetterie

SILGRANIT-Look bicolore

chromé/café

Également en basse
pression

BLANCO ALTA Compact
Mitigeur fin au design esthétique
Convient tout particulièrement aux éviers compacts
• Le bec est pivotant − ce qui facilite le remplissage de bouteilles
• Rayon d‘utilisation étendu grâce au bec orientable à 360°
•
•

CERT

Bec fixe
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Haute pression
Basse pression

515 120
518 447

€ 438,00
€ 488,00

finish inox

Haute pression

515 121

€ 585,00

Également en basse
pression

Dessin technique

Tous les prix en €
HTVA

SILGRANIT-Look bicolore
chromé/noir-silgranit

Haute pression

526 162

€ 594,00

chromé/anthracite

Haute pression

515 323

€ 594,00

chromé/gris rocher

Haute pression

518 810

€ 594,00

chromé/alumétallic

Haute pression

515 316

€ 594,00

Débit 14.7 l
Compris dans la livraison et le prix
-

chromé/blancsilgranit

Haute pression

515 317

€ 594,00

chromé/jasmin

Haute pression

515 318

€ 594,00

chromé/truffe

Haute pression

517 633

€ 594,00

-

chromé/café

Haute pression

515 324

€ 594,00

-

Robinetterie

-

Bec orientable 360°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Tuyaux de raccordement flexibles, longueur 450 mm, et écrou ⅜''
pour un montage particulièrement simple et sûr
Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement
l’entartrage
Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de
l’encastrement dans les éviers en inox
Certifié LGA
Certifié DVGW


Distributeur de détergent
recommandé

Acc. supplémentaires

Filtre pour robinet d’arrêt

Régulateur de jet

BLANCO LATO Distributeur de
détergent

128 434
€ 31,00 

521 746
€ 40,00 

voir page 319
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
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BLANCO ALTA
Mitigeur haut et fin
Bec haut pour remplissage facile de pots et vases
• Le bec est pivotant − ce qui facilite le remplissage de bouteilles
• Rayon d‘utilisation étendu grâce au bec orientable à 360°
•
•

CERT

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Haute pression

512 319

Bec fixe

Dessin technique

€ 387,00

Débit 14.4 l
Compris dans la livraison et le prix
-

Robinetterie

-

Bec orientable 360°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Tuyaux de raccordement flexibles, longueur 450 mm, et écrou ⅜''
pour un montage particulièrement simple et sûr
Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement
l’entartrage
Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de
l’encastrement dans les éviers en inox
Certifié LGA
Certifié DVGW


Distributeur de détergent
recommandé

Acc. supplémentaires

Filtre pour robinet d’arrêt

Régulateur de jet

BLANCO LATO Distributeur de
détergent

128 434
€ 31,00 

521 746
€ 40,00 

voir page 319
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BLANCO CATRIS-S Flexo
Un design classique en exécution Semi-Profi
Grande liberté de mouvement grâçe à la douchette flexible noir
• Avec deux types de jets, normal et mousseur, et passage aisé d'un jet à l'autre
• Rangement aisé de la douchette dans le support
• Particulièrement pratique en combinaison avec des armoires suspendues
• Également disponible en finition noire mate
•
•

Bec rétractable à
double jet

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

PVD
PVD steel

Haute pression

525 792

Dessin technique

€ 493,00
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Douchette extractible

Haute pression

525 791

€ 462,00
Tous les prix en €
HTVA

Couleur spéciale
noir mat

Haute pression

525 793

€ 526,00

Débit 7.8 l
Compris dans la livraison et le prix
Bec orientable 360°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Flexible (gainé) tissu
Tuyaux de raccordement flexibles, longueur 450 mm, et écrou de ⅜''
pour un montage particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement
l’entartrage
- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de
l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, qui le protège contre les
reflux, conformément à la norme EN 1717 (Certificat Belgaqua)

Robinetterie

-


Acc. supplémentaires

Distributeur de détergent
recommandé

Filtre pour robinet d’arrêt

BLANCO LATO Distributeur de
détergent

128 434
€ 31,00 

voir page 319
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BLANCO CATRIS-S
Un design classique en exécution Semi-Profi
Douchette flexible (ressort en inox)
• Rangement aisé de la douchette dans le support
• Particulièrement pratique en combinaison avec des armoires suspendues
• 2 sortes de jets: normal et mousseur
•
•

Bec rétractable à
double jet

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Haute pression

521 476

Douchette extractible

Dessin technique

€ 462,00

Débit 9 l
Compris dans la livraison et le prix
Bec orientable 360°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Flexible (gainé) tissu
Tuyaux de raccordement flexibles, longueur 450 mm, et écrou de ⅜''
pour un montage particulièrement simple et sûr
- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de
l’encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d’un clapet anti-retour, qui le protège contre les
reflux, conformément à la norme EN 1717 (Certificat Belgaqua)

Robinetterie

-


Acc. supplémentaires

Distributeur de détergent
recommandé

Filtre pour robinet d’arrêt

BLANCO LATO Distributeur de
détergent

128 434
€ 31,00 

voir page 319
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BLANCO FONTAS-S II
Mitigeur 3 en 1 pratique : eau filtrée et non filtrée d’un seul bec extractible
Leviers de commande séparés : levier de commande eau chaude/froide à droite
et levier de commande eau filtrée à gauche
• Hygiénique : circuit séparé avec bec supplémentaire pour l'eau filtrée - pas de mélange avec
l'eau du robinet
• Sortie intégrée pour les deux qualités d'eau avec des régulateurs de jet spéciaux
• Finitions de surface en parfaite harmonie avec nos éviers et cuves
•
•

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

PVD
PVD steel

Haute pression

525 199

€ 586,00

satin gold

Haute pression

526 694*

€ 589,00

chromé

Douchette extractible

Dessin technique

Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
Haute pression

525 198

€ 481,00
Tous les prix en €
HTVA

SILGRANIT-Look

Robinetterie

Filtre

noir-silgranit

Haute pression

526 158

€ 544,00

anthracite

Haute pression

525 200

€ 544,00

gris rocher

Haute pression

525 207

€ 544,00

alumétallic

Haute pression

525 201

€ 544,00

blanc-silgranit

Haute pression

525 204

€ 544,00

-

jasmin

Haute pression

525 202

€ 544,00

-

truffe

Haute pression

525 206

€ 544,00

-

café

Haute pression

525 205

€ 544,00

Système de filtration non inclus

Débit 7.7 l
Compris dans la livraison et le prix
-

Bec orientable 180°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Flexible de douchette (gainé) tissu
Flexible de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou ⅜''
pour un montage simple et sûr
Régulateur de jet breveté réduisant nettement l’entartrage
Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de
l’encastrement dans les éviers en inox
Equipé de série d’un clapet anti-retour, qui le protège contre les
reflux, conformément à la norme EN 1717 (Certificat Belgaqua)
Certificat LGA en demande
Certificat DVGW en demande

Tous les prix en €
HTVA

Couleur spéciale
noir mat

Haute pression

526 672

€ 589,00

* Disponible à partir d'avril 2022
Distributeur de détergent
recommandé

Acc. supplémentaires

Filtre pour robinet d’arrêt

Protection flexible pour des
mitigeurs

BLANCO LATO Distributeur de
détergent

128 434
€ 31,00 

511 920
€ 28,00 

voir page 319
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BLANCO FONTAS II
Mitigeur 3 en 1 pratique avec levier de commande eau chaude/froide à droite et
levier de commande eau filtrée à gauche
• Hygiénique : circuit séparé avec bec supplémentaire pour l'eau filtrée
• Gain de place et confort d'utilisation : pas besoin d'une seconde découpe pour l'eau filtrée
• Bec intégré pour les deux qualités d'eau avec un régulateur de jet spécial
• Bec orientable à 360° pour une plus grande portée
•

Haute pression

Filtre

Tous les prix en €
HTVA

PVD
PVD steel

Haute pression

523 129

€ 469,00

satin gold

Haute pression

526 692*

€ 549,00

Dessin technique

Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Bec fixe

Haute pression

523 128

€ 419,00
Tous les prix en €
HTVA

noir-silgranit

Haute pression

526 157

€ 461,00

anthracite

Haute pression

523 130

€ 461,00

gris rocher

Haute pression

523 137

€ 461,00

alumétallic

Haute pression

523 131

€ 461,00

blanc-silgranit

Haute pression

523 134

€ 461,00

jasmin

Haute pression

523 132

€ 461,00

truffe

Haute pression

523 136

€ 461,00

café

Haute pression

523 135

€ 461,00

Débit 9.5 l
Compris dans la livraison et le prix
-

Bec orientable 360°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de longeur avec écrou
de ⅜'' pour un montage particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement
l’entartrage
- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de
l’encastrement dans les éviers en inox
- Certificat LGA
Système de filtration non inclus

Robinetterie

SILGRANIT-Look

Tous les prix en €
HTVA

Couleur spéciale
noir mat

Haute pression

526 670

€ 549,00

* Disponible à partir d'avril 2022
Acc. supplémentaires

Distributeur de détergent
recommandé

Filtre pour robinet d’arrêt

BLANCO LATO Distributeur de
détergent

128 434
€ 31,00 

voir page 319
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BLANCO TRADON
Formes classiques
PVD Steel – facile à nettoyer, résistant aux taches et à l’usure
• Modèle approprié pour le style rustique
• Commande confortable à une poignée
•
•

CERT

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

PVD
satin gold

Haute pression

526 688*

Bec fixe

Dessin technique

€ 610,00
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Haute pression

515 990

€ 519,00

laiton

Haute pression

520 787

€ 610,00

Débit 13.7 l
Compris dans la livraison et le prix
-

Robinetterie

-

Bec orientable 360°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Tuyaux de raccordement flexibles, longueur 450 mm, et écrou ⅜''
pour un montage particulièrement simple et sûr
Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement
l’entartrage
Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de
l’encastrement dans les éviers en inox
Certifié LGA
Certifié DVGW

* Disponible à partir d'avril 2022
Distributeur de détergent
recommandé

Acc. supplémentaires

Filtre pour robinet d’arrêt

Régulateur de jet

BLANCO TORRE Distributeur de
détergent

128 434
€ 31,00 

521 746
€ 40,00 

voir page 320
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO CARENA-S Vario
Robinet premium classique et moderne à la fois
Douchette dissimulée extractible proposant 2 sortes de jets : jet simple et jet de
douchette
• Bec très élancé en forme d’arc pour remplir facilement vases et récipients encombrants
• Commande ergonomique positionnée en hauteur
•
•

CERT

Bec rétractable à
double jet

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Haute pression

521 356

Douchette extractible

Dessin technique

€ 574,00
Tous les prix en €
HTVA

chromé/noir-silgranit

Haute pression

526 172

€ 644,00

chromé/anthracite

Haute pression

521 358

€ 644,00

chromé/gris rocher

Haute pression

521 359

€ 644,00

chromé/alumétallic

Haute pression

521 360

€ 644,00

chromé/blancsilgranit

Haute pression

521 368

€ 644,00

chromé/jasmin

Haute pression

521 372

€ 644,00

chromé/truffe

Haute pression

521 376

€ 644,00

chromé/café

Haute pression

521 378

€ 644,00

Débit 9 l
Compris dans la livraison et le prix
-

Bec orientable 190°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Flexible (gainé) tissu
Tuyaux de raccordement flexibles, longueur 450 mm, et écrou ⅜''
pour un montage particulièrement simple et sûr
Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement
l'entartrage
Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de
l’encastrement dans les éviers en inox
Equipé de série d’un clapet anti-retour, qui le protège contre les
reflux, conformément à la norme EN 1717 (Certificat Belgaqua)
Certifié LGA
Certifié DVGW


Distributeur de détergent
recommandé

Acc. supplémentaires

Filtre pour robinet d’arrêt

Protection flexible pour des
mitigeurs

BLANCO LATO Distributeur de
détergent

128 434
€ 31,00 

511 920
€ 28,00 

voir page 319

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
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Robinetterie

SILGRANIT-Look bicolore

BLANCO CARENA-S
Robinet premium classique et moderne à la fois
Douchette dissimulée extractible
• Bec très élancé en forme d’arc pour remplir facilement vases et récipients
encombrants
• Commande ergonomique positionnée en hauteur
•
•

CERT

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Haute pression

520 767

Douchette extractible

Dessin technique

€ 470,00

Compris dans la livraison et le prix
-

Bec orientable 190°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Flexible (gainé) tissu
Douchette masqué avec broche de guidage à
l'arrière
- Tuyau de pulvérisation dissimulé avec une tige de
guidage à l'arrière
- Tuyaux de raccordement flexibles, longueur
450 mm, et écrou ⅜'' pour un montage
particulièrement simple et sûr


- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant
nettement l'entartrage
- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du
robinet lors de l’encastrement dans les éviers
en inox
- Equipé de série d’un clapet anti-retour, qui le
protège contre les reflux, conformément à la
norme EN 1717 (Certificat Belgaqua)
- Certifié LGA
- Certifié DVGW

Débit 9.14 l

BLANCO CARENA
Robinet premium classique et moderne à la fois
Bec très élancé en forme d’arc pour remplir facilement vases et récipients
encombrants
• Commande ergonomique positionnée en hauteur
•

Robinetterie

•

CERT

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Haute pression

520 766

Bec fixe

Dessin technique

€ 325,00

Compris dans la livraison et le prix
-

Bec orientable 360°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Tuyaux de raccordement flexibles, longueur
450 mm, et écrou ⅜'' pour un montage
particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant
nettement l'entartrage

- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du
robinet lors de l’encastrement dans les éviers
en inox
- Certifié LGA
- Certifié DVGW

Débit 11.85 l
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO JURENA-S
Design unique
Concept novateur avec douchette rétractable masquée
• Bec très élancé en forme d’arc pour remplir facilement vases et récipients
encombrants
• Commande ergonomique positionnée en hauteur
•
•

CERT

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Haute pression

520 765

Douchette extractible

Dessin technique

€ 470,00

Compris dans la livraison et le prix
-

Bec orientable 190°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Flexible (gainé) tissu
Douchette masqué avec broche de guidage à
l'arrière
- Tuyaux de raccordement flexibles, longueur
450 mm, et écrou ⅜'' pour un montage
particulièrement simple et sûr

- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant
nettement l'entartrage
- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du
robinet lors de l’encastrement dans les éviers
en inox
- Equipé de série d’un clapet anti-retour, qui le
protège contre les reflux, conformément à la
norme EN 1717 (Certificat Belgaqua)
- Certifié LGA
- Certifié DVGW

Débit 9.14 l



BLANCO JURENA
Design unique
Bec très élancé en forme d’arc pour remplir facilement vases et récipients
encombrants
• Commande ergonomique positionnée en hauteur
•

CERT

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

520 764

Robinetterie

•

Bec fixe

Dessin technique

€ 325,00

Compris dans la livraison et le prix
-

Bec orientable 360°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Tuyaux de raccordement flexibles, longueur
450 mm, et écrou ⅜'' pour un montage
particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant
nettement l'entartrage

- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du
robinet lors de l’encastrement dans les éviers
en inox
- Certifié LGA
- Certifié DVGW

Débit 11.85 l

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO VIU-S
Mitigeur compact et moderne avec flexible de douchette
Gaine de flexible interchangeable en quatre coloris parfaitement assortis aux
accessoires des éviers SITY
• Douchette suspendue au bras de douchette – sûr et confortable
• Commande latérale avec fonction de démarrage à froid pour économiser l'énergie
• Jet de douchette concentré et agréable
•
•

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Haute pression

524 813

Douchette extractible

Dessin technique

€ 418,00

Débit 8.8 l
Compris dans la livraison et le prix

Robinetterie

- Gaines de flexible interchangeable en quatre coloris kiwi, orange,
lemon en lava grey
- Bec orientable 360°
- Perçage de Ø 35 mm requis
- Cartouche avec disques céramiques
- Flexible (gainé) tissu
- Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de longeur avec écrou
de ⅜'' pour un montage particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement
l‘entartrage
- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de
l’encastrement dans les éviers en inox
- Certificat LGA
- Certificat DVGW en demande


Acc. supplémentaires

Distributeur de détergent
recommandé

Filtre pour robinet d’arrêt

BLANCO TORRE Distributeur de
détergent

128 434
€ 31,00 

voir page 320
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO LINUS-S Vario
Design minimaliste
Douchette extractible avec bouton permettant de basculer facilement d'un jet
normal à un jet mousseur
• Bec en acier inoxydable de haute qualité
• Bec haut pour faciliter le remplissage de hauts récipients
•
•

CERT

Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Bec rétractable à
double jet

Haute pression

Haute pression

518 406

Douchette extractible

Dessin technique

€ 527,00

Débit 8.34 l

-

Bec orientable 140°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Flexible de douchette gainé métal
Tuyaux de raccordement flexibles, longeur 450 mm, et écrou ⅜''
pour un montage particulièrement simple et sûr
Régulateur de jet breveté / jet cascade réduisant nettement
l’entartrage
Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de
l’encastrement dans les éviers en inox
Equipé de série d’un clapet anti-retour, qui le protège contre les
reflux, conformément à la norme EN 1717 (Certificat Belgaqua)
Certifié LGA
Certifié DVGW


Distributeur de détergent
recommandé

Acc. supplémentaires

Filtre pour robinet d’arrêt

Protection flexible pour des
mitigeurs

BLANCO LATO Distributeur de
détergent

128 434
€ 31,00 

511 920
€ 28,00 

voir page 319

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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Robinetterie

Compris dans la livraison et le prix

BLANCO LINUS-S-F
Pour montage devant la fenêtre
Design minimaliste
• Facile à utiliser: soulevez verticalement et mettez de côté
• Bec haut pour le remplissage facile de hauts récipients
• Douchette extractible
• Distance minimale entre l'évier et le battant de fenêtre: 4,5 cm
•
•

CERT

Douchette extractible
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Haute pression
Basse pression

514 023
514 276

Solution fenêtre

Également en basse
pression

Dessin technique

€ 708,00
€ 865,00

Compris dans la livraison et le prix
-

Bec orientable 140°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Flexible de douchette gainé métal
Tuyaux de raccordement flexibles, longueur
750 mm, et écrou ⅜'' pour un montage
particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant
nettement l’entartrage

- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du
robinet lors de l’encastrement dans les éviers
en inox
- Equipé de série d’un clapet anti-retour, qui le
protège contre les reflux, conformément à la
norme EN 1717 (Certificat Belgaqua)
- Certifié LGA
- Certifié DVGW
Débit 9.6 l



BLANCO LINUS-F
Pour montage devant la fenêtre
Design minimaliste
• Facile à utiliser: soulevez verticalement et mettez de côté
• Bec haut pour le remplissage facile de hauts récipients
• Rayon d‘utilisation étendu grâce au bec orientable à 360°
• Levier peut être positionné à gauche, au milieu ou à droite.
• Distance minimale entre l'évier et le battant de fenêtre: 2,5 cm
•

Robinetterie

•

CERT

Bec fixe
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Haute pression
Basse pression

514 025
514 277

Solution fenêtre

Également en basse
pression

Dessin technique

€ 557,00
€ 678,00

Compris dans la livraison et le prix
-

Bec orientable 360°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Tuyaux de raccordement flexibles, longueur
750 mm, et écrou ⅜'' pour un montage
particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant
nettement l’entartrage

- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du
robinet lors de l’encastrement dans les éviers
en inox
- Certifié LGA
- Certifié DVGW

Débit 14 l
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO LINUS-S
Douchette extractible
Bec haut pour remplissage facile de pots et de vases
• Design minimaliste
•
•

CERT

Douchette extractible
Tous les prix en €
HTVA

PVD
PVD steel

Haute pression

526 242

€ 832,00

satin gold

Haute pression

526 684*

€ 633,00

Également en basse
pression

Dessin technique

Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Haute pression
Basse pression

512 402
512 200

€ 508,00
€ 639,00

acier inoxydable
brossé

Haute pression

517 184

€ 766,00

Débit 10.5 l

-

Bec orientable 140°
Perçage de Ø 35 mm requis
Disques céramiques
Flexible de douchette gainé métal
Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de longeur avec écrou
de ⅜'' pour un montage particulièrement simple et sûr
Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement
l’entartrage
Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de
l’encastrement dans les éviers en inox
Equipé de série d’un clapet anti-retour, qui le protège contre les
reflux, conformément à la norme EN 1717 (Certificat Belgaqua)
Certifié LGA
Certifié DVGW

* Disponible à partir d'avril 2022
Distributeur de détergent
recommandé

Acc. supplémentaires

Filtre pour robinet d’arrêt

Régulateur de jet

Protection flexible pour des
mitigeurs

BLANCO LATO Distributeur de
détergent

128 434
€ 31,00 

521 746
€ 40,00 

511 920
€ 28,00 

voir page 319

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
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Robinetterie

Compris dans la livraison et le prix

BLANCO LINUS-S
Design minimaliste
Douchette extractible
• Bec en acier inoxydable de haute qualité
• Bec haut pour le remplissage facile de hauts récipients
• Couleur parfaitement harmonisée à celle des éviers et cuves en SILGRANIT
•
•

CERT

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

SILGRANIT-Look
noir-silgranit

Haute pression

526 148

€ 766,00

anthracite

Haute pression

516 688

€ 766,00

gris rocher

Haute pression

518 813

€ 766,00

alumétallic

Haute pression

516 689

€ 766,00

blanc-silgranit

Haute pression

516 692

€ 766,00

jasmin

Haute pression

516 693

€ 766,00

truffe

Haute pression

517 621

€ 766,00

café

Haute pression

516 697

€ 766,00

Douchette extractible

Dessin technique

Débit 10.5 l
Compris dans la livraison et le prix

Tous les prix en €
HTVA

Couleur spéciale
noir mat

Haute pression

€ 633,00

525 807

-

Robinetterie

-

Bec orientable 140°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Flexible de douchette gainé métal
Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de longeur avec écrou
de ⅜'' pour un montage particulièrement simple et sûr
Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement
l’entartrage
Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de
l’encastrement dans les éviers en inox
Equipé de série d’un clapet anti-retour, qui le protège contre les
reflux, conformément à la norme EN 1717 (Certificat Belgaqua)
Certifié LGA
Certifié DVGW


Distributeur de détergent
recommandé

Acc. supplémentaires

Filtre pour robinet d’arrêt

Régulateur de jet

Protection flexible pour des
mitigeurs

BLANCO LATO Distributeur de
détergent

128 434
€ 31,00 

521 746
€ 40,00 

511 920
€ 28,00 

voir page 319
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BLANCO LINUS-S poignée à gauche
La version avec poignée à gauche est idéale pour gauchers ou pour les éviers
avec cuve droite du mitigeur
• Design minimaliste
• Douchette extractible
• Bec en acier inoxydable de haute qualité
• Bec haut pour remplissage facile de pots et de vases
•

CERT

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Poignée à gauche

Haute pression

514 016

Douchette extractible

Dessin technique

€ 561,00

Débit 9.6 l

-

Bec orientable 140°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Flexible de douchette gainé métal
Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de longeur avec écrou
de ⅜'' pour un montage particulièrement simple et sûr
Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement
l’entartrage
Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de
l’encastrement dans les éviers en inox
Equipé de série d’un clapet anti-retour, qui le protège contre les
reflux, conformément à la norme EN 1717 (Certificat Belgaqua)
Certifié LGA
Certifié DVGW


Distributeur de détergent
recommandé

Acc. supplémentaires

Filtre pour robinet d’arrêt

Régulateur de jet

Protection flexible pour des
mitigeurs

BLANCO LATO Distributeur de
détergent

128 434
€ 31,00 

521 746
€ 40,00 

511 920
€ 28,00 

voir page 319
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Robinetterie

Compris dans la livraison et le prix

BLANCO LINUS
Design minimaliste
Bec haut pour le remplissage facile de hauts récipients
• Rayon d‘utilisation étendu grâce au bec orientable à 360°
•
•

CERT

Bec fixe
Tous les prix en €
HTVA

PVD
PVD steel

Haute pression

526 241

€ 600,00

satin gold

Haute pression

526 683*

€ 569,00

Également en basse
pression

Dessin technique

Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Haute pression
Basse pression

514 019
514 020

€ 395,00
€ 585,00

acier inoxydable
brossé

Haute pression

517 183

€ 627,00

Débit 14.4 l
Compris dans la livraison et le prix
-

Robinetterie

-

Bec orientable 360°
Perçage de Ø 35 mm requis
Disques céramiques
Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de longeur avec écrou
de ⅜'' pour un montage particulièrement simple et sûr
Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement
l’entartrage
Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de
l’encastrement dans les éviers en inox
Certifié LGA
Certifié DVGW

* Disponible à partir d'avril 2022
Distributeur de détergent
recommandé

Acc. supplémentaires

Filtre pour robinet d’arrêt

Régulateur de jet

BLANCO LATO Distributeur de
détergent

128 434
€ 31,00 

521 746
€ 40,00 

voir page 319
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
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BLANCO LINUS
Design minimaliste
Bec haut pour le remplissage facile de hauts récipients
• Rayon d‘utilisation étendu grâce au bec orientable à 360°
• Couleur parfaitement harmonisée à celle des éviers et cuves en SILGRANIT
•
•

CERT

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

SILGRANIT-Look
noir-silgranit

Haute pression

526 149

€ 607,00

anthracite

Haute pression

516 698

€ 607,00

gris rocher

Haute pression

518 814

€ 607,00

alumétallic

Haute pression

516 699

€ 607,00

blanc-silgranit

Haute pression

516 702

€ 607,00

jasmin

Haute pression

516 703

€ 607,00

truffe

Haute pression

517 622

€ 607,00

café

Haute pression

516 707

€ 607,00

Bec fixe

Dessin technique

Débit 14.4 l
Compris dans la livraison et le prix

Couleur spéciale
noir mat

Haute pression

525 806

-

Tous les prix en €
HTVA

-

€ 569,00

-

Robinetterie

-

Bec orientable 360°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de longeur avec écrou
de ⅜'' pour un montage particulièrement simple et sûr
Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement
l’entartrage
Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de
l’encastrement dans les éviers en inox
Certifié LGA
Certifié DVGW


Distributeur de détergent
recommandé

Acc. supplémentaires

Filtre pour robinet d’arrêt

Régulateur de jet

BLANCO LATO Distributeur de
détergent

128 434
€ 31,00 

521 746
€ 40,00 

voir page 319
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BLANCO AMBIS-S
Design haut de gamme en inox massif
Des lignes épurées pour des cuisines modernes
• Grande liberté de mouvement, facile à actionner grâce au bec haut
• Douchette extractible avec bouton permettant de basculer facilement d'un jet normal à un jet
mousseur
•
•

Bec rétractable à
double jet

CERT

Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
acier inoxydable
brossé

Haute pression
Basse pression

523 119
525 124

Douchette extractible

Également en basse
pression

Dessin technique

€ 444,00
€ 509,00

Compris dans la livraison et le prix
-

Bec orientable 130°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Flexible de douchette (gainé) tissu
Tuyaux de raccordement flexibles, longueur
450 mm, et écrou ⅜'' pour un montage
particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant
nettement l‘entartrage

- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du
robinet lors de l’encastrement dans les éviers
en inox
- Equipé de série d’un clapet anti-retour, qui le
protège contre les reflux, conformément à la
norme EN 1717 (Certificat Belgaqua)
- Certifié LGA
- Certifié DVGW
Débit 8.3 l



BLANCO AMBIS
Design haut de gamme en inox massif
Des lignes épurées pour des cuisines modernes
• Grande liberté de mouvement, facile à actionner grâce au bec haut
•

Robinetterie

•

CERT

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
acier inoxydable
brossé

Haute pression

523 118

Bec fixe

Dessin technique

€ 332,00

Compris dans la livraison et le prix
-

Bec orientable 360°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Tuyaux de raccordement flexibles, longueur
450 mm, et écrou ⅜'' pour un montage
particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant
nettement l’entartrage

- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du
robinet lors de l’encastrement dans les éviers
en inox
- Certifié LGA
- Certifié DVGW

Débit 13.4 l
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO CANDOR-S
Design haut de gamme en inox massif brossé
Des lignes épurées pour des cuisines modernes
• Bec haut pour remplir facilement casseroles et vases
• Douchette rétractable masquée
• Peut être installé contre un mur grâce à son levier de commande vertical en position neutre,
pour une plus grande liberté de mouvement
• Économies d'énergie: levier de commande par défaut en mode «démarrage à froid»
•
•

CERT

Douchette extractible
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
acier inoxydable
brossé

Haute pression
Basse pression

523 121
525 125

Également en basse
pression

Dessin technique

€ 330,00
€ 387,00

Compris dans la livraison et le prix
-

Bec orientable 190°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Flexible de douchette (gainé) tissu
Tuyaux de raccordement flexibles, longueur
450 mm, et écrou ⅜'' pour un montage
particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant
nettement l‘entartrage

- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du
robinet lors de l’encastrement dans les éviers
en inox
- Equipé de série d’un clapet anti-retour, qui le
protège contre les reflux, conformément à la
norme EN 1717 (Certificat Belgaqua)
- Certifié LGA
- Certifié DVGW
Débit 9.7 l



BLANCO CANDOR
Design haut de gamme en inox massif brossé
Des lignes épurées pour des cuisines modernes
• Bec haut pour remplir facilement casseroles et vases
• Peut être installé contre un mur grâce à son levier de commande vertical en position neutre,
pour une plus grande liberté de mouvement
• Économies d'énergie: levier de commande par défaut en mode «démarrage à froid»
• Aussi disponible avec douchette extractible
•

CERT

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
acier inoxydable
brossé

Haute pression

523 120

Bec fixe

Dessin technique

€ 238,00

Compris dans la livraison et le prix
-

Bec orientable 360°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Tuyaux de raccordement flexibles, longueur
450 mm, et écrou ⅜'' pour un montage
particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant
nettement l‘entartrage

- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du
robinet lors de l’encastrement dans les éviers
en inox
- Certifié LGA
- Certifié DVGW

Débit 14.5 l

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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Robinetterie

•

BLANCO LANORA-S-F
À installer sous une fenêtre
Design haut de gamme en inox massif brossé
• Des lignes épurées pour des cuisines modernes
• Bec haut pour remplir facilement casseroles et vases
• Peut être installé contre un mur grâce à son levier de commande vertical en position neutre,
pour une plus grande liberté de mouvement
• Économies d'énergie: levier de commande par défaut en mode «démarrage à froid»
• Distance minimale entre l'évier et le battant de fenêtre: 4,5 cm
•
•

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
Haute pression

526 180

Dessin technique
220

€ 484,00

Compris dans la livraison et le prix

110.5

- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du
robinet lors de l’encastrement dans les éviers
en inox
- Equipé de série d’un clapet anti-retour, qui le
protège contre les reflux, conformément à la
norme EN 1717 (Certificat Belgaqua)
- Certifié LGA
- Certifié DVGW

74.5

127.5

Bec orientable 190°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Tuyaux de raccordement flexibles, longueur
985 mm, et écrou ⅜'' pour un montage
particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant
nettement l‘entartrage

269

-

Douchette extractible

113.7

acier inoxydable
brossé

Solution fenêtre

298

CERT

Débit 6.8 l


BLANCO LANORA-F
Pour montage devant la fenêtre
Design haut de gamme en inox massif brossé
• Des lignes épurées pour des cuisines modernes
• Bec haut pour remplir facilement casseroles et vases
• Peut être installé contre un mur grâce à son levier de commande vertical en position neutre,
pour une plus grande liberté de mouvement
• Économies d‘énergie: levier de commande par défaut en mode «démarrage à froid»
• Aussi disponible avec douchette extractible
• Distance minimale entre l'évier et le battant de fenêtre: 2,5 cm
•

CERT

Bec fixe
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
Haute pression
Basse pression

526 179
526 181

106.5
70.5

127.5

- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du
robinet lors de l’encastrement dans les éviers
en inox
- Certifié LGA
- Certifié DVGW

269

Bec orientable 360°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Tuyaux de raccordement flexibles de 985 mm de
longeur avec écrou de ⅜'' pour un montage
particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant
nettement l’entartrage

220

€ 431,00
€ 536,00

Compris dans la livraison et le prix
-

Dessin technique

113.7

acier inoxydable
brossé

Également en basse
pression

Solution fenêtre

298

Robinetterie

•

Débit 10.5 l
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
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BLANCO LANORA-S
Design haut de gamme en inox massif brossé
Des lignes épurées pour des cuisines modernes
• Bec haut pour remplir facilement casseroles et vases
• Peut être installé contre un mur grâce à son levier de commande vertical en position neutre,
pour une plus grande liberté de mouvement
• Économies d`énergie: levier de commande par défaut en mode «démarrage à froid»
•
•

CERT

Douchette extractible
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
acier inoxydable
brossé

Haute pression
Basse pression

523 123
525 126

Également en basse
pression

Dessin technique

€ 330,00
€ 387,00

Compris dans la livraison et le prix
-

Bec orientable 190°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Flexible de douchette (gainé) tissu
Tuyaux de raccordement flexibles, longueur
450 mm, et écrou ⅜'' pour un montage
particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant
nettement l‘entartrage

- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du
robinet lors de l’encastrement dans les éviers
en inox
- Equipé de série d’un clapet anti-retour, qui le
protège contre les reflux, conformément à la
norme EN 1717 (Certificat Belgaqua)
- Certifié LGA
- Certifié DVGW
Débit 8.6 l



BLANCO LANORA
Design haut de gamme en inox massif brossé
Des lignes épurées pour des cuisines modernes
• Bec haut pour remplir facilement casseroles et vases
• Peut être installé contre un mur grâce à son levier de commande vertical en position neutre,
pour une plus grande liberté de mouvement
• Économies d‘énergie: levier de commande par défaut en mode «démarrage à froid»
• Aussi disponible avec douchette extractible
•

CERT

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
acier inoxydable
brossé

Haute pression

523 122

Bec fixe

Dessin technique

€ 238,00

Compris dans la livraison et le prix
-

Bec orientable 360°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de
longeur avec écrou de ⅜'' pour un montage
particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant
nettement l’entartrage

- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du
robinet lors de l’encastrement dans les éviers
en inox
- Certifié LGA
- Certifié DVGW

Débit 10.7 l

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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Robinetterie

•

BLANCO JANDORA-S
Design haut de gamme en inox massif brossé
Des lignes épurées pour des cuisines modernes
• Bec haut pour remplir facilement casseroles et vases
• Douchette rétractable masquée
• Peut être installé contre un mur grâce à son levier de commande vertical en position neutre,
pour une plus grande liberté de mouvement
• Économies d'énergie: levier de commande par défaut en mode «démarrage à froid»
•
•

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
Haute pression

526 614

Dessin technique
235

€ 330,00

Compris dans la livraison et le prix

201
93

126
max. 50

- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du
robinet lors de l’encastrement dans les éviers
en inox
- Equipé de série d’un clapet anti-retour, qui le
protège contre les reflux, conformément à la
norme EN 1717 (Certificat Belgaqua)
- Certificat LGA

364

Bec orientable 190°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Flexible de douchette (gainé) tissu
Tuyaux de raccordement flexibles, longueur
700 mm, et écrou ⅜'' pour un montage
particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant
nettement l’entartrage

250

-

6°

6,5

acier inoxydable
brossé

Douchette extractible

Débit 8.96 l


BLANCO JANDORA
Design haut de gamme en inox massif brossé
Des lignes épurées pour des cuisines modernes
• Bec haut pour remplir facilement casseroles et vases
• Peut être installé contre un mur grâce à son levier de commande vertical en position neutre,
pour une plus grande liberté de mouvement
• Économies d'énergie: levier de commande par défaut en mode «démarrage à froid»
• Aussi disponible avec douchette extractible
•

Robinetterie

•

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
Haute pression

526 615

Dessin technique
234

€ 238,00

Compris dans la livraison et le prix

93

126
max. 50

- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du
robinet lors de l’encastrement dans les éviers
en inox
- Certificat LGA

253

Bec orientable 360°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Tuyaux de raccordement flexibles, longueur
700 mm, et écrou ⅜'' pour un montage
particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant
nettement l’entartrage

362

-

200
6°

6,5

acier inoxydable
brossé

Bec fixe

Débit 14.1 l
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BLANCO TIVO-S-F
Pour montage devant la fenêtre
Facilité d'utilisation: tirer vers le haut et déposer sur le côté
• Bec haut pour un travail plus facile à l'évier
• Douchette extractible avec deux types de jets et fonction de commutation
• Distance minimale entre l'évier et le battant de fenêtre: 5,5 cm
•
•

CERT

Douchette extractible
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Haute pression
Basse pression

518 410
518 411

Solution fenêtre

Également en basse
pression

Dessin technique

€ 515,00
€ 636,00

Compris dans la livraison et le prix
-

Bec orientable 120°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Tuyaux de raccordement flexibles, longueur
750 mm, et écrou ⅜'' pour un montage
particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant
nettement l'entartrage

- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du
robinet lors de l’encastrement dans les éviers
en inox
- Equipé de série d’un clapet anti-retour, qui le
protège contre les reflux, conformément à la
norme EN 1717 (Certificat Belgaqua)
- Certifié LGA
- Certifié DVGW
Débit 8 l



BLANCO TIVO-F
Pour montage devant la fenêtre
Facilité d'utilisation: tirer vers le haut et déposer sur le côté
• Bec haut pour un travail plus facile à l'évier
• Rayon d'utilisation étendu grâce au bec orientable à 360°
• Distance minimale entre l'évier et le battant de fenêtre: 4,5 cm
•

CERT

Bec fixe
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Haute pression
Basse pression

518 408
518 409

Solution fenêtre

Robinetterie

•

Également en basse
pression

Dessin technique

€ 449,00
€ 548,00

Compris dans la livraison et le prix
-

Bec orientable 360°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Tuyaux de raccordement flexibles, longueur
750 mm, et écrou ⅜'' pour un montage
particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant
nettement l’entartrage

- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du
robinet lors de l’encastrement dans les éviers
en inox
- Certifié LGA
- Certifié DVGW

Débit 14.7 l

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO TIVO-S
Bec haut pour un travail plus facile à l'évier
Douchette extractible avec deux types de jets et fonction de commutation
• Particulièrement adapté aux éviers modernes
•
•

Bec rétractable à
double jet

CERT

Douchette extractible

Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
Haute pression
Basse pression

chromé

517 648
518 424

Également en basse
pression

Dessin technique

€ 406,00
€ 484,00
Tous les prix en €
HTVA

SILGRANIT-Look bicolore
chromé/noir-silgranit

Haute pression

526 279

€ 476,00

chromé/anthracite

Haute pression

517 610

€ 476,00

chromé/gris rocher

Haute pression

518 798

€ 476,00

chromé/alumétallic

Haute pression

517 611

€ 476,00

chromé/blancsilgranit

Haute pression

517 613

€ 476,00

chromé/jasmin

Haute pression

517 614

€ 476,00

chromé/truffe

Haute pression

517 619

€ 476,00

chromé/café

Haute pression

517 618

€ 476,00

Débit 9.1 l
Compris dans la livraison et le prix
-

Robinetterie

-

Bec orientable 120°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Tuyaux de raccordement flexibles, longueur 450 mm, et écrou ⅜''
pour un montage particulièrement simple et sûr
Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement
l'entartrage
Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de
l’encastrement dans les éviers en inox
Equipé de série d’un clapet anti-retour, qui le protège contre les
reflux, conformément à la norme EN 1717 (Certificat Belgaqua)
Certifié LGA
Certifié DVGW


Distributeur de détergent
recommandé

Acc. supplémentaires

Filtre pour robinet d’arrêt

Protection flexible pour des
mitigeurs

BLANCO LATO Distributeur de
détergent

128 434
€ 31,00 

511 920
€ 28,00 

voir page 319
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO TIVO
Bec haut pour un travail plus facile à l'évier
Rayon d'utilisation étendu grâce au bec orientable à 360°
• Particulièrement adapté aux éviers modernes
•
•

CERT

Bec fixe
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Haute pression
Basse pression

517 599
518 414

Également en basse
pression

Dessin technique

€ 325,00
€ 382,00

Débit 15.3 l
Compris dans la livraison et le prix
-

Robinetterie

-

Bec orientable 360°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Tuyaux de raccordement flexibles, longueur 450 mm, et écrou ⅜''
pour un montage particulièrement simple et sûr
Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement
l’entartrage
Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de
l’encastrement dans les éviers en inox
Certifié LGA
Certifié DVGW


Distributeur de détergent
recommandé

Acc. supplémentaires

Filtre pour robinet d’arrêt

Régulateur de jet

BLANCO LATO Distributeur de
détergent

128 434
€ 31,00 

521 746
€ 40,00 

voir page 319

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO LARESSA-F poignée à droite
Mitigeur moderne pour placement devant une fenêtre
Mécanisme pratique permettant de rabattre le mitigeur d‘un côté
• Système rabattable avec amorti intégré et fixation de sécurité
• Hauteur d‘installation optimale pour permettre au bec d‘entrer parfaitement dans la cuve
• Levier de commande sur le côté, choix du côté gauche ou droit
• Bec haut permettant de remplir facilement casseroles et vases
• Distance minimale entre l'évier et le battant de fenêtre: 6,5 cm
•
•

CERT

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Haute pression

521 545

Bec fixe

Solution fenêtre

Dessin technique

€ 413,00

Compris dans la livraison et le prix
-

Bec orientable 360° et rabattable
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Tuyaux de raccordement flexibles de 500 mm de
longeur avec écrou de ⅜'' pour un montage
particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant
nettement l’entartrage

- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du
robinet lors de l’encastrement dans les éviers
en inox
- Certifié LGA
- Certifié DVGW

Débit 11.83 l


BLANCO LARESSA-F poignée à gauche
Mitigeur moderne pour placement devant une fenêtre
Mécanisme pratique permettant de rabattre le mitigeur d‘un côté
• Système rabattable avec amorti intégré et fixation de sécurité
• Hauteur d‘installation optimale pour permettre au bec d‘entrer parfaitement dans la cuve
• Levier de commande sur le côté, choix du côté gauche ou droit
• Bec haut permettant de remplir facilement casseroles et vases
• Distance minimale entre l'évier et le battant de fenêtre: 6,5 cm
•

Robinetterie

•

CERT

Bec fixe
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Haute pression

521 546

Poignée à gauche

Solution fenêtre

Dessin technique

€ 413,00

Compris dans la livraison et le prix
-

Bec orientable 360° et rabattable
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Tuyaux de raccordement flexibles de 500 mm de
longeur avec écrou de ⅜'' pour un montage
particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant
nettement l’entartrage

- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du
robinet lors de l’encastrement dans les éviers
en inox
- Certifié LGA
- Certifié DVGW

Débit 11.83 l
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
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BLANCO CORESSA-F poignée à droite
Mitigeur moderne pour placement devant une fenêtre
Mécanisme pratique permettant de rabattre le mitigeur d'un côté
• Système rabattable avec amorti intégré et fixation de sécurité
• Hauteur d'installation optimale pour permettre au bec d'entrer parfaitement dans la cuve
• Levier de commande sur le côté, choix du côté gauche ou droit
• Bec haut permettant de remplir facilement casseroles et vases
• Distance minimale entre l'évier et le battant de fenêtre: 6,5 cm
•
•

CERT

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Haute pression

521 543

Bec fixe

Solution fenêtre

Dessin technique

€ 413,00

Compris dans la livraison et le prix
-

Bec orientable 360°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de
longeur avec écrou de ⅜'' pour un montage
particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant
nettement l’entartrage

- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du
robinet lors de l’encastrement dans les éviers
en inox
- Certifié LGA
- Certifié DVGW

Débit 12.59 l


BLANCO CORESSA-F poignée à gauche
Mitigeur moderne pour placement devant une fenêtre
Mécanisme pratique permettant de rabattre le mitigeur d'un côté
• Système rabattable avec amorti intégré et fixation de sécurité
• Hauteur d'installation optimale pour permettre au bec d'entrer parfaitement dans la cuve
• Levier de commande sur le côté, choix du côté gauche ou droit
• Bec haut permettant de remplir facilement casseroles et vases
• Distance minimale entre l'évier et le battant de fenêtre: 6,5 cm
•

CERT

Bec fixe
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Haute pression

521 544

Poignée à gauche

Robinetterie

•

Solution fenêtre

Dessin technique

€ 413,00

Compris dans la livraison et le prix
-

Bec orientable 360°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de
longeur avec écrou de ⅜'' pour un montage
particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant
nettement l’entartrage

- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du
robinet lors de l’encastrement dans les éviers
en inox
- Certifié LGA
- Certifié DVGW

Débit 12.59 l

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO ANTAS-S
Des lignes droites dans un format compact
Convient tout particulièrement aux éviers petits et compacts
• Rayon d'utilisation étendu grâce à la douchette extractible
•
•

CERT

Douchette extractible
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
Haute pression
Basse pression

chromé

515 348
516 764

Également en basse
pression

Dessin technique

€ 341,00
€ 389,00
Tous les prix en €
HTVA

SILGRANIT-Look bicolore
Haute pression
Basse pression

526 167
526 169

€ 631,00
€ 724,00

chromé/anthracite

Haute pression
Basse pression

515 356
516 772

€ 631,00
€ 724,00

chromé/gris rocher

Haute pression
Basse pression

518 794
518 795

€ 631,00
€ 724,00

chromé/alumétallic

Haute pression
Basse pression

515 349
516 765

€ 631,00
€ 724,00

chromé/blancsilgranit

Haute pression
Basse pression

515 350
516 766

€ 631,00
€ 724,00

chromé/jasmin

Haute pression
Basse pression

515 351
516 767

€ 631,00
€ 724,00

chromé/truffe

Haute pression
Basse pression

517 637
517 638

€ 631,00
€ 724,00

chromé/café

Haute pression
Basse pression

515 357
516 773

€ 631,00
€ 724,00

Robinetterie

chromé/noir-silgranit

Débit 11.5 l
Compris dans la livraison et le prix
-

Bec orientable 140°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Flexible de douchette (gainé) tissu
Tuyaux de raccordement flexibles, longueur 450 mm, et écrou ⅜''
pour un montage particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement
l’entartrage
- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de
l’encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d’un clapet anti-retour, qui le protège contre les
reflux, conformément à la norme EN 1717 (Certificat Belgaqua)
- Certifié LGA*
- Certifié DVGW*
* pour version haute pression


Distributeur de détergent
recommandé

Acc. supplémentaires

Filtre pour robinet d’arrêt

Régulateur de jet

Protection flexible pour des
mitigeurs

BLANCO LATO Distributeur de
détergent

128 434
€ 31,00 

521 746
€ 40,00 

511 920
€ 28,00 

voir page 319
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO ANTAS
Des lignes droites dans un format compact
Convient tout particulièrement aux éviers petits et compacts
• Rayon d'utilisation étendu grâce au bec orientable à 360°
•
•

CERT

Bec fixe
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Haute pression
Basse pression

515 337
516 103

Également en basse
pression

Dessin technique

€ 243,00
€ 318,00

Débit 14.4 l
Compris dans la livraison et le prix
-

Robinetterie

-

Bec orientable 360°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Tuyaux de raccordement flexibles, longueur 450 mm, et écrou ⅜''
pour un montage particulièrement simple et sûr
Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement
l’entartrage
Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de
l’encastrement dans les éviers en inox
Certifié LGA
Certifié DVGW


Distributeur de détergent
recommandé

Acc. supplémentaires

Filtre pour robinet d’arrêt

Régulateur de jet

BLANCO LATO Distributeur de
détergent

128 434
€ 31,00 

521 746
€ 40,00 

voir page 319

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO TRIMA
Mitigeur 3 en 1 pratique avec levier de commande eau chaude/froide à droite
et levier de commande eau filtrée à gauche
• PVD Steel– facile à nettoyer, résistant aux taches et à l’usure
• Éléments de commande de forme ergonomique avec des fonctions claires
• Contrôle de l’eau filtrée et non filtrée séparément
• Bec intégré pour les deux qualités d’eau avec un régulateur de jet spécial
• Rayon d‘utilisation étendu grâce au bec orientable à 360°
•

Haute pression

Bec fixe

Tous les prix en €
HTVA

PVD
satin gold

Haute pression

526 695*

Filtre

Dessin technique

€ 549,00

Débit 13.5 l
Compris dans la livraison et le prix
-

Bec orientable 360°
Perçage de Ø35mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Tuyaux de raccordement flexibles, longueur 450 mm, et écrou ⅜''
pour un montage particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement
l’entartrage
- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de
l’encastrement dans les éviers en inox

Robinetterie

Système de filtration non inclus

* Disponible à partir d'avril 2022
Acc. supplémentaires

Filtre pour robinet d’arrêt
128 434
€ 31,00 

304

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO KANO-S
Mitigeur fin au design esthétique
Douchette extractible
• Particulièrement adapté aux éviers compacts
• Rayon d‘utilisation étendu grâce au bec orientable à 120°
•
•

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Haute pression

521 503

€ 229,00

chromé/noir-silgranit

Haute pression

526 174

€ 377,00

chromé/anthracite

Haute pression

525 038

€ 377,00

chromé/alumétallic

Haute pression

525 039

€ 377,00

chromé/blancsilgranit

Haute pression

525 040

€ 377,00

chromé/jasmin

Haute pression

525 041

€ 377,00

Haute pression

525 043

€ 377,00
Tous les prix en €
HTVA

Couleur spéciale
Haute pression

526 668

€ 339,00

Débit 11.3 l
Compris dans la livraison et le prix
-

Bec orientable 120°
Flexible de douchette (gainé) tissu
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Tuyaux de raccordement flexibles de 350 mm de longeur avec écrou
de ⅜'' pour un montage particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement
l’entartrage
- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de
l’encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d’un clapet anti-retour, qui le protège contre les
reflux, conformément à la norme EN 1717 (Certificat Belgaqua)

Robinetterie

noir mat

Dessin technique

Tous les prix en €
HTVA

SILGRANIT-Look bicolore

chromé/café

Douchette extractible


Distributeur de détergent
recommandé

Acc. supplémentaires

Filtre pour robinet d’arrêt

Régulateur de jet

Protection flexible pour des
mitigeurs

BLANCO LATO Distributeur de
détergent

128 434
€ 31,00 

521 746
€ 40,00 

511 920
€ 28,00 

voir page 319

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO KANO
Mitigeur fin au design esthétique
Particulièrement adapté aux éviers compacts
• Rayon d‘utilisation étendu grâce au bec orientable à 360°
•
•

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Haute pression

521 502

€ 217,00

chromé/noir-silgranit

Haute pression

526 175

€ 334,00

chromé/anthracite

Haute pression

525 028

€ 334,00

chromé/alumétallic

Haute pression

525 029

€ 334,00

chromé/blancsilgranit

Haute pression

525 030

€ 334,00

chromé/jasmin

Haute pression

525 031

€ 334,00

Haute pression

525 033

€ 334,00
Tous les prix en €
HTVA

Couleur spéciale
Haute pression

526 667

€ 319,00

Débit 13.1 l
Compris dans la livraison et le prix
-

Bec orientable 360°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Tuyaux de raccordement flexibles de 350 mm de longeur avec écrou
de ⅜'' pour un montage particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement
l’entartrage
- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de
l’encastrement dans les éviers en inox

Robinetterie

noir mat

Dessin technique

Tous les prix en €
HTVA

SILGRANIT-Look bicolore

chromé/café

Bec fixe


Acc. supplémentaires

Distributeur de détergent
recommandé

Filtre pour robinet d’arrêt

BLANCO LATO Distributeur de
détergent

128 434
€ 31,00 

voir page 319
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO MIDA-S
Bec délicatement courbé sur un corps fin
Facilite le remplissage de casseroles hautes et de vases
• Convient particulièrement aux éviers compacts
• Rayon d'action élargi grâce au bec pivotant à 360°
• Douchette extractible
•
•

CERT

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Haute pression

521 454

Douchette extractible

Dessin technique

€ 315,00
Tous les prix en €
HTVA

noir-silgranit

Haute pression

526 146

€ 373,00

anthracite

Haute pression

521 455

€ 373,00

alumétallic

Haute pression

521 456

€ 373,00

blanc-silgranit

Haute pression

521 457

€ 373,00

jasmin

Haute pression

521 458

€ 373,00

café

Haute pression

521 461

€ 373,00
Tous les prix en €
HTVA

Couleur spéciale
noir mat

Haute pression

526 653

€ 369,00

Débit 10 l
Compris dans la livraison et le prix
-

Bec orientable 360°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Tuyaux de raccordement flexibles de 350 mm de longeur avec écrou
de ⅜'' pour un montage particulièrement simple et sûr
Flexible de douchette (gainé) tissu
Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement
l’entartrage
Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de
l’encastrement dans les éviers en inox
Equipé de série d’un clapet anti-retour, qui le protège contre les
reflux, conformément à la norme EN 1717 (Certificat Belgaqua)
Certifié LGA
Certifié DVGW


Distributeur de détergent
recommandé

Acc. supplémentaires

Filtre pour robinet d’arrêt

Protection flexible pour des
mitigeurs

BLANCO LATO Distributeur de
détergent

128 434
€ 31,00 

511 920
€ 28,00 

voir page 319

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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Robinetterie

SILGRANIT-Look

BLANCO MIDA
Bec délicatement courbé sur un corps fin
Facilite le remplissage de casseroles hautes et de vases
• Rayon d'action élargi grâce au bec pivotant à 360°
•
•

CERT

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Haute pression

517 742

Bec fixe

Dessin technique

€ 204,00
Tous les prix en €
HTVA

SILGRANIT-Look
noir-silgranit

Haute pression

526 145

€ 281,00

anthracite

Haute pression

519 415

€ 281,00

alumétallic

Haute pression

519 416

€ 281,00

blanc-silgranit

Haute pression

519 418

€ 281,00

jasmin

Haute pression

519 419

€ 281,00

café

Haute pression

519 423

€ 281,00
Tous les prix en €
HTVA

Couleur spéciale
Haute pression

526 649

€ 259,00

Compris dans la livraison et le prix
-

Bec orientable 360°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Tuyaux de raccordement flexibles de 350 mm de longeur avec écrou
de ⅜'' pour un montage particulièrement simple et sûr
- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de
l’encastrement dans les éviers en inox
- Certifié LGA
- Certifié DVGW

Robinetterie

noir mat

Débit 15.12 l


Distributeur de détergent
recommandé

Acc. supplémentaires

Filtre pour robinet d’arrêt

Régulateur de jet

BLANCO LATO Distributeur de
détergent

128 434
€ 31,00 

521 746
€ 40,00 

voir page 319
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO MILA-S
Corps fin et bec rectiligne
Douchette extractible
• Facilite le remplissage de casseroles hautes et de vases
• Rayon d'action élargi grâce au bec pivotant à 360°
•
•

CERT

Douchette extractible
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Haute pression

519 810

Également en basse
pression

Dessin technique

€ 375,00
Tous les prix en €
HTVA

Couleur spéciale
noir mat

Haute pression
Basse pression

526 660
526 664

€ 409,00
€ 479,00

Débit 10.2 l

-

Bec orientable 360°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Tuyaux de raccordement flexibles de 350 mm de longeur avec écrou
de ⅜'' pour un montage particulièrement simple et sûr
Flexible de douchette (gainé) tissu
Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement
l’entartrage
Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de
l’encastrement dans les éviers en inox
Equipé de série d’un clapet anti-retour, qui le protège contre les
reflux, conformément à la norme EN 1717 (Certificat Belgaqua)
Certifié LGA
Certifié DVGW


Distributeur de détergent
recommandé

Acc. supplémentaires

Filtre pour robinet d’arrêt

Régulateur de jet

Protection flexible pour des
mitigeurs

BLANCO LATO Distributeur de
détergent

128 434
€ 31,00 

521 746
€ 40,00 

511 920
€ 28,00 

voir page 319

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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Robinetterie

Compris dans la livraison et le prix

BLANCO MILA
Corps fin et bec rectiligne
Facilite le remplissage de casseroles hautes et de vases
• Rayon d'action élargi grâce au bec pivotant à 360°
•
•

CERT

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Haute pression

519 414

Bec fixe

Dessin technique

€ 219,00
Tous les prix en €
HTVA

Couleur spéciale
noir mat

Haute pression

526 657

€ 289,00

Débit 14.4 l
Compris dans la livraison et le prix
Bec orientable 360°
Perçage Ø 35 mm nécessaire
Cartouche avec joints céramique
Tuyaux de raccordement flexibles de 350 mm de longeur avec écrou
de ⅜'' pour un montage particulièrement simple et sûr
- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de
l’encastrement dans les éviers en inox
- Certifié LGA
- Certifié DVGW

Robinetterie

-


Acc. supplémentaires

Distributeur de détergent
recommandé

Filtre pour robinet d’arrêt

BLANCO LATO Distributeur de
détergent

128 434
€ 31,00 

voir page 319
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO MILI
Corps fin avec bec en J
Facilite le remplissage de casseroles hautes et de vases
• Rayon d'action élargi grâce au bec pivotant à 360°
•
•

CERT

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Haute pression

519 413

Bec fixe

Dessin technique

€ 219,00
Tous les prix en €
HTVA

SILGRANIT-Look
noir-silgranit

Haute pression

526 159

€ 261,00

anthracite

Haute pression

523 103

€ 261,00

alumétallic

Haute pression

523 105

€ 261,00

blanc-silgranit

Haute pression

523 107

€ 261,00

jasmin

Haute pression

523 108

€ 261,00

café

Haute pression

523 111

€ 261,00
Tous les prix en €
HTVA

Couleur spéciale
Haute pression

526 665

€ 289,00

Compris dans la livraison et le prix
-

Bec orientable 360°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Tuyaux de raccordement flexibles de 350 mm de longeur avec écrou
de ⅜'' pour un montage particulièrement simple et sûr
- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de
l’encastrement dans les éviers en inox
- Certifié LGA
- Certifié DVGW

Robinetterie

noir mat

Débit 15 l


Distributeur de détergent
recommandé

Acc. supplémentaires

Filtre pour robinet d’arrêt

Régulateur de jet

BLANCO LATO Distributeur de
détergent

128 434
€ 31,00 

521 746
€ 40,00 

voir page 319

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCOWEGA-S-F II
Pour une installation devant une fenêtre
Poignée en haut pour une plus grande facilité d’utilisation et une planification
flexible de la cuisine
• Double jet extractible: avec deux types de jets, normal et mousseur, et passage aisé d'un jet
à l'autre
• Convient particulièrement aux éviers et aux cuves compacts
• Distance minimale entre l'évier et le battant de fenêtre: 2,5 cm
•
•

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Haute pression

526 418

Bec rétractable à
double jet

Douchette extractible

Dessin technique

259
215

€ 515,00

117

Ø 48

20°

max. 50

- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du
robinet lors de l’encastrement dans les éviers
en inox
- Equipé de série d’un clapet anti-retour, qui le
protège contre les reflux, conformément à la
norme EN 1717 (Certificat Belgaqua)
- Certificat LGA
- Certificat DVGW en demande

30

Bec orientable 180°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Tuyaux de raccordement flexibles, longueur
900 mm, et écrou ⅜'' pour un montage
particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant
nettement l’entartrage

Ø

-

177
142

Compris dans la livraison et le prix

Débit 9.24 l


BLANCOWEGA-F II
Pour une installation devant une fenêtre
Poignée en haut pour une plus grande facilité d’utilisation et une planification
flexible de la cuisine
• Convient particulièrement aux éviers et aux cuves compacts
• Distance minimale entre l'évier et le battant de fenêtre: 2,5 cm
•

Robinetterie

•

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
Haute pression

526 404

Dessin technique

252

€ 449,00

215

-

Bec orientable 180°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Tuyaux de raccordement flexibles, longueur
900 mm, et écrou ⅜'' pour un montage
particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant
nettement l’entartrage

- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du
robinet lors de l’encastrement dans les éviers
en inox
- Certificat LGA
- Certificat DVGW en demande

155
max. 50 120
Ø 48

Compris dans la livraison et le prix

11°

161
188

chromé

Bec fixe

Débit 14.11 l


312

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCOWEGA-S II
Poignée en haut pour une plus grande facilité d’utilisation et une planification
flexible de la cuisine
• Double jet extractible : avec deux types de jets, normal et mousseur, et
passage aisé d'un jet à l'autre
• Convient particulièrement aux éviers et aux cuves compacts
• Aussi disponible en version couleur parfaitement harmonisée à celle des éviers et cuves en
SILGRANIT
•

Tous les prix en €
HTVA
526 416
526 417

Dessin technique

259
215

€ 299,00
€ 379,00

€ 339,00

chromé/anthracite

Haute pression

526 420

€ 339,00

chromé/alumétallic

Haute pression

526 423

€ 339,00

chromé/blancsilgranit

Haute pression

526 421

€ 339,00

chromé/jasmin

Haute pression

526 422

€ 339,00

Haute pression

526 424

€ 339,00

20°

max. 50

526 428

30

Haute pression

Ø

chromé/noir-silgranit

177
141

Tous les prix en €
HTVA

SILGRANIT-Look bicolore

Débit 9.23 l
Compris dans la livraison et le prix
-

Bec orientable 180°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Flexible de douchette (gainé) tissu
Tuyaux de raccordement flexibles, longueur 550 mm, et écrou ⅜''
pour un montage particulièrement simple et sûr
Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement
l’entartrage
Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de
l’encastrement dans les éviers en inox
Equipé de série d’un clapet anti-retour, qui le protège contre les
reflux, conformément à la norme EN 1717 (Certificat Belgaqua)
Certificat LGA
Certificat DVGW en demande


Distributeur de détergent
recommandé

Acc. supplémentaires

Filtre pour robinet d’arrêt

Régulateur de jet

Protection flexible pour des
mitigeurs

BLANCO LATO Distributeur de
détergent

128 434
€ 31,00 

521 746
€ 40,00 

511 920
€ 28,00 

voir page 319
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Robinetterie

Haute pression
Basse pression

chromé

Également en basse
pression

Ø 48

surface métallique

chromé/café

Douchette extractible

114

Bec rétractable à
double jet

BLANCOWEGA II
Poignée en haut pour une plus grande facilité d’utilisation et une planification
flexible de la cuisine
• Convient particulièrement aux éviers et aux cuves compacts
• Aussi disponible en version couleur parfaitement harmonisée à celle des éviers et cuves en
SILGRANIT
•

Bec fixe
Tous les prix en €
HTVA
Haute pression
Basse pression

chromé

526 402
526 403

252

€ 169,00
€ 238,00

215

526 415

€ 229,00

chromé/anthracite

Haute pression

526 407

€ 229,00

chromé/alumétallic

Haute pression

526 410

€ 229,00

chromé/blancsilgranit

Haute pression

526 408

€ 229,00

chromé/jasmin

Haute pression

526 409

€ 229,00

Haute pression

526 411

€ 229,00

11°
Ø 48

Haute pression

max. 50

chromé/noir-silgranit

158
121

Tous les prix en €
HTVA

SILGRANIT-Look bicolore

chromé/café

Dessin technique

161
185

surface métallique

Également en basse
pression

Débit 14.98 l
Compris dans la livraison et le prix
-

Robinetterie

-

Bec orientable 180°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Tuyaux de raccordement flexibles, longueur 550 mm, et écrou ⅜''
pour un montage particulièrement simple et sûr
Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement
l’entartrage
Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de
l’encastrement dans les éviers en inox
Certificat LGA
Certificat DVGW en demande


Distributeur de détergent
recommandé

Acc. supplémentaires

Filtre pour robinet d’arrêt

Régulateur de jet

BLANCO LATO Distributeur de
détergent

128 434
€ 31,00 

521 746
€ 40,00 

voir page 319
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO DARAS-S-F
Peut être installé devant une fenêtre
Simple à utiliser : soulevez et placez d’un côté
• Avec douchette extractible
• Modèle d’entrée de gamme
• Convient pour les petits éviers
• Bec orientable 80° pour une plus grande portée
• Distance minimale entre l’évier et le battant de fenêtre : 4 cm
•
•

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Haute pression

521 752

Solution fenêtre

Douchette extractible

Dessin technique

€ 310,00

Compris dans la livraison et le prix
-

Bec orientable 80°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de
longeur avec écrou de ⅜'' pour un montage
particulièrement simple et sûr
- Flexible de douchette (gainé) tissu
- Equipé de série d’un clapet anti-retour, qui le
protège contre les reflux, conformément à la
norme EN 1717 (Certificat Belgaqua)

Débit 8.25 l



BLANCO DARAS-F
Peut être installé devant une fenêtre
Simple à utiliser: soulevez et placez d’un côté
• Modèle d’entrée de gamme
• Convient pour les petits éviers
• Bec orientable 360° pour une plus grande portée
• Distance minimale entre l’évier et le battant de fenêtre: 3 cm
•

Haute pression
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Haute pression

521 751

Bec fixe

Robinetterie

•

Solution fenêtre

Dessin technique

€ 191,00

Compris dans la livraison et le prix
-

Bec orientable 360°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Tuyaux de raccordement flexibles de 950 mm de
longeur avec écrou de ⅜'' pour un montage
particulièrement simple et sûr

Débit 13.7 l

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO DARAS-S
Mitigeur classique et intemporel
Bec haut et long
• Modèle d’entrée de gamme
• Douchette extractible
• Idéal pour les petits éviers
• Disponible en chrome et en plusieurs finitions de couleur de haute qualité en SILGRANIT-Look
•
•

Douchette extractible
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Haute pression
Basse pression

Également en basse
pression

Dessin technique

€ 200,00
€ 217,00

517 731
519 724

Tous les prix en €
HTVA

SILGRANIT-Look
noir-silgranit

Haute pression

526 153

€ 256,00

anthracite

Haute pression

517 732

€ 256,00

alumétallic

Haute pression

517 733

€ 256,00

blanc-silgranit

Haute pression

517 735

€ 256,00

jasmin

Haute pression

517 736

€ 256,00

Haute pression

€ 256,00

517 740

Compris dans la livraison et le prix
-

Bec orientable 90°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Tuyaux de raccordement flexibles de 500 mm de longeur avec écrou
de ⅜'' pour un montage particulièrement simple et sûr
- Flexible de douchette (gainé) tissu
- Equipé de série d’un clapet anti-retour, qui le protège contre les
reflux, conformément à la norme EN 1717 (Certificat Belgaqua)
- Certificat LGA

Robinetterie

café

Débit 9.1 l


Distributeur de détergent
recommandé

Acc. supplémentaires

Filtre pour robinet d’arrêt

Régulateur de jet

Protection flexible pour des
mitigeurs

BLANCO LATO Distributeur de
détergent

128 434
€ 31,00 

521 746
€ 40,00 

511 920
€ 28,00 

voir page 319
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO DARAS
Mitigeur classique et intemporel
Bec haut et long
• Modèle d’entrée de gamme
• Idéal pour les petits éviers
• Rayon d'action élargi grâce au bec pivotant à 360°
• Disponible en chrome et en plusieurs finitions de couleur de haute qualité en SILGRANIT-Look
•
•

Bec fixe
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Haute pression
Basse pression

517 720
519 723

Également en basse
pression

Dessin technique

€ 121,00
€ 199,00
Tous les prix en €
HTVA

SILGRANIT-Look
noir-silgranit

Haute pression

526 152

€ 178,00

anthracite

Haute pression

517 721

€ 178,00

alumétallic

Haute pression

517 722

€ 178,00

blanc-silgranit

Haute pression

517 724

€ 178,00

jasmin

Haute pression

517 725

€ 178,00

Haute pression

517 729

€ 178,00

Compris dans la livraison et le prix
-

Bec orientable 360°
Perçage de Ø 35 mm requis
Cartouche avec disques céramiques
Tuyaux de raccordement flexibles de 500 mm de longeur avec écrou
de ⅜'' pour un montage particulièrement simple et sûr
- Certificat LGA

Robinetterie

café

Débit 15.4 l


Distributeur de détergent
recommandé

Acc. supplémentaires

Filtre pour robinet d’arrêt

Régulateur de jet

BLANCO LATO Distributeur de
détergent

128 434
€ 31,00 

521 746
€ 40,00 

voir page 319

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO PIONA
Grand choix
Design parfaitement harmonisée à un grand nombre de mitigeurs BLANCO
• Surtout avec les mitigeurs avec finition chromée, acier inoxydable, acier
inoxydable brossé et satiné
• Facile à remplir par le haut
•
•

Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

517 667

€ 243,00

acier inoxydable brossé

517 537

€ 363,00

acier inoxydable mat

515 992

€ 351,00

Dessin technique

Perçage de Ø 35 mm requis
Contenu: 500 ml



BLANCO LIVIA
Design moderne agrémenté d'éléments décoratifs contrastants
Solution avec système d'écoulement et mitigeur assortis
• Différentes finitions de surface disponibles
• Facile à remplir par le haut
•

Distributeur de
détergent

•

Tous les prix en €
HTVA

PVD
satin gold

526 698*

318

€ 227,00
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

521 291

€ 181,00

laiton

521 292

€ 227,00

manganèse

521 293

€ 306,00

* Disponible à partir d'avril 2022

Dessin technique

Perçage de Ø 35 mm requis
Contenu: 500 ml
Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO LATO
Distributeur de détergent dans un design moderne intemporel
La surface métallique et les designs bicolores correspondent parfait avec les mitigeurs et
éviers BLANCO
• Longueur et hauteur ajustées pour une portée optimale du bec
• Facile à remplir par le haut
• Accessoire pratique
•
•

Tous les prix en €
HTVA

PVD
PVD steel

525 809

€ 128,00

satin gold

526 699*

€ 150,00
Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

Dessin technique

525 808

€ 106,00
Tous les prix en €
HTVA

SILGRANIT-Look bicolore
chromé/noir-silgranit

526 177

€ 139,00

chromé/anthracite

525 810

€ 139,00

Perçage de Ø 35 mm requis
Contenu: 300 ml

chromé/gris rocher

525 817

€ 139,00

chromé/alumétallic

525 811

€ 139,00

chromé/blanc-silgranit

525 814

€ 139,00

chromé/jasmin

525 812

€ 139,00

chromé/truffe

525 816

€ 139,00

chromé/café

525 815

€ 139,00

Distributeur de
détergent

Compris dans la livraison et le prix
-

Tous les prix en €
HTVA

Couleur spéciale
noir mat

525 789

€ 150,00

* Disponible à partir d'avril 2022

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO TORRE
Design intemporel
La surface métallique corresponde parfait avec les mitigeurs et éviers BLANCO
• Longueur et hauteur ajustées pour une portée optimale du bec
• Facile à remplir par le haut
• Accessoire pratique
•
•

Tous les prix en €
HTVA

PVD
PVD steel

526 430

€ 189,00

satin gold

526 700*

€ 189,00

Dessin technique

Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

512 593

€ 140,00

acier inoxydable brossé

521 541

€ 141,00

finish inox

512 594

€ 229,00

Perçage de Ø 35 mm requis
Contenu: 300 ml

Distributeur de
détergent

Compris dans la livraison et le prix
-

* Disponible à partir d'avril 2022
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO TANGO
•
•

Facile à remplir par le haut
Accessoire pratique

Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

511 266

€ 97,00

finish inox

512 643

€ 133,00

Dessin technique

Perçage de Ø 35 mm requis
Contenu: 300 ml



BLANCO TIGA
•

Facile à remplir par le haut
Accessoire pratique

Distributeur de
détergent

•

Tous les prix en €
HTVA

surface métallique
chromé

510 769

Dessin technique

€ 39,00


Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. T ous les prix en EURO HTVA.

Perçage de Ø 35 mm requis
Contenu: 250 ml
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COLLECTER. TRIER.
CRÉER DE L'ORDRE.

Systèmes de gestion des déchets et de rangement BLANCO.

Systèmes de tri
des déchets

Le sous-meuble d’évier joue un rôle majeur dans le plan de votre cuisine. C’est l’endroit où les déchets sont collectés, où les
produits de nettoyage sont rangés et dont l’espace est souvent limité par les composants d’un système d’eau, comme un
chauffe-eau ou un filtre. Il est notamment important de disposer d’un système de gestion des déchets ou de rangement qui
optimise l’utilisation de l’espace restant et peut être adapté aux besoins individuels.
BLANCO propose le système adapté à presque toutes les largeurs de sous-meuble et à tous les types de tiroirs coulissants. Si
l’espace dans le sous-meuble est limité, nous utilisons nos solutions spéciales telles que SELECT II Compact.

Avec leur design attrayant et fonctionnel
et leur haute qualité, les systèmes de
gestion des déchets et de rangement
BLANCO apportent un plus à chaque
cuisine.

322

Les systèmes de gestion des déchets
BLANCO disparaissent élégamment
dans le sous-meuble de l’évier. Peu
importe que le sous-meuble soit équipé
de portes battantes, de façades coulissantes ou de tiroirs. Et sa largeur n’est
pas un problème non plus.

Des accessoires astucieux sont utilisés
partout où vous en avez besoin. Par
exemple, la commande au pied MOVEX
lorsque vous avez les deux mains prises
ou les couvercles de poubelles pratiques
pour éviter une odeur désagréable dans
le sous-meuble.

COLLECTER. TRIER.
CRÉER DE L'ORDRE.

BLANCO FLEXON II – tirer le meilleur parti d’un meuble sous-évier.

Systèmes de tri
des déchets

La gamme BLANCO FLEXON II propose des poubelles avec une structure de haute qualité qui sont faciles à installer dans tous
les sous-meubles coulissants ordinaires. Grâce à sa vaste sélection de modèles avec des poubelles de différentes tailles, la
gamme FLEXON II peut être adaptée à presque tous les plans de cuisine. Que votre client dispose d’un sous-meuble de 30 ou
de 90 cm de large, de tiroirs simples ou séparés, le système de gestion des déchets peut facilement être adapté aux tiroirs de
cuisine existants. Il suffit de placer le support dans le tiroir, ce qui permet d’accéder aux poubelles très facilement et de faire de
leur nettoyage un jeu d’enfant.
Mais FLEXON II offre bien plus encore : le modèle « Low » peut être installé directement sous le plan de travail. Ce qui garantit
des flux de travail ergonomiques. Et FLEXON II ne sert pas seulement à collecter et à trier les déchets, ce système est également
parfait pour le rangement, notamment des ustensiles de nettoyage.

FLEXON II Low optimise l’espace du
sous-meuble en plaçant les déchets et
les matériaux recyclables directement
sous le plan de travail ou l’évier.

Lorsque vous prévoyez des sousmeubles de cuisine à tiroirs séparés,
FLEXON II Low est la solution idéale
pour le tri des déchets ou le rangement,
notamment des ustensiles de nettoyage.

BLANCO FLEXON II est idéal pour les
tiroirs existants. Installé en un clin d’œil, il
s’adapte parfaitement aux tiroirs de 30 à
60 cm de large.
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BLANCO SELECT II
• Utilisation totale de l'espace du meuble bas de l'évier grâce à des solutions sur mesure

adaptées à l'évier et à la robinetterie

• Large gamme de modèles pour les tailles d'armoires les plus courantes
• Les boxes universelles flexibles dans le système de rangement garantissent encore plus

d'ordre

• Nombreuses et diverses options de tri des déchets grâce à des combinaisons flexibles de seaux
• Montage facile sans mesure, marquage ou préperçage
• Des accessoires en option complètent le système en

une solution personnalisée

• Design moderne avec de l'aluminium de haute qualité
• Toutes les pièces sont faciles à nettoyer grâce aux

600

BLANCO SELECT II

60/4 Orga

XL 60/3 Orga

60/3 Orga

60/2 Orga

526 211 

526 210 

526 209 

526 208 

€ 473,00

€ 452,00

€ 421,00

€ 410,00

42 l

46 l

45 l

49 l

Tous les prix en €
HTVA
Volume de seau

400
8
/56
562

450

400

400

68

/5
562

450

458

600

458

600

458

600

68

/5
562

450

458

grandes surfaces lisses

Dim. sous-évier
mm

400
450

8

/56

562

Compris dans la livraison et le prix
Système de coulisse pour
fixation sur la façade, système de
rangement, 1 x 30 l et 2 x 8 l seau,
1 x couvercle du seau 8 l

Système de coulisse pour
fixation sur la façade, système de
rangement, 3 x 15 l seau

Système de coulisse pour
fixation sur la façade, système de
rangement, 1 x 30 l et 1 x 19 l seau

Note d'installation
- Hauteur d’installation 456 mm (espaces de rangement universels sont mobiles dans
le cas il est nécessaire d’éviter un siphon), profondeur d’installation 400 mm, mesure
nécessaire intérieur sous-évier 450 mm.
- Façades de portes sans charnières ni trous de perceuse sont indispensables. Tenez
 compte du placement des poignées.

- Peut également être installé dans sous-éviers avec portes à panneaux avec un cadre
de 40 mm.
- Au début de la planification, tenez compte de la hauteur d’installation et de la distance
restante minimale du sous-évier.
- Hauteur minimale de plinthe recommandée pour l‘installation de MOVEX : 100 mm.

555
96

15

30

Acc. supplémentaires

27

Systèmes de tri
des déchets

Système de coulisse pour
fixation sur la façade, système de
rangement, 2 x 15 l et 2 x 6 l seau,
1 x couvercle du seau 6 l

200
40

33

2

BLANCO SELECT Clip support
de sac poubelle

BLANCO MOVEX

BLANCO SELECT AutoMove
système électrique d'ouverture

AktivBio-couvercle 6 l

521 300
€ 45,00 

519 357
€ 41,00 

521 301*
€ 562,00 

524 219
€ 58,00 
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
*Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO SELECT II
• Utilisation totale de l'espace du meuble bas de l'évier grâce à des solutions sur mesure

adaptées à l'évier et à la robinetterie

• Large gamme de modèles pour les tailles d'armoires les plus courantes
• Nombreuses et diverses options de tri des déchets grâce à des combinaisons flexibles

600

600

60/4

XL 60/3

60/3

60/2

526 206 

526 205 

526 204 

526 203 

€ 378,00

€ 357,00

€ 347,00

€ 336,00

42 l

46 l

45 l

49 l

BLANCO SELECT II

Tous les prix en €
HTVA
Volume de seau

400
8
/56
562

450

400

400

68

/5
562

450

361

600

361

600

361

Dim. sous-évier
mm

de seaux
Montage facile sans mesure, marquage ou préperçage
Des accessoires en option complètent le système en une solution personnalisée
Design moderne avec de l'aluminium de haute qualité
Toutes les pièces sont faciles à nettoyer grâce aux
grandes surfaces lisses

68

/5
562

450

361

•
•
•
•

400
450

8

/56

562

Compris dans la livraison et le prix
Système de coulisse pour fixation
sur la façade, capot du système 1
x 30 l et 2 x 8 l seau, 1 x couvercle
du seau 8 l

Système de coulisse pour fixation
sur la façade, capot du système 3 x
15 l seau

Système de coulisse pour fixation
sur la façade, capot du système 1 x
30 l et 1 x 19 l seau

Note d'installation
- Hauteur d’installation 361 mm, profondeur d’installation 400 mm, dimension requise
intérieur sous-évier 450 mm.
- Façades de portes sans charnières ni trous de perceuse sont indispensables. Tenez
compte du placement des poignées.

- Peut également être installé dans sous-éviers avec portes à panneaux avec un cadre

de 40 mm.
- Au début de la planification, tenez compte de la hauteur d’installation du système des
déchets, la profondeur d’installation de l’évier et de la distance restante minimale du
sous-évier.
- Hauteur minimale de plinthe recommandée pour l‘installation de MOVEX : 100 mm.

555
96

27

15

30

Acc. supplémentaires

200
40

33

2

BLANCO SELECT Clip support
de sac poubelle

BLANCO MOVEX

BLANCO SELECT AutoMove
système électrique d'ouverture

AktivBio-couvercle 6 l

521 300
€ 45,00 

519 357
€ 41,00 

521 301*
€ 562,00 

524 219
€ 58,00 

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
*Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.
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Systèmes de tri
des déchets

Système de coulisse pour fixation
sur la façade, capot du système 2
x 15 l et 2 x 6 l seau, 1 x couvercle
du seau 6 l

BLANCO SELECT II Compact 60/2
Idéal dans le cas d‘une installation avec un boiler basse pression, un chauffe-eau
ou un système de filtration
• Exploitation optimale de l‘espace du meuble sousévier 60 cm grâce à une
profondeur d‘encastrement de seulement 320 mm
• Design moderne avec de l'aluminium de haute qualité
• Toutes les pièces sont faciles à nettoyer grâce aux grandes surfaces lisses
• Montage facile sans mesure, marquage ou préperçage
•

600

Dim. sous-évier
mm
BLANCO SELECT II
Compact 60/2

526 207 
Tous les prix en €
HTVA

€ 347,00
34 l

361

Volume de seau

320
8

/56

562

450

Compris dans la livraison et le prix
Système de coulisse pour fixation sur la façade, capot du système 2 x 17 l seau

- Hauteur d’installation 361 mm, profondeur d’installation 320 mm, dimension requise
intérieur sous-évier 450 mm.
- Façades de portes sans charnières ni trous de perceuse sont indispensables. Tenez
compte du placement des poignées.
- Peut également être installé dans sous-éviers avec portes à panneaux avec un cadre

de 40 mm.
- Au début de la planification, tenez compte de la hauteur d’installation du système des
déchets, la profondeur d’installation de l’évier et de la distance restante minimale du
sous-évier.
- Hauteur minimale de plinthe recommandée pour l‘installation de MOVEX : 100 mm.

555
96

15

30

Acc. supplémentaires

27

Systèmes de tri
des déchets

Note d'installation

200
40

33

2

BLANCO SELECT Clip support
de sac poubelle

BLANCO MOVEX

BLANCO SELECT AutoMove
système électrique d'ouverture

521 300
€ 45,00 

519 357
€ 41,00 

521 301*
€ 562,00 
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
*Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO SELECT II
Utilisation totale de l'espace du meuble bas de l'évier grâce à des solutions sur
mesure adaptées à l'évier et à la robinetterie
• Large gamme de modèles pour les tailles d'armoires les plus courantes
• Nombreuses et diverses options de tri des déchets grâce à des combinaisons
flexibles de seaux
• Montage facile sans mesure, marquage ou préperçage
• Des accessoires en option complètent le système en une solution personnalisée
• Design moderne avec de l'aluminium de haute
qualité
• Toutes les pièces sont faciles à nettoyer grâce
aux grandes surfaces lisses

500

450

50/3

50/2

45/2

526 202 

526 201 

526 200 

€ 326,00

€ 305,00

€ 294,00

35 l

38 l

32 l

BLANCO SELECT II

Tous les prix en €
HTVA
Volume de seau

400

400

8
/46
462

450

361

500

361

Dim. sous-évier
mm

450

400

8

450

/46

462

361

•

8

/41

412

Compris dans la livraison et le prix
Système de coulisse pour fixation sur la façade,
capot du système, 1 x 19 l et 2 x 8 l seau, 1 x
couvercle du seau 8 l

ème de coulisse pour fixation sur la façade, capot
du système, 2 x 19 l seau

Système de coulisse pour fixation sur la façade,
capot du système, 2 x 16 l seau

- Hauteur d’installation 361 mm, profondeur d’installation 400 mm, dimension requise
intérieur sous-évier 450 mm.
- Façades de portes sans charnières ni trous de perceuse sont indispensables. Tenez
compte du placement des poignées.
- Peut également être installé dans sous-éviers avec portes à panneaux avec un cadre

de 40 mm.
- Au début de la planification, tenez compte de la hauteur d’installation du système des
déchets, la profondeur d’installation de l’évier et de la distance restante minimale du
sous-évier.
- Hauteur minimale de plinthe recommandée pour l‘installation de MOVEX : 100 mm.

555
96

27

15

30

Acc. supplémentaires

200
40

33

2

BLANCO SELECT Clip support
de sac poubelle

BLANCO MOVEX

BLANCO SELECT AutoMove
système électrique d'ouverture

AktivBio-couvercle 8 l

521 300
€ 45,00 

519 357
€ 41,00 

521 301*
€ 562,00 

524 220
€ 62,00 

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
*Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.
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Systèmes de tri
des déchets

Note d'installation

BLANCO FLEXON II
Large gamme de modèles pour toutes les tailles courantes d'armoires et de
modules à tiroirs
• Options multiples et différentes de tri des déchets grâce à des combinaisons
flexiblesde seaux
• Très stable et hygiénique grâce à une solution de cadre avec des seaux suspendus
• Montage facile sans marquage ni préperçage
• Design moderne avec de l'aluminium de haute qualité
• Des accessoires en option complètent le système en une solution
personnalisée
•

600

600

600

600

60/4

XL 60/3

60/3

60/2

521 474 

521 473 

521 472 

521 471 

€ 282,00

€ 269,00

€ 245,00

€ 235,00

42 l

46 l

45 l

49 l

400

400

400

400

8

56

2/

56

355

8

56

2/

56

max. 250

8

56

2/

56

355

68

max. 250

5
2/
56

max. 250

Volume de seau

355

Tous les prix en €
HTVA

max. 250

BLANCO FLEXON II

355

Dim. sous-évier
mm

Compris dans la livraison et le prix
Système pour encastrement dans
tiroirs, couvercle du système, 1 x
30 l et 2 x 8 l seau, 1 x couvercle
du seau 8 l

Système pour encastrement dans
tiroirs, couvercle du système, 3 x
15 l seau

Système pour encastrement dans
tiroirs, couvercle du système, 1 x
30 l et 1 x 19 l seau

Note d'installation
- Nécessite un meuble sous-évier avec panneau et tiroir.
- Hauteur d‘installation 355 mm au-dessus de la base du tiroir, hauteur d‘installation
sans couvercle du système 325 mm au-dessus de la base du tiroir, profondeur
d‘installation 400 mm (dimensions intérieures du tiroir).
- Hauteur maximale du cadre : 250 mm au-dessus de la base du tiroir.
- Convient aussi pour le montage dans des meubles sous-évier munis de portes à

cassettes avec un cadre de minimum 90 mm.
- Lors de l‘élaboration du projet, tenez compte de la hauteur d‘installation du système
de déchets, de la hauteur de la base du tiroir, de la profondeur d‘encastrement de
l‘évier avec le raccord d‘évacuation et des dimensions minimales du meuble sous-évier
au vu de ces éléments.
- Hauteur minimale de plinthe recommandée pour l‘installation de MOVEX : 100 mm.

Acc. supplémentaires

27

Systèmes de tri
des déchets

Système pour encastrement dans
tiroirs, couvercle du système, 2 x
15 l et 2 x 6 l seau, 1 x couvercle
du seau 6 l

33

2

BLANCO SELECT Clip support
de sac poubelle

SELECT Box universel

AktivBio-couvercle 6 l

SELECT Couvercle pour seau
de 15 l

521 300
€ 45,00 

229 342
€ 55,00 

524 219
€ 58,00 

229 338
€ 24,00 

328

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO FLEXON II
Large gamme de modèles pour toutes les tailles courantes d'armoires et de
modules à tiroirs
• Options multiples et différentes de tri des déchets grâce à des combinaisons
flexiblesde seaux
• Très stable et hygiénique grâce à une solution de cadre avec des seaux suspendus
• Montage facile sans marquage ni préperçage
• Design moderne avec de l'aluminium de haute qualité
• Des accessoires en option complètent le système en une solution
personnalisée
•

500

500

450

50/3

50/2

45/2

521 470 

521 469 

521 468 

€ 235,00

€ 214,00

€ 197,00

35 l

38 l

32 l

8

46

max. 250

8

18

46

2/

46

4
2/
41

400

400

400

355

2/

46

max. 250

Volume de seau

355

Tous les prix en €
HTVA

max. 250

BLANCO FLEXON II

355

Dim. sous-évier
mm

Compris dans la livraison et le prix
Système pour encastrement dans tiroirs,
couvercle du système, 2 x 19 l seau

Système pour encastrement dans tiroirs,
couvercle du système, 2 x 16 l seau

Note d'installation
- Nécessite un meuble sous-évier avec panneau et tiroir.
- Hauteur d‘installation 355 mm au-dessus de la base du tiroir, hauteur d‘installation
sans couvercle du système 325 mm au-dessus de la base du tiroir, profondeur
d‘installation 400 mm (dimensions intérieures du tiroir).
- Hauteur maximale du cadre : 250 mm au-dessus de la base du tiroir.
- Convient aussi pour le montage dans des meubles sous-évier munis de portes à

cassettes avec un cadre de minimum 90 mm.
- Lors de l‘élaboration du projet, tenez compte de la hauteur d‘installation du système
de déchets, de la hauteur de la base du tiroir, de la profondeur d‘encastrement de
l‘évier avec le raccord d‘évacuation et des dimensions minimales du meuble sous-évier
au vu de ces éléments.
- Hauteur minimale de plinthe recommandée pour l‘installation de MOVEX : 100 mm.

27

15

30

Acc. supplémentaires

200

33

2

BLANCO SELECT Clip support
de sac poubelle

SELECT Box universel

AktivBio-couvercle 8 l

BLANCO MOVEX

521 300
€ 45,00 

229 342
€ 55,00 

524 220
€ 62,00 

519 357
€ 41,00 

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Tous les prix en EURO HTVA.

329

Systèmes de tri
des déchets

Système pour encastrement dans tiroirs,
couvercle du système, 1 x 19 l et 2 x 8 l seau, 1 x
couvercle du seau 8 l

BLANCO FLEXON II
Large gamme de modèles pour toutes les tailles courantes d'armoires et de
modules à tiroirs
• Options multiples et différentes de tri des déchets grâce à des combinaisons
flexiblesde seaux
• Très stable et hygiénique grâce à une solution de cadre avec des seaux suspendus
• Montage facile sans marquage ni préperçage
• Design moderne avec de l'aluminium de haute qualité
• Des accessoires en option complètent le système en une solution
personnalisée
•

300

300

30/2

30/1

521 467 

521 542 

€ 167,00

€ 141,00

16 l

19 l

BLANCO FLEXON II

Tous les prix en €
HTVA
Volume de seau

8l

19 l

8l

8
26
2/
26

max. 250

355

max. 250

8

26

2/

26

400

355

Dim. sous-évier
mm

400

Compris dans la livraison et le prix
Système pour encastrement dans tiroirs, couvercle du système, 2 x
8 l seau, 1 x couvercle du seau 8 l

Système pour encastrement dans tiroirs, couvercle du système, 1 x
19 l seau

cassettes avec un cadre de minimum 90 mm.
- Lors de l‘élaboration du projet, tenez compte de la hauteur d‘installation du système
de déchets, de la hauteur de la base du tiroir, de la profondeur d‘encastrement de
l‘évier avec le raccord d‘évacuation et des dimensions minimales du meuble sous-évier
au vu de ces éléments.
- Hauteur minimale de plinthe recommandée pour l‘installation de MOVEX : 100 mm.

- Nécessite un meuble sous-évier avec panneau et tiroir.
- Hauteur d‘installation 355 mm au-dessus de la base du tiroir, hauteur d‘installation
sans couvercle du système 325 mm au-dessus de la base du tiroir, profondeur
d‘installation 400 mm (dimensions intérieures du tiroir).
- Hauteur maximale du cadre : 250 mm au-dessus de la base du tiroir.
- Convient aussi pour le montage dans des meubles sous-évier munis de portes à
Acc. supplémentaires
15

30

Systèmes de tri
des déchets

Note d'installation

200

AktivBio-couvercle 8 l

SELECT Box universel

BLANCO MOVEX

524 220
€ 62,00 

229 342
€ 55,00 

519 357
€ 41,00 

330

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO FLEXON II Low
Large gamme de modèles pour toutes les tailles courantes d'armoires et de
modules à tiroirs
• Options multiples et différentes de tri des déchets grâce à des combinaisons
flexiblesde seaux
• Très stable et hygiénique grâce à une solution de cadre avec des seaux suspendus
• Montage facile sans marquage ni préperçage
• Design moderne avec de l'aluminium de haute qualité
• Des accessoires en option complètent le système en une solution
personnalisée
•

Dim. sous-évier
mm

900

800

90/4

80/3

521 475 

525 221 

€ 300,00

€ 246,00

73 l

65 l

BLANCO FLEXON II

Tous les prix en €
HTVA
Volume de seau

19 l

19 l

19 l

16 l

8

86

2/

8

76

2/

76

400

325

325

86

50

.2

ax

400

m

ax

50

.2

m

Compris dans la livraison et le prix
Système pour encastrement dans tiroirs, 3 x 19 l et 1 x 16 l seau

Système pour encastrement dans tiroirs, 1 x 30 l, 1 x 19 l et 1 x 16 l seau

- Nécessite un meuble sous-évier avec panneau et tiroir.
- Hauteur d‘installation 325 mm au-dessus de la base du tiroir, profondeur d‘installation
400 mm (dimensions intérieures du tiroir).
- Hauteur maximale du cadre : 250 mm au-dessus de la base du tiroir.
- Convient aussi pour le montage dans des meubles sous-évier munis de portes à


cassettes avec un cadre de minimum 90 mm.
- Lors de l‘élaboration du projet, tenez compte de la hauteur d‘installation du système
de déchets, de la hauteur de la base du tiroir, de la profondeur d‘encastrement de
l‘évier avec le raccord d‘évacuation et des dimensions minimales du meuble sous-évier
au vu de ces éléments.
- Hauteur minimale de plinthe recommandée pour l‘installation de MOVEX : 100 mm.

27

15

30

Acc. supplémentaires

200

33

2

BLANCO SELECT Clip support
de sac poubelle

SELECT Box universel

BLANCO MOVEX

521 300
€ 45,00 

229 342
€ 55,00 

519 357
€ 41,00 

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Tous les prix en EURO HTVA.
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Systèmes de tri
des déchets

Note d'installation

BLANCO FLEXON II Low
Pour armoires basses avec tiroirs divisés et d'une largeur de 50 à 90 cm (grâce
à une hauteur d'installation réduite de 330 mm)
• Options multiples et différentes de tri des déchets grâce à des combinaisons
flexiblesde seaux, avec un encombrement réduit dans le meuble sous-évier
• Très stable et hygiénique grâce à une solution de cadre avec des seaux suspendus
• Montage facile sans marquage ni préperçage
• Design moderne avec de l'aluminium de haute qualité
• Toutes les pièces sont faciles à nettoyer grâce aux grandes surfaces lisses
• Des accessoires en option complètent le système en une solution personnalisée
•

Dim. sous-évier
mm

600

600

600

600

BLANCO FLEXON
II Low

60/4

XL 60/3

60/3

60/2

526 644 

526 643 

526 642 

526 641 

€ 255,00

€ 241,00

€ 220,00

€ 210,00

42 l

46 l

45 l

49 l

562

8

/56

x. 2

ma

400

50

562

8

/56

50

x. 2

ma

400

562

8

/56

50

x. 2

ma

400

325

8
/56

325

562

325

Volume de seau

325

Tous les prix en €
HTVA

400

50

x. 2

ma

Compris dans la livraison et le prix
Système pour encastrement dans
tiroirs, 2 x 15 l et 2 x 6 l seau, 1 x
couvercle du seau 6 l

Système pour encastrement dans
tiroirs, 1 x 30 l et 2 x 8 l seau, 1 x
couvercle du seau 8 l

Système pour encastrement dans
tiroirs, 3 x 15 l seau

Système pour encastrement dans
tiroirs, 1 x 30 l et 1 x 19 l seau

- Nécessite un meuble sous-évier avec panneau et tiroir.
- Hauteur d‘installation 325 mm au-dessus de la base du tiroir, profondeur d‘installation
400 mm (dimensions intérieures du tiroir).
- Hauteur maximale du cadre : 250 mm au-dessus de la base du tiroir.
- Convient aussi pour le montage dans des meubles sous-évier munis de portes à

cassettes avec un cadre de minimum 90 mm.
- Lors de l‘élaboration du projet, tenez compte de la hauteur d‘installation du système
de déchets, de la hauteur de la base du tiroir, de la profondeur d‘encastrement de
l‘évier avec le raccord d‘évacuation et des dimensions minimales du meuble sous-évier
au vu de ces éléments.
- Hauteur minimale de plinthe recommandée pour l‘installation de MOVEX : 100 mm.

Acc. supplémentaires

27

Systèmes de tri
des déchets

Note d'installation

33

2

BLANCO SELECT Clip support
de sac poubelle

SELECT Box universel

AktivBio-couvercle 6 l

SELECT Couvercle pour seau
de 15 l

521 300
€ 45,00 

229 342
€ 55,00 

524 219
€ 58,00 

229 338
€ 24,00 

332

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO FLEXON II Low
Pour armoires basses avec tiroirs divisés et d'une largeur de 50 à 90 cm (grâce
à une hauteur d'installation réduite de 330 mm)
• Options multiples et différentes de tri des déchets grâce à des combinaisons
flexiblesde seaux, avec un encombrement réduit dans le meuble sous-évier
• Très stable et hygiénique grâce à une solution de cadre avec des seaux suspendus
• Montage facile sans marquage ni préperçage
• Design moderne avec de l'aluminium de haute qualité
• Toutes les pièces sont faciles à nettoyer grâce aux grandes surfaces lisses
• Des accessoires en option complètent le système en une solution personnalisée
•

Dim. sous-évier
mm

500

500

BLANCO FLEXON
II Low

50/3

50/2

526 640 

526 639 

€ 210,00

€ 193,00

35 l

38 l

Volume de seau

8

/46

462

/46

8

325

462

400

325

Tous les prix en €
HTVA

50
x. 2
ma

50
x. 2
ma

400

Compris dans la livraison et le prix
Système pour encastrement dans tiroirs, 1 x 19 l et 2 x 8 l seau, 1 x
couvercle du seau 8 l

Système pour encastrement dans tiroirs, 2 x 19 l seau

- Nécessite un meuble sous-évier avec panneau et tiroir.
- Hauteur d‘installation 325 mm au-dessus de la base du tiroir, profondeur d‘installation
400 mm (dimensions intérieures du tiroir).
- Hauteur maximale du cadre : 250 mm au-dessus de la base du tiroir.
- Convient aussi pour le montage dans des meubles sous-évier munis de portes à

cassettes avec un cadre de minimum 90 mm.
- Lors de l‘élaboration du projet, tenez compte de la hauteur d‘installation du système
de déchets, de la hauteur de la base du tiroir, de la profondeur d‘encastrement de
l‘évier avec le raccord d‘évacuation et des dimensions minimales du meuble sous-évier
au vu de ces éléments.
- Hauteur minimale de plinthe recommandée pour l‘installation de MOVEX : 100 mm.

27

15

30

Acc. supplémentaires

200

33

2

BLANCO SELECT Clip support
de sac poubelle

SELECT Box universel

AktivBio-couvercle 8 l

BLANCO MOVEX

521 300
€ 45,00 

229 342
€ 55,00 

524 220
€ 62,00 

519 357
€ 41,00 

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Tous les prix en EURO HTVA.
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Systèmes de tri
des déchets

Note d'installation

BLANCO BOTTON Pro
Système compact avec accouplement de porte pour l'ouverture automatique du
système des déchets lorsque la porte est ouverte
• Différents modèles pour les sous-éviers les plus courantes
• Montage au sol simple grâce aux instructions de montage
• Conception fonctionnelle en plastique de haute qualité
• Seaux faciles à nettoyer avec poignées ergonomiques
• Grand volume de déchets malgré des dimensions compactes
•

Dim. sous-évier
mm

600

450

BLANCO BOTTON
Pro

60/3 Automatique

45/2 Automatique

517 470 

517 468 

€ 264,00

€ 223,00

39 l

26 l

Tous les prix en €
HTVA
Volume de seau

13 l

13 l

13 l

13 l

13 l

Compris dans la livraison et le prix

Systèmes de tri
des déchets

Système pour montage au sol derrière des portes battantes, 3 x 13 l seau,
fixation de porte

Système pour montage au sol derrière des portes battantes, 2 x 13 l seau,
fixation de porte

Note d'installation
Conseil d’encastrement pour BLANCO BOTTON Pro Automatique:
- Nécessite des portes avec une ouverture de min. 100°
- Largeur maximale des charnières de porte 35 mm
- Profondeur d’encastrement 400 mm

- Hauteur d‘encastrement 350 mm

Acc. supplémentaires

334

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO BOTTON Pro
•
•
•
•
•
•

Système compact pour un positionnement flexible dans le sous-évier
Différents modèles pour les sous-éviers les plus courantes
Montage au sol simple grâce aux instructions de montage
Conception fonctionnelle en plastique de haute qualité
Seaux faciles à nettoyer avec poignées ergonomiques
Grand volume de déchets malgré des dimensions compactes

Dim. sous-évier
mm

600

450

BLANCO BOTTON
Pro

60/3 Manuel

45/2 Manuel

517 469 

517 467 

€ 189,00

€ 149,00

39 l

26 l

Tous les prix en €
HTVA
Volume de seau

13 l

13 l

13 l

13 l

13 l

Compris dans la livraison et le prix
Système pour montage au sol derrière des portes battantes, 3 x 13 l seau

Système pour montage au sol derrière des portes battantes, 2 x 13 l seau

Conseil d’encastrement pour BLANCO BOTTON Pro Manuel:
- Veuillez tenir compte des charnières de porte pour la largeur des dimensions
d’encastrement


Systèmes de tri
des déchets

Note d'installation
- Profondeur d‘encastrement 400 mm
- Hauteur d‘encastrement 350 mm

Acc. supplémentaires

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Tous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO BOTTON II 30/2
•
•
•
•
•
•

Grand volume de déchets malgré des dimensions compactes
Positionnement flexible dans l'armoire du bas
Montage facile sur le fond avec seulement quatre vis
Très robuste grâce au profil en forme de U de la plaque d'acier
Le seau est facile à extraire par le haut
Conception fonctionnelle en plastique de haute qualité

300

Dim. sous-évier
mm
BLANCO BOTTON
II 30/2

526 376 
Tous les prix en €
HTVA

€ 142,00

Volume de seau

30 l
15l

15l

400

480

251

Compris dans la livraison et le prix

Systèmes de tri
des déchets

Système pour montage au sol derrière des portes battantes, 2 x 15 l seau

Note d'installation
-


Acc. supplémentaires

336

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO SOLON-IF
•
•
•
•
•
•

Système de déchets de haute qualité entièrement en acier inoxydable
Travaille directement dans le seau - les courbures gênantes sont éliminées
Acier inoxydable hygiénique et facile à nettoyer
Couvercle inclus pour réduire d'odeurs désagréables
Conception équilibrée
Pour installation affleurante et par le haut

300

Dim. sous-évier
mm
BLANCO SOLON-IF

512 471 
Tous les prix en €
HTVA

€ 483,00

Volume de seau

7 l

Compris dans la livraison et le prix
Système de montage pour plans de travail, 1 x 7 l seau en inox, 1 x couvercle du seau en inox

Systèmes de tri
des déchets

Note d'installation
-


Acc. supplémentaires

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Tous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO SINGOLO XL
•
•
•
•
•
•
•

Système compact pour montage direct sur les portes de l'armoire
Grand volume de déchets malgré des dimensions compactes
Accompagne parfaitement l’ouverture de la porte de l'armoire
Le seau est facile à extraire par le haut
Très stable grâce au corps en acier
Réglable en continu : convient également aux portes à cassette
Peut être monté sur le côté gauche ou droit

400

Dim. sous-évier
mm
BLANCO SINGOLO
XL

526 377 
Tous les prix en €
HTVA

€ 90,00

Volume de seau

20 l

20l

450 / 526

306

306

Compris dans la livraison et le prix

Systèmes de tri
des déchets

Système de montage sur portes battantes, 1 x 20 l seau, couvercle du seau

Note d'installation
-


Acc. supplémentaires

338

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO SINGOLO
•
•
•
•
•
•
•

Système compact pour une fixation directe sur la porte de l'armoire
Un modèle pour sous-évires de 45, 50 et 60 cm
Godet facilement démontable par le haut
Ouverture pratique avec la porte de l'armoire
Couvercle amovible avec étagère pratique pour les petits objecs tels que les éponges
Réglable : convient également aux portes à panneaux
Avec une partition pour diviser le seau en deux moitiés

450

Dim. sous-évier
mm
BLANCO SINGOLO

450

-S

512 881 

512 880 

€ 105,00

€ 93,00

14 l

14 l

Système de montage sur portes battantes, capot du système, 1 x 14 l seau,
avec séparation

Système de montage sur portes battantes, capot du système, 1 x 14 l seau

Tous les prix en €
HTVA
Volume de seau

Compris dans la livraison et le prix

Systèmes de tri
des déchets

Note d'installation
-


Acc. supplémentaires

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Tous les prix en EURO HTVA.
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UN ENTRETIEN PARFAIT
EN TOUTE SIMPLICITÉ.
Produits de nettoyage et d'entretien BLANCO CARE.

Le détartrant professionnel DailyClean+ nettoie
en douceur toutes les surfaces des éviers et
des mitigeurs.

DeepClean Acier inoxydable est utilisé lorsque
des imperfections ou des rayures mineures sur
les éviers en acier inoxydable nécessitent un
entretien plus intensif.

Les surfaces des éviers et mitigeurs BLANCO sont résistantes et
attrayantes. Pour s'assurer qu'elles le demeurent aussi longtemps que
possible, elles doivent être nettoyées et entretenues régulièrement.
Les produits de nettoyage et d'entretien BLANCO CARE vous
permettent d'y parvenir de manière durable. Les produits sont faciles à
utiliser et ont été spécialement formulés pour les surfaces BLANCO.
Obtenez un résultat optimal en seulement trois étapes :
• nettoyage quotidien avec des produits ménagers standard, p. ex. du
liquide vaisselle et un chiffon en microfibre
• nettoyage régulier avec DailyClean+
• nettoyage en profondeur avec des nettoyants spéciaux conçus pour des
matériaux spécifiques de la gamme DeepClean.

Accessoires

Les produits de nettoyage et d'entretien BLANCO CARE ont des formules
parfaitement adaptées aux matériaux des éviers et mitigeurs BLANCO.
Tous les produits sont spécialement conçus pour les matériaux BLANCO
et sont soumis à des tests intensifs par notre département Recherche et
Développement.
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DeepClean Céramique élimine la graisse et le
calcaire, supprime la saleté et l'abrasion du
métal, polit et préserve le matériau.

SIMPLIFIER LES TÂCHES DE
CUISINE
Accessoires assortis pour le point d’eau de la cuisine.

Une passoire est un accessoire très
pratique pour chaque évier. Lorsqu’elle
est posée au-dessus de la cuve, elle peut
être utilisée pour contenir temporairement
des aliments préparés ou tout juste lavés
ou encore des plats et couverts nettoyés.

Une planche à découper agrandit
la surface de travail et peut être
positionnée et déplacée de manière
flexible au-dessus de l’évier.

Accessoires

Un évier peut être tellement plus que l’endroit où l’on nettoie la vaisselle et les aliments. Grâce à nos accessoires ingénieux,
il peut être transformé en un espace de travail multifonctionnel en quelques étapes simples. Les flux de travail rationalisés
éliminent le besoin d’actions inutiles, faisant de la préparation des aliments un véritable jeu d’enfant. Cette option offre un
avantage supplémentaire très pratique, en particulier dans les petites cuisines.

La grille mobile peut être utilisée
pour créer un niveau fonctionnel
supplémentaire. Idéale pour égoutter
la vaisselle ou laver les aliments, par
exemple.
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BLANCO CARE Produits de nettoyage et d’entretien
DailyClean+
Détartrant professionnel pour toutes les surfaces d'évier et de robinet
Économique - convient à un usage quotidien
• Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux acides. Suivez les instructions d'entretien du fabricant. En
cas de doute, effectuez d'abord un test dans un endroit discret.
•
•

Tous les prix en € HTVA

150

44

€ 16,00

526 305



DeepClean Acier inoxydable
Pour le nettoyage en profondeur des éviers en acier inoxydable
Chaque fois que l'entretien quotidien ne suffit plus à éliminer les souillures
• Vous aide à éliminer les petites rayures, la rouille étrangère et les taches
• Pour laisser l'eau perler en s’évacuant, pour empêcher les traces de doigts et les souillures
•
•

Tous les prix en € HTVA

55

102

Attention: Ne convient pas aux
surfaces en acier inoxydable en
Durinox, Naturfinish et lin, ainsi
qu'aux surfaces chromées et
aux robinets de cuisine.

€ 20,00

526 306



DeepClean Céramique
Pour le nettoyage en profondeur des éviers en céramique
À utiliser chaque fois que l'entretien quotidien ne suffit plus à éliminer les souillures
• Dissolution de la graisse et du calcaire, pour éliminer les souillures et l'usure du métal; Pour
polir et préserver
•
•

Tous les prix en € HTVA

Accessoires

111

54
Convient également pour les
éviers en acier inoxydable en
finition naturelle et lin.

526 308

€ 20,00
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Tous les prix en EURO HTVA.

BLANCO CARE Produits de nettoyage et d’entretien
Produits de nettoyage et d’entretien
Chiffon microfibre
Pour nettoyage permanent
• Convient à toutes les surfaces
•
•

Tous les prix en € HTVA

126 999

€ 16,00

Accessoires



Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Tous les prix en EURO HTVA.

343

Accessoires BLANCO éviers et cuves
Egouttoir pliable
Peut être placé sur l’égouttoir, au-dessus de la cuve ou sur le plan de travail
Augmentez la polyvalence de l’évier, par exemple égoutter des assiettes ou remplir des
marmites
• Facile à ranger grâce à la fonction de pliage pratique
•
•

Tous les prix en € HTVA

Approprié pour une cuve d’une
largeur de 400 mm

238 482

€ 93,00

Approprié pour une cuve d’une
largeur de 420 mm

238 483

€ 104,00



Bac d'angle
Bac de lavage et d’égouttage pour les aliments et la vaisselle, qui est aussi pratique pour
stocker éponges et brosses à vaisselle.
• Support stable permettant de le placer à différents endroits
• Utilisation efficace et flexible de la cuve
•

Tous les prix en € HTVA
Recommandé pour les modèles
BLANCO DALAGO,METRA,
ADON et PLEON

€ 60,00

235 866



Top-Rails
Placés sur le rebord de la cuve, les Top-Rails forment un pont au-dessus de l’évier et
permettent à l’utilisateur de travailler sur deux niveaux.
• Nombreux usages possibles dans la cuve et sur le plan de travail
• Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité
•

Tous les prix en € HTVA

Accessoires

Recommandé pour les modèles
BLANCO SUBLINE et PLEON
en SILGRANIT, ainsi que les
modèles ANDANO, SUPRA,
CLARON, FLOW, ZEROX et
CRONOS-IF

235 906

€ 131,00
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Tous les prix en EURO HTVA.

Accessoires BLANCO éviers et cuves
Grille de cuve
Insérée dans la cuve, la grille offre un niveau fonctionnel supplémentaire pour égoutter la
vaisselle, laver les aliments, etc. S’utilise aussi comme dessous-de-plat sur le plan de travail.
• Accroît la polyvalence de l’évier sans prendre davantage d’espace.
• Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité
•

Tous les prix en € HTVA

384

251,5

Recommandé pour les modèles
BLANCO PLEON et SUBLINE en
SILGRANIT et céramique

234 795

€ 132,00



CapFlow
Couverture esthétique de la crépine
La crépine garde son fonctionnement
• Convient à chaque évier BLANCO avec une évacuation de 3,5''
• N’est pas compatible avec le système d’évacuation InFino
•
•

Tous les prix en € HTVA

517 666

€ 39,00



Égouttoir amovible
Design en courbe, unique
Haute fonctionnalité grâce au système d’écoulement
• Complète idéalement les cuves sous-plan et les cuves au bord plat IF
•
•

Tous les prix en € HTVA

230 734

€ 44,00

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Tous les prix en EURO HTVA.

Accessoires
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Accessoires BLANCO éviers et cuves
Bac égouttoir
Lorsque le bac égouttoir est placé sur le plan de travail, il remplace un égouttoir.
Offre suffisamment d’espace pour déposer la vaisselle
• En plastique de grande qualité avec vide-sauce en inox
• Idéal en combinaison avec des éviers simples ou doubles
•
•

Tous les prix en € HTVA

513 485

€ 167,00



Panier à vaisselle
Complète idéalement les éviers et les cuves
Convient pour laver les légumes ou les fruits
• Peut être placé dans des éviers et des cuves d’une largeur de 400 mm
• Inox de haute qualité, facile à entretenir
•
•

Tous les prix en € HTVA

223 297

€ 144,00



Panier à vaisselle avec support assiettes
Peut être placé dans ou à de l’évier
Avec support assiettes pratique
• Inox de haute qualité, facile à entretenir
•
•

Tous les prix en € HTVA

Accessoires

507 829

€ 219,00
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Tous les prix en EURO HTVA.

Accessoires BLANCO éviers et cuves
Surface de découpe flexible
Convient au lave-vaisselle jusqu’à 65°C
Protection optimale du couteau et de la planche à découper
• Convient pour des denrées alimentaires et hygiénique
• Utilisation universelle sur des planches à découper de BLANCO
•
•

Tous les prix en € HTVA

225 469

€ 14,00



Cuvettes multifonctions
Complète idéalement les éviers et les cuves
Convient pour laver les légumes ou les fruits
• Inox de haute qualité, facile à entretenir
•
•

Tous les prix en € HTVA
Recommandés pour BLANCO
ETAGON en Céramique, cuvette
peut être placé au niveau
intermédiaire

226 189

€ 108,00

Recommandés pour BLANCO
ETAGON sous-plan (plan de
travail ≥ 18 mm) et SUBLINE en
SILGRANIT

227 689

€ 110,00

Recommandés pour BLANCO
ETAGON sous-plan en inox (plan
de travail ≥ 30 mm, ANDANO
et SUPRA

227 692

€ 110,00

Recommandé pour BLANCO
ETAGON en inox, cuvette
peut être placé au niveau
intermédiaire

231 396

€ 176,00

Recommandés pour BLANCO
SUBLINE en Céramique

514 542

€ 325,00

435

175

Accessoires

73



Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Tous les prix en EURO HTVA.
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Accessoires BLANCO éviers et cuves
SITYBox
Le bac à suspendre SITYBox est un lieu de rangement élégant, qui peut par exemple accueillir
des articles de vaisselle.
• Apporte une touche de fraîcheur grâce à ses couleurs : lemon, kiwi, orange ou lava grey
• En plastique de grande qualité
•

Tous les prix en € HTVA
Pour tous les éviers avec
encastrement en appui avec
une largeur de 35 mm, par
ex. ADON, FARON, METRA
(bord avant/arrière), PLEON,
DALAGO.
Pour tous les éviers avec
encastrement en appui avec
une largeur de 35 mm, par
ex. ADON, FARON, METRA
(bord avant/arrière), PLEON,
DALAGO.
Pour tous les éviers avec
encastrement en appui avec
une largeur de 35 mm, par
ex. ADON, FARON, METRA
(bord avant/arrière), PLEON,
DALAGO.
Pour tous les éviers avec
encastrement en appui avec
une largeur de 35 mm, par
ex. ADON, FARON, METRA
(bord avant/arrière), PLEON,
DALAGO.



235 494

€ 54,00

236 720

€ 54,00

236 721

€ 54,00

236 722

€ 54,00

Planches à découper universelles pour les éviers et cuves à encastrement
classique par le haut
•
•

Conçue pour une installation sur les éviers et les cuves à encastrement classique par le haut
La planche à découper qui coulisse sur les bords extérieurs de l’évier offre une grande
flexibilité dans l’utilisation de votre point d’eau central
Tous les prix en € HTVA

Largeur d’évier/cuve de 510 mm

210 521

€ 117,00

Largeur d’évier/cuve de 500
mm

217 611

€ 114,00

Largeur d’évier/cuve de 500
mm

218 313

€ 101,00

Largeur d’évier/cuve de 510 mm

225 362

€ 128,00

Largeur d’évier/cuve de 435
mm

225 685

€ 108,00



540

Accessoires

260

348

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Tous les prix en EURO HTVA.

Accessoires BLANCO éviers et cuves
Planches à découper universelles pour les cuves à sous-monter ou
encastrement avec bord IF plat
Conçue pour une installation sur les cuvesà sous-monter ou encastrement avec bord IF plat
La planche à découper qui augmente la fonctionnalité lors de l’utilisation de votre évier sur le
côté
• Adaptée aux largeurs de cuves suivantes : 400 ou 396 mm
•
•

Tous les prix en € HTVA
Recommandés pour BLANCO
ETAGON-U en inox et Silgranit,
ANDANO, SUPRA, SUBLINE en Silgranit
(ne convient pas pour
ANDANO-IF/A et ETAGON-IF/A)

227 697

€ 133,00

Recommandé pour SUBLINE en
Céramique

227 699

€ 133,00

Recommandés pour BLANCO ETAGON
en inox et SILGRANIT,
ANDANO, SOLIS, SUPRA, SUBLINE en
SILGRANIT

230 700

€ 246,00

Recommandé pour SUBLINE en
Céramique

514 544

€ 128,00



Recommandés pour ETAGON en inox,
ANDANO, SOLIS

239 449

€ 62,00

Accessoires

424

280

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Tous les prix en EURO HTVA.
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Accessoires BLANCO Systèmes des déchets
BLANCOSELECT Clip
Rails à clipser auxquels il est simple et sûr de fixer le sac poubelle
Convient pour tous les seaux des gammes BLANCO SELECT II et FLEXON II à partir de 15 litres et
pour les sacs poubelles de toutes dimensions
• Solution qui permet une utilisation optimale du volume des seaux à déchets des gammes SELECT II et FLEXON II
•
•

27

Tous les prix en € HTVA

€ 45,00

521 300

33

2



BLANCOSELECT AutoMove
Assistance à l’ouverture douce pour l’ouverture de toutes les façades coulissantes par effleurage
Protection contre l’ouverture indésirable; montage simple et rapide
• Dispositif d‘écoulement avec trop-plein recommandé
• Pas recommandé pour les armoires basses avec joint d‘étanchéité qui fait le tour
•
•

Tous les prix en € HTVA
96

555

€ 562,00

521 301*

40



BLANCO MOVEX
Technique de coulissement novatrice - la porte avant est tirée à l’aide du pied au niveau d‘une
latte profilée
• Montage simple grâce à un gabarit de montage, aucun réglage nécessaire
• Couvercle de qualité en inox
•

Accessoires

15

30

Tous les prix en € HTVA

200

519 357

€ 41,00
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
*Vous trouverez Information sur le règlement (EG) 1907/2006 (REACH) dans le chapitre service. Tous les prix en EURO HTVA.

Accessoires BLANCO Systèmes des déchets
Système de rangement
Utilisation optimale de l’espace grâce à un rangement optimal dans l’armoire basse
Tiroir coulissant très facile à fermer grâce à la fermeture automatique amortie de haute qualité
• Tiroir qui peut être ajouté ultérieurement à BLANCO SELECT II et FLEXON II dans des armoires
basses de 60 cm; Immédiatement fourni avec BLANCO SELECT II Orga
•
•

Tous les prix en € HTVA

111

401

526 212

€ 199,00

547



Boîte universelle
Utilisable pour seaux de 8, 15 et 19 l de BLANCO SELECT II et BLANCO FLEXON II
Idéal pour collecter les biodéchets et les petits déchets
• Convient au lave-vaisselle
• Immédiatement fourni avec BLANCO SELECT II Orga
•
•

Tous les prix en € HTVA

229 342

€ 55,00



Couvercles de poubelle seau pour SELECT II et FLEXON II
•
•

Couvercle de poubelle pouvant accueillir de petits objets
Parfaitement adapté à la gamme BLANCO SELECT II et FLEXON II



Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Tous les prix en EURO HTVA.

Couvercle de poubelle 15 l
inclus sur les modèles BLANCO
SELECT II, FLEXON II 60/3 et
FLEXON II 60/4

229 338

€ 24,00

Couvercle de poubelle 6 l inclus
sur les modèles BLANCO
SELECT II et FLEXON II
60/4-variantes

231 974

€ 20,00

Couvercle de poubelle 8 l inclus
sur les modèles BLANCO
SELECT II et FLEXON II 30/2,
50/3 et XL 60/3-variantes (1
couvercle de poubelle)

231 975

€ 21,00

351

Accessoires

Tous les prix en € HTVA

Accessoires BLANCO Systèmes des déchets
Activ-Bio couvercle
•

La combinaison d'un filtre à charbon aktif et d'un disque en acier inoxydable réduit
considérablement les fuites d'odeurs désagréables hors de la poubelle organique

Tous les prix en € HTVA



A utiliser en combinaison avec
des seaux de 6 l pour SELECT II
et FLEXON II

524 219

€ 58,00

A utiliser en combinaison avec
des seaux de 8 l pour SELECT II
et FLEXON II

524 220

€ 62,00

Filtre pour AktivBio couvercle
Nous recommandons de remplacer le filtre tous les trois mois
Cet ensemble suffit à une utilisation pendant un an
• Contenu: 4 pièces
•
•

Tous les prix en € HTVA

pour AktivBio couvercle 6 l

524 225

€ 13,00

pour AktivBio couvercle 8 l

524 226

€ 8,00



L’entretoise flexible
L'entretoise flexible à utiliser
Permet une conversion simple du système des déchets, par exemple SELECT II 60/2 avec
deux seaux vers XL 60/3 avec trois seaux
• Ne peut pas être combiné avec SELECT II Compact 60/2 et 45/2
•
•

Accessoires

20

345

26

Tous les prix en € HTVA

239 913

€ 19,00
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Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Tous les prix en EURO HTVA.

Accessoires BLANCO éviers et cuves
No. d´art.

Tous les prix
en € HTVA

Siphon

No. d´art.

Tous les prix
en € HTVA

Longueur: 250 mm

118 927

€ 2,00

plat (gain de place)
conseillé en cas d’installation d’un
collecteur de déchets
Sortie Ø 50 mm (pas 40 mm)

137 287

€ 31,00

Facilite l’écoulement

225 616

€ 24,00

Siphon exécution spéciale 1,5'' x
40 mm

223 087

€ 33,00

avec tube réglable
Ø 40 mm

233 228

€ 9,00

No. d´art.

Tous les prix
en € HTVA

Garnitures de vidage

pour BLANCO TOP

No. d´art.

137 034

Tous les prix
en € HTVA

€ 19,00
Raccord d'écoulement

Pour BLANCO TOP,
éviers à poser

Pour cuves simples avec trop-plein
C overflow et système de vidage
InFino (sauf BLANCO CLASSIMO)

Pour cuves doubles avec tropplein C overflow et système de
vidage InFino (sauf BLANCO
CLASSIMO)

Siphon

222 458

239 975

239 979

No. d´art.

avec raccord lave-vaisselle,
sortie pour tuyau DN 40

137 158

€ 9,00

€ 100,00

€ 178,00

Tubulure pour le raccordement de
2 cuves avec soupape 1½''
Seulement possible avec BLANCO
RONDO

224 044

€ 18,00

Tubulure évier avec siphon antiodeurs DN 50 (50 mm)
et DN 40 (40 mm) pour
raccordement de 2 ou 3 cuves
avec crépine 3 ½'' ou 1 ou 2
cuves avec crépine 3 ½'' et un
égouttoir avec soupape 1 ½''

225 089

€ 44,00

Tubulure évier avec siphon antiodeurs 50 mm (pas 40 mm) pour
le raccordement de 2 cuves avec
crépines 3 ½'' et un égouttoir avec
soupape 1 ½''

225 087

€ 30,00

Tubulure pour le raccordement de
2 cuves avec crépines 3 ½''

225 088

€ 24,00

No. d´art.

Tous les prix
en € HTVA

GN ⅓ en inox, perforé, profondeur
65 mm

156 581 4

€ 60,00

Cuvette en inox

208 195

€ 103,00

Tous les prix
en € HTVA

€ 8,00

Cuvette

sortie Ø 40 / Ø 50 mm

137 262

€ 20,00

avec tube réglable
sortie Ø 40 / Ø 50 mm

137 267

€ 19,00

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Tous les prix en EURO HTVA.
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Accessoires

Pipe

Accessoires BLANCO éviers et cuves
Cuvette

No. d´art.

Tous les prix
en € HTVA

Accessoires pour éviers

217 796

€ 121,00

en plastique gris,
pour éviers réversibles,
800 mm longue

137 075

€ 6,00

Cuvette en inox

219 649

€ 261,00

en plastique gris,
pour éviers réversibles,
1000 mm longue

137 077

€ 7,00

220 736

€ 123,00

en plastique gris,
pour éviers réversibles,
1200 mm longue

137 078

€ 8,00

223 077

€ 150,00

en plastique gris, pour un bord
vertical, longueur au choix du
client

137 513

€ 4,00

€ 202,00

en plastique gris,
pour un raccordement mural
latéral,
hauteur de bord de 30 mm,
longueur au choix du client

137 528

€ 5,00

Cuvette multifonctions en inox

Cuvette multifonctions en inox

224 787

Pattes de fixation
Cuvette en inox

225 253

No. d´art.

Cuvette multifonctions en inox

Cuvette multifonctions en inox

Cuvette multifonctions en inox

GN ½ en inox, perforé, profondeur
65 mm

231 178

232 180

233 739

574 343

Tous les prix
en € HTVA

€ 90,00
pour l’installation d’éviers en
matériau composite dans un
plan de travail en synthétique,
composite ou marbre

Accessoires

Tous les prix
en € HTVA

Cuvette multifonctions en inox

Cuvette multifonctions en inox

354

No. d´art.

140 918

€ 3,00

sous plan de travail massif.
Scellement sur place.

212 330

€ 18,00

sous plan de travail évidé.
Scellement sur place

212 331

€ 18,00

sous plan de travail massif ou
évidé. Scellement sur place.

212 332

€ 52,00

€ 90,00

€ 70,00

€ 141,00

€ 81,00

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Tous les prix en EURO HTVA.

Accessoires BLANCO éviers et cuves
Pattes de fixation

No. d´art.

Tous les prix
en € HTVA

212 596

€ 78,00

sous plan de travail massif.
Scellement sur place.
Ensemble de 4 éléments de
fixation

218 268

€ 52,00

sous plan de travail massif.
Scellement sur place.Ensemble de
6 éléments de fixation

218 269

€ 78,00

14 éléments de fixation pour
éviers inox (élément standard)

220 311

€ 17,00

sous plan de travail massif.
Scellement sur place.
Ensemble de 6 éléments de
fixation

220 605

€ 50,00

Accessoires

sous plan de travail massif ou
évidé. Scellement sur place.

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Tous les prix en EURO HTVA.

355

Accessoires pour robinets de cuisine et autres
Régulateur de jet

No. d´art.
Cascade avec tamis de protection,
joint et bague de fixation,
M 24 x 1 Réduit considérablement
la formation de calcaire,
Conditionnement 10 pièces

511 325

€ 72,00

Brise-jet avec joint et bague de
fixation M 24 x 1
Prévient l’obstruction du jet
d’eau en sortie et empêche
d’endommager le boiler
Conditionnement 10 pièces

511 326

€ 63,00

Convient pour mitigeurs haute
pression

Accessoires pour mitigeurs

Protection flexible pour des
mitigeurs

Tuyau de raccordement

No. d´art.

511 920

No. d´art.

€ 40,00

Tous les prix
en € HTVA

pour le raccordement au flexible
du robinet et écrou ⅜» pour le
raccordement au robinet d’équerre
Conditionnement de 2 tuyaux de
même dimension

511 320

€ 25,00

Bouche-trous

128 434

No. d´art.

48 mm Ø, acier inoxydable
convient pour des trous jusqu'à
max. 43 mm Ø

137 164

Artikelnr.

Prijs in € excl.
BTW

Forage au diamant pour
percements de 35 mm Ø dans les
éviers en SILGRANIT

122 071

€ 62,00

Perforateur pour percements de
35 mm Ø dans les éviers en acier
inoxydable

137 001

€ 130,00

Perforateur pour percements de
45 mm Ø dans les éviers en acier
inoxydable

137 002

€ 138,00

Clé de serrage SW 44

127 432

€ 8,00

Clé de serrage SW 30 et SW 36

127 433

€ 8,00

Clé à sangle réglable

139 181

€ 13,00

Joint de protection flexible étanche

120 055

€ 5,00

Clé pour régulateur de jet

511 324

€ 16,00

Ensemble de 2 robinets d’équerre

511 327

€ 102,00

Stabilisateur de mitigeur
supplémentaire 60 mm

513 383

€ 37,00

Stabilisateur de mitigeur
supplémentaire 75 mm

513 384

€ 37,00

Tous les prix
en € HTVA

€ 38,00

No. d´art.

Autres accessoires

€ 28,00

511 321

Filtre pour robinet d’arrêt

Accessoires

521 746

pour le raccordement au flexible
du robinet et écrou ⅜» pour le
raccordement au robinet d’équerre
Conditionnement de 2 tuyaux de
même dimension

Filtre

356

Tous les prix
en € HTVA

Tous les prix
en € HTVA

€ 31,00

Tous les prix
en € HTVA

€ 16,00

Les dimensions détaillées et les dessins avec découpes sont disponibles sur notre site www.blanco.be
Tous les prix en EURO HTVA.

Tous les prix
en € HTVA

No. d´art.

Modèle

118 927

Tube de rallonge Ø 40 mm

126 999

Chiffon microfibre

128 434

Filtre pour robinet d’arrêt

€ 31,00

256

137 034

Système d'écoulement double 1 ½''

137 075

Raccord mural profilé pour bord 800 mm

137 077

Raccord mural profilé pour bord 1000 mm

€ 19,00

128

€ 6,00

354

€ 7,00

354

Siphon bouteille 1 ½''

€ 8,00

353

137 164

Bouche-trous 48 mm Ø

€ 16,00

356

137 262

Siphon 1 ½'' avec tuyau flexible

€ 20,00

353

137 267

Siphon 1 ½''

€ 19,00

353

137 287

Siphon spécial 1 ½''

€ 31,00

353

137 513

Profilé mural pour un bord vertical

€ 4,00

354

137 528

Profilé mural pour un raccordement mural latéral

€ 5,00

354

140 918

Équerre pour montage

€ 3,00

354

208 195

Cuvette en inox, Acier inoxydable

€ 103,00

118

210 521

Planche à découper en plastique blanc de qualité, plastique

€ 117,00

63

212 330

Set de fixation pour éviers en acier inoxydable - set de
4 éléments de fixation

€ 18,00

354

Set de fixation pour éviers en acier inoxydable - set de
4 éléments de fixation

€ 18,00

Kit de montage pour la fixation d’éviers en SILGRANIT
(4 éléments)

€ 52,00

212 596

Kit de montage pour la fixation d’éviers en SILGRANIT
(6 éléments)

€ 78,00

355

217 611

Planche à découper en plastique blanc de qualité, plastique

€ 114,00

57

354

66

Kit de montage pour la fixation de cuves SUBLINE
SILGRANIT

€ 52,00

355

Kit de montage pour la fixation de cuves SUBLINE
SILGRANIT

€ 78,00

218 313

Planche à découper en hêtre massif, bois de hêtre

€ 101,00

57

218 421

Planche à découper en hêtre massif, bois de hêtre

€ 136,00

68

219 649

Cuvette en inox, Acier inoxydable

€ 261,00

220 311

Set de fixation pour éviers en acier inoxydable

€ 17,00

220 573

Panier à vaisselle en inox, Acier inoxydable

€ 70,00

119

220 574

Panier à vaisselle en inox, Acier inoxydable

€ 61,00

42

220 605

Kit de montage pour fixation de cuves céramique SUBLINE

220 736

Cuvette multifonctions en inox, Acier inoxydable

222 458

Système d'écoulement 1 ½''

223 067

355

€ 110,00

44

€ 110,00

104

227 697

Planche à découper en verre de sécurité, verre de sécurité

€ 133,00

44

227 699

Planche à découper en verre de sécurité, verre de sécurité

€ 133,00

131

229 338

SELECT Couvercle pour seau de 15 l, plastique, noir

€ 24,00

328

229 342

SELECT Box universel, plastique, noir

€ 55,00

328

229 411

Planche à découper en frêne-composite, ash tree
compound

€ 258,00

156

229 421

Planche à découper en frêne-composite, ash tree
compound

€ 254,00

159

230 700

Planche à découper en frêne-composite, ash tree
compound

€ 246,00

44

230 734

Égouttoir en plastique de haute qualité noir-gris, plastique,
noir

€ 44,00

45

230 970

Planche à découper en verre de sécurité, verre de sécurité

€ 213,00

103

231 178

Cuvette multifonctions en inox, Acier inoxydable

€ 90,00

354

231 396

Cuvette multifonctions en inox, Acier inoxydable

€ 176,00

100

231 693

Panier à vaisselle, Acier inoxydable

€ 85,00

194

231 974

SELECT Couvercle pour seau de 6 l, plastique, noir

€ 20,00

351

231 975

SELECT Couvercle pour seau de 8 l, plastique, noir

€ 21,00

351

232 180

Cuvette multifonctions en inox, Acier inoxydable

€ 70,00

164

232 181

Planche à découper SmartCut synthétique, plastique

€ 85,00

118

78

233 228

Siphon 1 ½''

€ 9,00

353

233 677

Planche à découper en verre de sécurité noir, verre de
sécurité

€ 181,00

158

233 679

Planche à découper en frêne-composite, ash tree
compound

€ 222,00

158

233 739

Cuvette multifonctions en inox, Acier inoxydable

€ 141,00

144

234 164

Deux rails ETAGON, Inox/plastique

€ 125,00

44

234 795

Grille, Acier inoxydable

€ 132,00

41

235 494

SITYBox lava grey, plastique, lava grey

€ 54,00

192

€ 162,00

163

223 077

Cuvette multifonctions en inox, Acier inoxydable

€ 150,00

156

223 087

Siphon exécution spéciale 1,5'' x 40 mm

€ 33,00

353

€ 144,00

64

€ 18,00

353

€ 254,00

159

€ 202,00

215

€ 30,00

353
353

225 089

Raccord d'écoulement 2 x 3 ½''- 1 x 1 ½'' ou 3 x 3 ½''

€ 44,00

353

225 253

Cuvette en inox, Acier inoxydable

€ 90,00

354


Tous les prix en EURO HTVA.

Cuvette multifonctions en inox, Acier inoxydable
Cuvette multifonctions en inox, Acier inoxydable

355

76

€ 24,00

227 689
227 692

219

€ 320,00

Raccord d'écoulement 2 x 3 ½''

131

€ 210,00

Planche à découper en noyer, noyer massif

225 088

€ 108,00

Planche à découper en verre de sécurité finition bleu nuit
velour mat, verre de sécurité

223 074

Raccord d'écoulement 2 x 3 ½'' ou 1 x 3 ½'' - 1 x 1 ½''

Cuvette, Acier inoxydable

232 846

77

225 087

201

226 189

42

€ 355,00

Cuvette multifonctions en inox, Acier inoxydable

353

€ 108,00

152

Égouttoir amovible en acier inoxydable, Inox/plastique, noir

224 787

€ 24,00

Planche à découper en hêtre, bois de hêtre

€ 176,00

353

Planche à découper en verre de sécurité, verre de sécurité,
noir

Soupape de purge DN 40

225 685

€ 120,00

€ 9,00

224 629

225 616

Planche à découper en hêtre, bois de hêtre

170

Panier à vaisselle multifonctions en inox, Acier inoxydable

216

Planche à découper en bois d'érable massif, bois

355

Raccord d'écoulement 2 x 1 ½''

63

€ 14,00

232 817

€ 50,00

223 297

€ 128,00

Support de découpe polyvalent, plastique

232 841

€ 123,00

224 044

Planche à découper en hêtre, bois de hêtre

225 469

354

€ 121,00

218 269

225 362

225 333

137 158

218 268

78

353
343

354

Cuvette multifonctions en inox, Acier inoxydable

€ 186,00

€ 2,00
€ 16,00

€ 8,00

217 796

Planche à découper en verre de sécurité blanc, verre de
sécurité, satiné

Modèle

Raccord mural profilé pour bord 1200 mm

212 332

Page

No. d´art.

137 078

212 331

Tous les prix
en € HTVA

Page

235 844

Planche à découper en bois d'érable, érable massif

235 866

Cuvette en coin, plastique, noir

€ 60,00

57

235 900

SITYPad lava grey, plastique, lava grey

€ 82,00

192

235 906

Deux TOP-Rails, Inox/plastique

€ 131,00

50

236 717

SITYPad kiwi, plastique, kiwi

€ 82,00

189

236 718

SITYPad lemon, plastique, lemon

€ 82,00

191

236 719

SITYPad orange, plastique, orange

€ 82,00

190
189

236 720

SITYBox kiwi, plastique, kiwi

€ 54,00

236 721

SITYBox lemon, plastique, lemon

€ 54,00

191

236 722

SITYBox orange, plastique, orange

€ 54,00

190

237 118

Planche à découper en frêne massif, frêne massif

€ 142,00

185

357

Aperçu
numérique

Aperçu des produits par ordre numérique

Aperçu
numérique

Aperçu des produits par ordre numérique
No. d´art.

Modèle

237 591

Planche à découper en frêne massif avec motif
ornemental, bois

Tous les prix
en € HTVA

Tous les prix
en € HTVA

Page

No. d´art.

Modèle

€ 158,00

185

512 880

BLANCO SINGOLO, plastique

€ 93,00

339

512 881

BLANCO SINGOLO-S, plastique

€ 105,00

339

513 027

BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, alumétallic,
commande automatique, Réversible

€ 662,00

182

513 028

BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, blanc, commande
automatique, Réversible

€ 662,00

182

513 029

BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, jasmin, commande
automatique, Réversible

€ 662,00

182

513 035

BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, anthracite, commande
automatique, Réversible

€ 662,00

182

513 036

BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, alumétallic, commande
automatique, Réversible

€ 687,00

181

513 037

BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, blanc, commande
automatique, Réversible

€ 687,00

181

513 038

BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, jasmin, commande
automatique, Réversible

€ 687,00

181

513 044

BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, anthracite, commande
automatique, Réversible

€ 687,00

181

513 063

BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle, Réversible

€ 711,00

184

513 064

BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle, Réversible

€ 711,00

184

513 065

BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle, Réversible

€ 711,00

184

513 071

BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle, Réversible

€ 711,00

184

513 186

BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, alumétallic,
commande manuelle, Réversible

€ 598,00

182

513 187

BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle, Réversible

€ 598,00

182

513 188

BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle, Réversible

€ 598,00

182

513 194

BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle, Réversible

€ 598,00

182

238 482

Egouttoir pliable, Inox/plastique

€ 93,00

76

238 483

Egouttoir pliable, Inox/plastique

€ 104,00

88

238 688

Tirette ronde laiton noir mat

€ 74,00

49

239 449

Planche à découper en bambou

€ 62,00

101

239 913

L’entretoise flexible

€ 19,00

352

239 975

Système d'écoulement et trop-plein en noir mat pour cuve
simple

€ 100,00

49

239 979

Système d'écoulement et trop-plein en noir mat pour cuve
double

€ 178,00

353

500 372

BLANCO TOP EZ 8 x 4, Acier inoxydable, natural, sans
systeme d'écoulement, Réversible

€ 275,00

128

500 374

BLANCO TOP EZS 12 x 4 - 2, Acier inoxydable, natural,
sans systeme d'écoulement, Réversible

€ 214,00

246

500 847

BLANCO TOP EZS 11 x 4, Acier inoxydable, natural, sans
systeme d'écoulement, Réversible

€ 218,00

246

501 065

BLANCO TOP EE 4 x 4, Acier inoxydable, natural, sans
systeme d'écoulement

€ 140,00

128

501 067

BLANCO TOP EE 3 x 4, Acier inoxydable, natural, sans
systeme d'écoulement

€ 133,00

128

507 829

Panier à vaisselle avec intégré support assiettes, Acier
inoxydable

€ 219,00

61

510 769

BLANCO TIGA Distributeur de détergent, laiton,
galvanique, chromé

€ 39,00

321

511 124

BLANCO CLASSIC 40 S, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle, Cuve à droite

€ 502,00

227

511 125

BLANCO CLASSIC 40 S, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle, Cuve à gauche

€ 502,00

227

511 266

BLANCO TANGO Distributeur de détergent, laiton,
galvanique, chromé

€ 97,00

321

Page

511 320

Tuyaux de raccordement 300 mm (flexible ⅜'')

€ 25,00

356

511 321

Tuyaux de raccordement 500 mm (flexible ⅜'')

€ 38,00

356

511 325

Régulateur de jet/cascade breveté pour mitigeurs haute
pression

€ 72,00

356

513 204

BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle, Réversible

€ 616,00

181

511 326

Brise-jet pour robinets basse pression

€ 63,00

356

513 205

BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle, Réversible

€ 616,00

181

513 206

BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle, Réversible

€ 616,00

181

513 212

BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle, Réversible

€ 616,00

181

513 222

BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle, Réversible

€ 639,00

179

513 223

BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle, Réversible

€ 639,00

179

513 224

BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle, Réversible

€ 639,00

179

513 230

BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle, Réversible

€ 639,00

179

513 268

BLANCO METRA 9, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle, cuve principale à gauche

€ 708,00

65

513 269

BLANCO METRA 9, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle, cuve principale à gauche

€ 708,00

65

511 621

BLANCORONDO, SILGRANIT, blanc, commande manuelle

€ 424,00

67

511 623

BLANCORONDO, SILGRANIT, jasmin, commande manuelle

€ 424,00

67

511 629

BLANCORONDO, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle

€ 424,00

67

511 704

BLANCORONDO, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle

€ 424,00

67

511 920

Protection flexible pour des mitigeurs

€ 28,00

259

511 925

BLANCO TIPO 8 S, Acier inoxydable, natural, commande
manuelle, Réversible

€ 449,00

242

511 942

BLANCO TIPO 45 S, Acier inoxydable, natural, commande
manuelle, Réversible

€ 301,00

244

512 200

BLANCO LINUS-S, laiton, galvanique, chromé

€ 639,00

287

512 319

BLANCO ALTA, laiton, galvanique, chromé

€ 387,00

275

512 402

BLANCO LINUS-S, laiton, galvanique, chromé

€ 508,00

287

512 471

BLANCO SOLON-IF, Acier inoxydable

€ 483,00

337

512 593

BLANCO TORRE Distributeur de détergent, laiton,
galvanique, chromé

€ 140,00

320

513 270

BLANCO METRA 9, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle, cuve principale à gauche

€ 708,00

65

512 594

BLANCO TORRE Distributeur de détergent, laiton,
galvanique, finish inox

€ 229,00

320

513 273

BLANCO METRA 9, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle, cuve principale à gauche

€ 708,00

65

512 643

BLANCO TANGO Distributeur de détergent, laiton,
galvanique, finish inox

€ 133,00

321

513 306

BLANCO RONDOSOL, Acier inoxydable, satiné, commande
manuelle

€ 215,00

127

358


Tous les prix en EURO HTVA.

Tous les prix
en € HTVA

Page

BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, jasmin, commande
automatique, Réversible

€ 583,00

196

514 740

BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, anthracite, commande
automatique, Réversible

€ 583,00

196

244

514 741

BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle, Réversible

€ 474,00

198

514 742

BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, blanc, commande manuelle,
Réversible

€ 474,00

198

514 743

BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle, Réversible

€ 474,00

198

514 748

BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle, Réversible

€ 474,00

198

514 749

BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, alumétallic, commande
automatique, Cuve centrale

€ 770,00

195

514 750

BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, blanc, commande
automatique, Cuve centrale

€ 770,00

195

Tous les prix
en € HTVA

Page

No. d´art.

Modèle

BLANCO RONDOSOL, Acier inoxydable, satiné, commande
manuelle

€ 200,00

127

514 735

513 310

BLANCO RONDOSET, Acier inoxydable, satiné, commande
manuelle, Réversible

€ 350,00

239

513 441

BLANCO TIPO 45 S Compact, Acier inoxydable, natural,
commande manuelle, Réversible

€ 254,00

No. d´art.

Modèle

513 307

513 484

Planche à découper en hêtre, bois de hêtre

€ 117,00

214

513 485

Surface d'égouttage en plastique avec plateau perforé en
inox, Inox/plastique, noir

€ 167,00

121

514 016

BLANCO LINUS-S Poignée à gauche, laiton, galvanique,
chromé

€ 561,00

289

514 019

BLANCO LINUS, laiton, galvanique, chromé

€ 395,00

290

514 020

BLANCO LINUS LP, laiton, galvanique, chromé

€ 585,00

290

514 023

BLANCO LINUS-S-F, laiton, galvanique, chromé

€ 708,00

286

514 025

BLANCO LINUS-F, laiton, galvanique, chromé

€ 557,00

286

514 197

BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, anthracite, commande
automatique

€ 691,00

62

514 751

BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, jasmin, commande
automatique, Cuve centrale

€ 770,00

195

514 198

BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, alumétallic, commande
automatique

€ 691,00

62

514 756

BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, anthracite, commande
automatique, Cuve centrale

€ 770,00

195

514 199

BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, blanc, commande
automatique

€ 691,00

62

514 757

BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle, Cuve centrale

€ 680,00

197

514 238

Panier à vaisselle en inox, Acier inoxydable

€ 61,00

245

514 758

BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, blanc, commande manuelle,
Cuve centrale

€ 680,00

197

514 759

BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle, Cuve centrale

€ 680,00

197

514 764

BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle, Cuve centrale

€ 680,00

197

514 770

BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, alumétallic,
commande automatique

€ 778,00

61

514 771

BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, blanc, commande
automatique

€ 778,00

61

514 773

BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, anthracite, commande
automatique

€ 778,00

61

514 786

BLANCO LIVIT 45 Salto, Acier inoxydable, satiné,
commande manuelle, Réversible

€ 274,00

238

514 798

BLANCO LIVIT 8 S, Acier inoxydable, satiné, commande
manuelle, Réversible

€ 491,00

238

514 276

BLANCO LINUS-S-F, laiton, galvanique, chromé

€ 865,00

286

514 277

BLANCO LINUS-F, laiton, galvanique, chromé

€ 678,00

286

514 486

BLANCO PANOR 60, BLANCO Céramique, blanc cristal
brillant, commande manuelle

€ 721,00

134

514 501

BLANCO PANOR 60, BLANCO Céramique, blanc cristal
brillant, commande manuelle

€ 721,00

134

514 506

BLANCO SUBLINE 500-U, BLANCO Céramique, blanc
cristal brillant, commande manuelle

€ 718,00

137

514 522

BLANCO SUBLINE 350/150-U, BLANCO Céramique,
blanc cristal brillant, commande manuelle, cuve principale
à gauche

€ 801,00

137

514 542

Cuvette multifonctions en inox, Acier inoxydable

€ 325,00

136

514 544

Planche à découper en hêtre, bois de hêtre

€ 128,00

131

514 592

BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, jasmin, commande
automatique

€ 691,00

62

514 647

BLANCO RONDOSOL-IF, Acier inoxydable, satiné,
commande manuelle

€ 223,00

127

514 717

BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, alumétallic, commande
automatique, Réversible

€ 554,00

196

514 718

BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, blanc, commande
automatique, Réversible

€ 554,00

196

514 719

BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, jasmin, commande
automatique, Réversible

€ 554,00

196

514 724

BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, anthracite, commande
automatique, Réversible

€ 554,00

196

514 725

BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle, Réversible

€ 451,00

199

514 726

BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle, Réversible

€ 451,00

199

514 727

BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle, Réversible

€ 451,00

199

514 732

BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle, Réversible

€ 451,00

199

514 733

BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, alumétallic, commande
automatique, Réversible

€ 583,00

196

514 734

BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, blanc, commande
automatique, Réversible

€ 583,00

196


Tous les prix en EURO HTVA.

515 028

BLANCORONDO, SILGRANIT, café, commande manuelle

€ 424,00

67

515 038

BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, café, commande
automatique, Réversible

€ 662,00

182

515 039

BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, café, commande
manuelle, Réversible

€ 598,00

182

515 041

BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, café, commande
automatique, Réversible

€ 687,00

181

515 042

BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, café, commande
manuelle, Réversible

€ 616,00

181

515 046

BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, café, commande
manuelle, Réversible

€ 639,00

179

515 048

BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, café, commande
manuelle, Réversible

€ 711,00

184

515 050

BLANCO METRA 9, SILGRANIT, café, commande
manuelle, cuve principale à gauche

€ 708,00

65

515 066

BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, café, commande
automatique

€ 691,00

62

515 069

BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, café, commande
automatique, Réversible

€ 554,00

196

515 070

BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, café, commande manuelle,
Réversible

€ 451,00

199

515 071

BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, café, commande
automatique, Réversible

€ 583,00

196

359

Aperçu
numérique

Aperçu des produits par ordre numérique

Aperçu
numérique

Aperçu des produits par ordre numérique
Tous les prix
en € HTVA

Page

BLANCO ANTAS-S, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/jasmin

€ 631,00

302

515 356

BLANCO ANTAS-S, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/anthracite

€ 631,00

302

197

515 357

BLANCO ANTAS-S, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/café

€ 631,00

302

€ 778,00

61

515 596

BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle, Réversible

€ 496,00

198

515 597

BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, blanc, commande manuelle,
Réversible

€ 496,00

198

515 598

BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle, Réversible

€ 496,00

198

515 602

BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, café, commande manuelle,
Réversible

€ 496,00

198

515 605

BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle, Réversible

€ 496,00

198

515 651

BLANCO LIVIT XL 5 S, Acier inoxydable, satiné, commande
manuelle, Réversible

€ 341,00

238

515 670

BLANCO RONDOVAL 45, SILGRANIT, alumétallic,
commande manuelle

€ 431,00

68

515 671

BLANCO RONDOVAL 45, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle

€ 431,00

68

515 672

BLANCO RONDOVAL 45, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle

€ 431,00

68

515 676

BLANCO RONDOVAL 45, SILGRANIT, café, commande
manuelle

€ 431,00

68

515 679

BLANCO RONDOVAL 45, SILGRANIT, anthracite,
commande manuelle

€ 431,00

68

515 990

BLANCO TRADON, laiton, galvanique, chromé

€ 519,00

280

515 992

BLANCO PIONA Distributeur de détergent, Acier
inoxydable, massif, acier inoxydable mat

€ 351,00

318

516 035

BLANCO SUBLINE 375-U, BLANCO Céramique, blanc
cristal brillant, commande manuelle

€ 629,00

137

516 103

BLANCO ANTAS, laiton, galvanique, chromé

€ 318,00

303

516 172

BLANCO METRA 6, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle, Réversible

€ 569,00

66

516 173

BLANCO METRA 6, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle, Réversible

€ 569,00

66

516 174

BLANCO METRA 6, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle, Réversible

€ 569,00

66

516 179

BLANCO METRA 6, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle, Réversible

€ 569,00

66

516 180

BLANCO METRA 6, SILGRANIT, café, commande
manuelle, Réversible

€ 569,00

66

516 277

BLANCO LANTOS 9 E-IF, Acier inoxydable, satiné,
commande automatique, Cuve centrale

€ 1022,00

228

516 522

BLANCO METRA XL 6 S-F, SILGRANIT, blanc, commande
automatique, Réversible

€ 894,00

176

516 523

BLANCO METRA XL 6 S-F, SILGRANIT, jasmin, commande
automatique, Réversible

€ 894,00

176

516 524

BLANCO TIPO 45 S Mini, Acier inoxydable, natural,
commande manuelle, Réversible

€ 281,00

244

516 617

BLANCO FAVOS 45 S, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle, Réversible

€ 325,00

202

516 618

BLANCO FAVOS 45 S, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle, Réversible

€ 325,00

202

516 620

BLANCO FAVOS 45 S, SILGRANIT, café, commande
manuelle, Réversible

€ 325,00

202

516 629

BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, anthracite, commande
automatique

€ 831,00

62

Tous les prix
en € HTVA

Page

No. d´art.

Modèle

BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, café, commande manuelle,
Réversible

€ 474,00

198

515 351

515 073

BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, café, commande
automatique, Cuve centrale

€ 770,00

195

515 074

BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, café, commande manuelle,
Cuve centrale

€ 680,00

515 095

BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, café, commande
automatique

No. d´art.

Modèle

515 072

515 120

BLANCO ALTA Compact, laiton, galvanique, chromé

€ 438,00

274

515 121

BLANCO ALTA Compact, laiton, galvanique, finish inox

€ 585,00

274

515 122

BLANCO ALTA-S Compact, laiton, galvanique, chromé

€ 631,00

273

515 123

BLANCO ALTA-S Compact, laiton, galvanique, finish inox

€ 731,00

273

515 135

BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, alumétallic,
commande manuelle, Réversible

€ 748,00

180

515 136

BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle, Réversible

€ 748,00

180

515 137

BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle, Réversible

€ 748,00

180

515 142

BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, anthracite,
commande manuelle, Réversible

€ 748,00

180

515 143

BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, café, commande
manuelle, Réversible

€ 748,00

180

515 279

BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, alumétallic,
commande automatique, Réversible

€ 819,00

180

515 280

BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, blanc, commande
automatique, Réversible

€ 819,00

180

515 281

BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, jasmin, commande
automatique, Réversible

€ 819,00

180

515 286

BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, anthracite,
commande automatique, Réversible

€ 819,00

180

515 287

BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, café, commande
automatique, Réversible

€ 819,00

180

515 316

BLANCO ALTA Compact, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/alumétallic

€ 594,00

274

515 317

BLANCO ALTA Compact, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/blanc-silgranit

€ 594,00

274

515 318

BLANCO ALTA Compact, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/jasmin

€ 594,00

274

515 323

BLANCO ALTA Compact, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/anthracite

€ 594,00

274

515 324

BLANCO ALTA Compact, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/café

€ 594,00

274

515 326

BLANCO ALTA-S Compact, laiton, SILGRANIT-Look
bicolore, chromé/alumétallic

€ 853,00

273

515 327

BLANCO ALTA-S Compact, laiton, SILGRANIT-Look
bicolore, chromé/blanc-silgranit

€ 853,00

273

515 328

BLANCO ALTA-S Compact, laiton, SILGRANIT-Look
bicolore, chromé/jasmin

€ 853,00

273

515 333

BLANCO ALTA-S Compact, laiton, SILGRANIT-Look
bicolore, chromé/anthracite

€ 853,00

273

515 334

BLANCO ALTA-S Compact, laiton, SILGRANIT-Look
bicolore, chromé/café

€ 853,00

273

515 337

BLANCO ANTAS, laiton, galvanique, chromé

€ 243,00

303

515 348

BLANCO ANTAS-S, laiton, galvanique, chromé

€ 341,00

302

515 349

BLANCO ANTAS-S, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/alumétallic

€ 631,00

302

515 350

BLANCO ANTAS-S, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/blanc-silgranit

€ 631,00

302

360


Tous les prix en EURO HTVA.

Tous les prix
en € HTVA

Page

BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, anthracite, commande
automatique

€ 581,00

62

517 157

BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, alumétallic, commande
automatique

€ 581,00

62

62

517 160

BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, blanc, commande
automatique

€ 581,00

62

€ 831,00

62

517 161

BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, jasmin, commande
automatique

€ 581,00

62

BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, anthracite, commande
automatique

€ 897,00

61

517 165

BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, café, commande
automatique

€ 581,00

62

516 640

BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, alumétallic,
commande automatique

€ 897,00

61

517 166

BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, anthracite,
commande automatique

€ 639,00

61

516 644

BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, blanc, commande
automatique

€ 897,00

61

517 167

BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, alumétallic,
commande automatique

€ 639,00

61

516 645

BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, café, commande
automatique

€ 897,00

61

517 169

BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, blanc, commande
automatique

€ 639,00

61

516 672

BLANCO ELOSCOPE-F II, laiton, galvanique, chromé

€ 1009,00

260

517 171

€ 639,00

61

516 676

BLANCO LANTOS 6-IF, Acier inoxydable, satiné,
commande automatique, avec cuvette, Réversible

€ 567,00

118

BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, café, commande
automatique

517 183

€ 627,00

290

516 677

BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle

€ 491,00

70

BLANCO LINUS, Acier inoxydable, massif, acier inoxydable
brossé

517 184

287

BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, blanc, commande manuelle

€ 491,00

70

BLANCO LINUS-S, Acier inoxydable, massif, acier
inoxydable brossé

€ 766,00

516 678
516 679

BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, jasmin, commande manuelle

€ 491,00

70

517 317

BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, truffe, commande
automatique

€ 581,00

62

516 683

BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, café, commande manuelle

€ 491,00

70

517 320

62

BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle

€ 491,00

70

BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, truffe, commande
automatique

€ 691,00

516 686

517 323

62

BLANCO LINUS-S, laiton, SILGRANIT-Look, anthracite

€ 766,00

288

BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, truffe, commande
automatique

€ 831,00

516 688

517 345

BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, truffe, commande
automatique, Réversible

€ 662,00

182

517 346

BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, truffe, commande
manuelle, Réversible

€ 598,00

182

517 348

BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, truffe, commande
automatique, Réversible

€ 687,00

181

517 349

BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, truffe, commande
manuelle, Réversible

€ 616,00

181

517 352

BLANCO METRA 6, SILGRANIT, truffe, commande
manuelle, Réversible

€ 569,00

66

517 355

BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, truffe, commande
manuelle, Réversible

€ 639,00

179

Tous les prix
en € HTVA

Page

BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, alumétallic, commande
automatique

€ 831,00

516 633

BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, blanc, commande
automatique

516 634

No. d´art.

Modèle

62

517 156

€ 831,00

62

BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, jasmin, commande
automatique

€ 831,00

516 638

BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, café, commande
automatique

516 639

No. d´art.

Modèle

516 630

516 689

BLANCO LINUS-S, laiton, SILGRANIT-Look, alumétallic

€ 766,00

288

516 692

BLANCO LINUS-S, laiton, SILGRANIT-Look, blanc-silgranit

€ 766,00

288

516 693

BLANCO LINUS-S, laiton, SILGRANIT-Look, jasmin

€ 766,00

288

516 697

BLANCO LINUS-S, laiton, SILGRANIT-Look, café

€ 766,00

288

516 698

BLANCO LINUS, laiton, SILGRANIT-Look, anthracite

€ 607,00

291

516 699

BLANCO LINUS, laiton, SILGRANIT-Look, alumétallic

€ 607,00

291

516 702

BLANCO LINUS, laiton, SILGRANIT-Look, blanc-silgranit

€ 607,00

291

516 703

BLANCO LINUS, laiton, SILGRANIT-Look, jasmin

€ 607,00

291

516 707

BLANCO LINUS, laiton, SILGRANIT-Look, café

€ 607,00

291

516 764

BLANCO ANTAS-S, laiton, galvanique, chromé

€ 389,00

302

516 765

BLANCO ANTAS-S, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/alumétallic

€ 724,00

302

517 357

BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, truffe, commande
manuelle, Réversible

€ 711,00

184

516 766

BLANCO ANTAS-S, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/blanc-silgranit

€ 724,00

302

517 359

BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, truffe, commande
manuelle, Réversible

€ 748,00

180

516 767

BLANCO ANTAS-S, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/jasmin

€ 724,00

302

517 360

BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, truffe, commande
automatique, Réversible

€ 819,00

180

516 772

BLANCO ANTAS-S, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/anthracite

€ 724,00

302

517 364

BLANCO METRA 9, SILGRANIT, truffe, commande
manuelle, cuve principale à gauche

€ 708,00

65

516 773

BLANCO ANTAS-S, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/café

€ 724,00

302

517 467

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manuel, plastique

€ 149,00

335

517 468

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatique, plastique

€ 223,00

334

516 918

BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle, Réversible

€ 417,00

199

517 469

BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manuel, plastique

€ 189,00

335

516 919

BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle, Réversible

€ 417,00

199

516 922

BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle, Réversible

€ 417,00

199

516 923

BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle, Réversible

€ 417,00

199

516 927

BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, café, commande manuelle,
Réversible

€ 417,00

199


Tous les prix en EURO HTVA.

517 470

BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatique, plastique

€ 264,00

334

517 537

BLANCO PIONA Distributeur de détergent, Acier
inoxydable, massif, acier inoxydable brossé

€ 363,00

318

517 558

BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, anthracite, commande
automatique, Réversible

€ 585,00

196

517 559

BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, alumétallic, commande
automatique, Réversible

€ 585,00

196

517 561

BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, blanc, commande
automatique, Réversible

€ 585,00

196

361
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Aperçu
numérique

Page

BLANCO DARAS, laiton, SILGRANIT-Look, blanc-silgranit

€ 178,00

317

BLANCO DARAS, laiton, SILGRANIT-Look, jasmin

€ 178,00

317

Page

No. d´art.

Modèle

BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, jasmin, commande
automatique, Réversible

€ 585,00

196

517 724
517 725

BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, café, commande
automatique, Réversible

€ 585,00

517 729

BLANCO DARAS, laiton, SILGRANIT-Look, café

€ 178,00

317

517 731

BLANCO DARAS-S, laiton, galvanique, chromé

€ 200,00

316

517 732

BLANCO DARAS-S, laiton, SILGRANIT-Look, anthracite

€ 256,00

316

517 733

BLANCO DARAS-S, laiton, SILGRANIT-Look, alumétallic

€ 256,00

316

517 735

BLANCO DARAS-S, laiton, SILGRANIT-Look, blancsilgranit

€ 256,00

316

517 736

BLANCO DARAS-S, laiton, SILGRANIT-Look, jasmin

€ 256,00

316

517 740

BLANCO DARAS-S, laiton, SILGRANIT-Look, café

€ 256,00

316

517 742

BLANCO MIDA, laiton, galvanique, chromé

€ 204,00

308

518 184

BLANCO FAVOS Mini, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle, Réversible

€ 301,00

202

518 186

BLANCO FAVOS Mini, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle, Réversible

€ 301,00

202

518 188

BLANCO FAVOS Mini, SILGRANIT, café, commande
manuelle, Réversible

€ 301,00

202

518 199

BLANCO SUPRA 340-U, Acier inoxydable, satiné,
commande manuelle

€ 276,00

122

518 200

BLANCO SUPRA 340-U, Acier inoxydable, satiné,
commande automatique

€ 320,00

121

518 201

BLANCO SUPRA 400-U, Acier inoxydable, satiné,
commande manuelle

€ 299,00

122

518 202

BLANCO SUPRA 400-U, Acier inoxydable, satiné,
commande automatique

€ 345,00

121

518 203

BLANCO SUPRA 450-U, Acier inoxydable, satiné,
commande manuelle

€ 314,00

122

518 204

BLANCO SUPRA 450-U, Acier inoxydable, satiné,
commande automatique

€ 350,00

121

518 205

BLANCO SUPRA 500-U, Acier inoxydable, satiné,
commande manuelle

€ 395,00

122

518 206

BLANCO SUPRA 500-U, Acier inoxydable, satiné,
commande automatique

€ 441,00

121

Modèle

517 562
517 567

Tous les prix
en € HTVA

Tous les prix
en € HTVA

No. d´art.

196

517 568

BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle, Réversible

€ 479,00

198

517 569

BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle, Réversible

€ 479,00

198

517 571

BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle, Réversible

€ 479,00

198

517 572

BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle, Réversible

€ 479,00

198

517 577

BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, café, commande
manuelle, Réversible

€ 479,00

198

517 591

BLANCO LINEE-S, laiton, galvanique, chromé

€ 484,00

264

517 593

BLANCO LINEE-S, Acier inoxydable, massif, acier
inoxydable mat

€ 794,00

264

517 594

BLANCO LINEE, laiton, galvanique, chromé

€ 370,00

265

517 596

BLANCO LINEE, Acier inoxydable, massif, acier inoxydable
mat

€ 719,00

265

517 597

BLANCOCULINA-S, laiton, galvanique, chromé

€ 766,00

262

517 598

BLANCOCULINA-S, laiton, galvanique, finish inox

€ 972,00

262

517 599

BLANCO TIVO, laiton, galvanique, chromé

€ 325,00

299

517 610

BLANCO TIVO-S, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/anthracite

€ 476,00

298

517 611

BLANCO TIVO-S, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/alumétallic

€ 476,00

298

517 613

BLANCO TIVO-S, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/blanc-silgranit

€ 476,00

298

517 614

BLANCO TIVO-S, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/jasmin

€ 476,00

298

517 618

BLANCO TIVO-S, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/café

€ 476,00

298

517 619

BLANCO TIVO-S, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/truffe

€ 476,00

298

517 621

BLANCO LINUS-S, laiton, SILGRANIT-Look, truffe

€ 766,00

288

517 622

BLANCO LINUS, laiton, SILGRANIT-Look, truffe

€ 607,00

291

517 633

BLANCO ALTA Compact, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/truffe

€ 594,00

274

517 634

BLANCO ALTA-S Compact, laiton, SILGRANIT-Look
bicolore, chromé/truffe

€ 853,00

273

517 637

BLANCO ANTAS-S, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/truffe

€ 631,00

302

518 406

BLANCO LINUS-S Vario, laiton, galvanique, chromé

€ 527,00

285

518 407

BLANCO ALTA-S Compact Vario, laiton, galvanique,
chromé

€ 645,00

271

518 408

BLANCO TIVO-F, laiton, galvanique, chromé

€ 449,00

297

518 409

BLANCO TIVO-F, laiton, galvanique, chromé

€ 548,00

297

518 410

BLANCO TIVO-S-F, laiton, galvanique, chromé

€ 515,00

297

518 411

BLANCO TIVO-S-F, laiton, galvanique, chromé

€ 636,00

297

518 412

BLANCO ALTA-F Compact, laiton, galvanique, chromé

€ 645,00

272

518 413

BLANCO ALTA-S-F Compact, laiton, galvanique, chromé

€ 753,00

272

517 638

BLANCO ANTAS-S, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/truffe

€ 724,00

302

518 414

BLANCO TIVO, laiton, galvanique, chromé

€ 382,00

299

517 648

BLANCO TIVO-S, laiton, galvanique, chromé

€ 406,00

298

518 424

BLANCO TIVO-S, laiton, galvanique, chromé

€ 484,00

298

517 656

BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, jasmin, commande
automatique

€ 897,00

61

518 434

BLANCO VONDA, laiton, galvanique, chromé

€ 486,00

266

517 657

BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, jasmin, commande
automatique

€ 778,00

61

518 435

BLANCO VONDA, Acier inoxydable, massif, acier
inoxydable brossé

€ 627,00

266

517 658

BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, jasmin, commande
automatique

€ 639,00

61

518 438

BLANCO LINEE-S, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/anthracite

€ 799,00

264

517 666

Couverture crépine CapFlow

€ 39,00

67

518 439

BLANCO LINEE-S, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/alumétallic

€ 799,00

264

517 667

BLANCO PIONA Distributeur de détergent, laiton,
galvanique, chromé

€ 243,00

318

518 441

BLANCO LINEE-S, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/blanc-silgranit

€ 799,00

264

517 720

BLANCO DARAS, laiton, galvanique, chromé

€ 121,00

317

518 442

264

BLANCO DARAS, laiton, SILGRANIT-Look, anthracite

€ 178,00

317

BLANCO LINEE-S, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/jasmin

€ 799,00

517 721
517 722

BLANCO DARAS, laiton, SILGRANIT-Look, alumétallic

€ 178,00

317

362


Tous les prix en EURO HTVA.

Tous les prix
en € HTVA

Page

No. d´art.

Modèle

BLANCO LINEE-S, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/café

€ 799,00

264

518 868

518 446

BLANCO LINEE-S, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/truffe

€ 799,00

264

518 447

BLANCO ALTA Compact, laiton, galvanique, chromé

€ 488,00

274

No. d´art.

Modèle

518 445

518 448

BLANCO ALTA-S Compact, laiton, galvanique, chromé

€ 664,00

273

518 519

BLANCO LIVIT XL 6 S, Acier inoxydable, satiné, commande
automatique, Réversible

€ 496,00

237

518 521

BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, anthracite, commande
automatique

€ 652,00

62

518 522

BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, alumétallic, commande
automatique

€ 652,00

62

518 524

BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, blanc, commande
automatique

€ 652,00

62

518 525

BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, jasmin, commande
automatique

€ 652,00

62

518 528

BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, truffe, commande
automatique

€ 652,00

62

518 529

BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, café, commande
automatique

€ 652,00

62

518 530

BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, anthracite, commande
automatique

€ 700,00

61

518 531

BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, alumétallic,
commande automatique

€ 700,00

61

518 532

BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, blanc, commande
automatique

€ 700,00

61

518 533

BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, jasmin, commande
automatique

€ 700,00

61

518 536

BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, café, commande
automatique

€ 700,00

61

518 794

BLANCO ANTAS-S, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/gris rocher

€ 631,00

302

518 795

BLANCO ANTAS-S, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/gris rocher

€ 724,00

302

518 798

BLANCO TIVO-S, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/gris rocher

€ 476,00

298

518 804

BLANCO LINEE-S, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/gris rocher

€ 799,00

264

518 809

BLANCO ALTA-S Compact, laiton, SILGRANIT-Look
bicolore, chromé/gris rocher

€ 853,00

273

518 810

BLANCO ALTA Compact, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/gris rocher

€ 594,00

274

518 813

BLANCO LINUS-S, laiton, SILGRANIT-Look, gris rocher

€ 766,00

288

518 814

BLANCO LINUS, laiton, SILGRANIT-Look, gris rocher

€ 607,00

291

518 846

BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, gris rocher, commande
automatique

€ 581,00

62

518 847

BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, gris rocher,
commande automatique

€ 639,00

61

518 848

BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, gris rocher, commande
automatique

€ 652,00

62

518 849

BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, gris rocher, commande
automatique

€ 700,00

61

518 850

BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, gris rocher, commande
automatique

€ 691,00

62

518 851

BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, gris rocher, commande
automatique

€ 778,00

61

518 852

BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, gris rocher, commande
automatique

€ 831,00

62

518 853

BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, gris rocher, commande
automatique

€ 897,00

61
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BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, gris rocher, commande
automatique, Réversible

€ 662,00

182

518 869

BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, gris rocher, commande
manuelle, Réversible

€ 598,00

182

518 871

BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, gris rocher, commande
automatique, Réversible

€ 687,00

181

518 872

BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, gris rocher, commande
manuelle, Réversible

€ 616,00

181

518 875

BLANCO METRA 6, SILGRANIT, gris rocher, commande
manuelle, Réversible

€ 569,00

66

518 878

BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, gris rocher, commande
manuelle, Réversible

€ 639,00

179

518 880

BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, gris rocher,
commande manuelle, Réversible

€ 748,00

180

518 881

BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, gris rocher,
commande automatique, Réversible

€ 819,00

180

518 883

BLANCO METRA XL 6 S-F, SILGRANIT, gris rocher,
commande automatique, Réversible

€ 894,00

176

518 884

BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, gris rocher, commande
manuelle, Réversible

€ 711,00

184

518 886

BLANCO METRA 9, SILGRANIT, gris rocher, commande
manuelle, cuve principale à gauche

€ 708,00

65

519 059

BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact, Acier inoxydable,
satiné, commande automatique, Réversible

€ 479,00

232

519 075

BLANCO FAVOS 6 S, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle, Réversible

€ 365,00

202

519 076

BLANCO FAVOS 6 S, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle, Réversible

€ 365,00

202

519 079

BLANCO FAVOS 6 S, SILGRANIT, café, commande
manuelle, Réversible

€ 365,00

202

519 081

BLANCO METRA 45 S-F, SILGRANIT, anthracite,
commande automatique, Réversible

€ 740,00

178

519 082

BLANCO METRA 45 S-F, SILGRANIT, alumétallic,
commande automatique, Réversible

€ 740,00

178

519 083

BLANCO METRA 45 S-F, SILGRANIT, blanc, commande
automatique, Réversible

€ 740,00

178

519 084

BLANCO METRA 45 S-F, SILGRANIT, jasmin, commande
automatique, Réversible

€ 740,00

178

519 086

BLANCO METRA 45 S-F, SILGRANIT, gris rocher,
commande automatique, Réversible

€ 740,00

178

519 088

BLANCO METRA 45 S-F, SILGRANIT, café, commande
automatique, Réversible

€ 740,00

178

519 097

BLANCO METRA 5 S-F, SILGRANIT, anthracite, commande
automatique, Réversible

€ 759,00

177

519 098

BLANCO METRA 5 S-F, SILGRANIT, alumétallic,
commande automatique, Réversible

€ 759,00

177

519 099

BLANCO METRA 5 S-F, SILGRANIT, blanc, commande
automatique, Réversible

€ 759,00

177

519 100

BLANCO METRA 5 S-F, SILGRANIT, jasmin, commande
automatique, Réversible

€ 759,00

177

519 102

BLANCO METRA 5 S-F, SILGRANIT, gris rocher,
commande automatique, Réversible

€ 759,00

177

519 104

BLANCO METRA 5 S-F, SILGRANIT, café, commande
automatique, Réversible

€ 759,00

177

519 113

BLANCO METRA 6 S-F, SILGRANIT, anthracite, commande
automatique, avec accessoires, Réversible

€ 901,00

175

519 114

BLANCO METRA 6 S-F, SILGRANIT, alumétallic,
commande automatique, avec accessoires, Réversible

€ 901,00

175

519 115

BLANCO METRA 6 S-F, SILGRANIT, blanc, commande
automatique, avec accessoires, Réversible

€ 901,00

175
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BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, café, commande manuelle

€ 458,00

63

BLANCO NAYA 8, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle, cuve principale à gauche

€ 574,00

63

519 647

BLANCO NAYA 8, SILGRANIT, gris rocher, commande
manuelle, cuve principale à gauche

€ 574,00

63

519 648

BLANCO NAYA 8, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle, cuve principale à gauche

€ 574,00

63

519 649

BLANCO NAYA 8, SILGRANIT, blanc, commande manuelle,
cuve principale à gauche

€ 574,00

63

519 650

BLANCO NAYA 8, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle, cuve principale à gauche

€ 574,00

63

519 652

BLANCO NAYA 8, SILGRANIT, truffe, commande manuelle,
cuve principale à gauche

€ 574,00

63

519 653

BLANCO NAYA 8, SILGRANIT, café, commande manuelle,
cuve principale à gauche

€ 574,00

63

519 654

BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle, cuve principale à gauche

€ 598,00

194

519 655

BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, gris rocher, commande
manuelle, cuve principale à gauche

€ 598,00

194

519 656

BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle, cuve principale à gauche

€ 598,00

194

519 657

BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle, cuve principale à gauche

€ 598,00

194

519 658

BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle, cuve principale à gauche

€ 598,00

194

519 660

BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, truffe, commande
manuelle, cuve principale à gauche

€ 598,00

194

519 661

BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, café, commande
manuelle, cuve principale à gauche

€ 598,00

194

519 662

BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle, Réversible

€ 458,00

193

519 663

BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, gris rocher, commande
manuelle, Réversible

€ 458,00

193

519 664

BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle, Réversible

€ 458,00

193

519 665

BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle, Réversible

€ 458,00

193

519 666

BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle, Réversible

€ 458,00

193

519 669

BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, truffe, commande
manuelle, Réversible

€ 458,00

193

519 670

BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, café, commande
manuelle, Réversible

€ 458,00

193

519 671

BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle, Réversible

€ 476,00

193

519 672

BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, gris rocher, commande
manuelle, Réversible

€ 476,00

193

519 673

BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle, Réversible

€ 476,00

193

519 674

BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle, Réversible

€ 476,00

193

519 675

BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle, Réversible

€ 476,00

193

519 678

BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, truffe, commande
manuelle, Réversible

€ 476,00

193

519 679

BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, café, commande
manuelle, Réversible

€ 476,00

193

519 689

BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle, Réversible

€ 521,00

193
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en € HTVA

Page

No. d´art.
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BLANCO METRA 6 S-F, SILGRANIT, jasmin, commande
automatique, avec accessoires, Réversible

€ 901,00

175

519 645
519 646

519 118

BLANCO METRA 6 S-F, SILGRANIT, gris rocher,
commande automatique, avec accessoires, Réversible

€ 901,00

175

519 120

BLANCO METRA 6 S-F, SILGRANIT, café, commande
automatique, avec accessoires, Réversible

€ 901,00

175

519 150

BLANCO METRA XL 6 S-F, SILGRANIT, anthracite,
commande automatique, Réversible

€ 894,00

176

519 151

BLANCO METRA XL 6 S-F, SILGRANIT, alumétallic,
commande automatique, Réversible

€ 894,00

176

519 157

BLANCO METRA XL 6 S-F, SILGRANIT, café, commande
automatique, Réversible

€ 894,00

176

519 357

BLANCO MOVEX

€ 41,00

324

No. d´art.

Modèle

519 116

519 413

BLANCO MILI, laiton, galvanique, chromé

€ 219,00

311

519 414

BLANCO MILA, laiton, galvanique, chromé

€ 219,00

310

519 415

BLANCO MIDA, laiton, SILGRANIT-Look, anthracite

€ 281,00

308

519 416

BLANCO MIDA, laiton, SILGRANIT-Look, alumétallic

€ 281,00

308

519 418

BLANCO MIDA, laiton, SILGRANIT-Look, blanc-silgranit

€ 281,00

308

519 419

BLANCO MIDA, laiton, SILGRANIT-Look, jasmin

€ 281,00

308

519 423

BLANCO MIDA, laiton, SILGRANIT-Look, café

€ 281,00

308

519 561

BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, anthracite,
commande manuelle, Réversible

€ 426,00

183

519 562

BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, gris rocher,
commande manuelle, Réversible

€ 426,00

183

519 563

BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, alumétallic,
commande manuelle, Réversible

€ 426,00

183

519 565

BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, blanc,
commande manuelle, Réversible

€ 426,00

183

519 566

BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, jasmin,
commande manuelle, Réversible

€ 426,00

183

519 569

BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, truffe,
commande manuelle, Réversible

€ 426,00

183

519 570

BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, café,
commande manuelle, Réversible

€ 426,00

183

519 572

BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, anthracite,
commande automatique, Réversible

€ 496,00

183

519 573

BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, gris rocher,
commande automatique, Réversible

€ 496,00

183

519 574

BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, alumétallic,
commande automatique, Réversible

€ 496,00

183

519 576

BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, blanc,
commande automatique, Réversible

€ 496,00

183

519 577

BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, jasmin,
commande automatique, Réversible

€ 496,00

183

519 580

BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, truffe,
commande automatique, Réversible

€ 496,00

183

519 581

BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, café,
commande automatique, Réversible

€ 496,00

183

519 638

BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle

€ 458,00

63

519 639

BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, gris rocher, commande
manuelle

€ 458,00

63

519 640

BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle

€ 458,00

63

519 641

BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, blanc, commande manuelle

€ 458,00

63

519 642

BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle

€ 458,00

63

519 644

BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, truffe, commande manuelle

€ 458,00

63
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BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, gris rocher,
commande manuelle, Réversible

€ 521,00

193

520 434

BLANCO LANTOS 8-IF Compact, Acier inoxydable, satiné,
commande manuelle, Réversible

€ 558,00

119

519 691

BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, alumétallic,
commande manuelle, Réversible

€ 521,00

193

520 502

BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, anthracite, commande
automatique, Réversible

€ 557,00

196

519 692

BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle, Réversible

€ 521,00

193

520 504

BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, alumétallic, commande
automatique, Réversible

€ 557,00

196

519 693

BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle, Réversible

€ 521,00

193

520 506

BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, blanc, commande
automatique, Réversible

€ 557,00

196

519 696

BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, truffe, commande
manuelle, Réversible

€ 521,00

193

520 507

BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, jasmin, commande
automatique, Réversible

€ 557,00

196

519 697

BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, café, commande
manuelle, Réversible

€ 521,00

193

520 510

BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, café, commande
automatique, Réversible

€ 557,00

196

519 698

BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle, Réversible

€ 530,00

193

520 511

BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle, Réversible

€ 466,00

198

519 699

BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, gris rocher, commande
manuelle, Réversible

€ 530,00

193

520 513

BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle, Réversible

€ 466,00

198

519 700

BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle, Réversible

€ 530,00

193

520 515

BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, blanc, commande manuelle,
Réversible

€ 466,00

198

519 701

BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle, Réversible

€ 530,00

193

520 516

BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle, Réversible

€ 466,00

198

519 702

BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle, Réversible

€ 530,00

193

520 519

BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, café, commande manuelle,
Réversible

€ 466,00

198

519 705

BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, truffe, commande
manuelle, Réversible

€ 530,00

193

520 764

BLANCO JURENA, laiton, galvanique, chromé

€ 325,00

283

519 706

BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, café, commande
manuelle, Réversible

€ 530,00

193

519 707

BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto, Acier inoxydable, satiné,
commande automatique, Réversible

€ 397,00

232

519 709

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF, Acier inoxydable, satiné,
commande automatique, Réversible

€ 590,00

519 713

BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact, Acier inoxydable,
satiné, commande automatique, Réversible

519 716
519 717

No. d´art.

Modèle

519 690

520 765

BLANCO JURENA-S, laiton, galvanique, chromé

€ 470,00

283

520 766

BLANCO CARENA, laiton, galvanique, chromé

€ 325,00

282

520 767

BLANCO CARENA-S, laiton, galvanique, chromé

€ 470,00

282

520 787

BLANCO TRADON, laiton, galvanique, laiton

€ 610,00

280

231

521 007

BLANCO FLEX Pro 45 S, Acier inoxydable, natural,
commande manuelle, Réversible

€ 213,00

245

€ 613,00

231

521 267

BLANCO AVONA, laiton, galvanique, chromé

€ 466,00

270

521 277

BLANCO AVONA-S, laiton, galvanique, chromé

€ 560,00

269

BLANCO SUPRA 340/340-U, Acier inoxydable, satiné,
commande manuelle

€ 455,00

122

521 278

BLANCO AVONA-S, laiton, SILGRANIT-Look, anthracite

€ 652,00

269

BLANCO LANTOS 45 S-IF, Acier inoxydable, satiné,
commande automatique, Réversible

€ 447,00

232

519 723

BLANCO DARAS, laiton, galvanique, chromé

€ 199,00

317

519 724

BLANCO DARAS-S, laiton, galvanique, chromé

€ 217,00

316

519 782

BLANCOCULINA-S Duo, laiton, galvanique, chromé

519 784

BLANCOCULINA-S Duo, Acier inoxydable, massif, acier
inoxydable mat

519 810

BLANCO MILA-S, laiton, galvanique, chromé

€ 658,00

261

€ 1067,00

261

€ 375,00

521 279

BLANCO AVONA-S, laiton, SILGRANIT-Look, alumétallic

€ 652,00

269

521 280

BLANCO AVONA-S, laiton, SILGRANIT-Look, blancsilgranit

€ 652,00

269

521 281

BLANCO AVONA-S, laiton, SILGRANIT-Look, jasmin

€ 652,00

269

521 283

BLANCO AVONA-S, laiton, SILGRANIT-Look, truffe

€ 652,00

269

521 284

BLANCO AVONA-S, laiton, SILGRANIT-Look, café

€ 652,00

269

521 285

BLANCO AVONA-S, laiton, SILGRANIT-Look, gris rocher

€ 652,00

269

309

521 288

BLANCO LIVIA-S, laiton, galvanique, chromé

€ 622,00

267

519 843

BLANCOCULINA-S Mini, laiton, galvanique, chromé

€ 613,00

263

521 289

BLANCO LIVIA-S, laiton, galvanique, laiton

€ 700,00

267

519 844

BLANCOCULINA-S Mini, laiton, galvanique, finish inox

€ 853,00

263

521 290

BLANCO LIVIA-S, laiton, PVD, manganèse

€ 1008,00

267

519 852

BLANCO SONA 6 S, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle, sans accessoires, Réversible

€ 496,00

193

521 291

BLANCO LIVIA, laiton, galvanique, chromé

€ 181,00

318

BLANCO SONA 6 S, SILGRANIT, gris rocher, commande
manuelle, sans accessoires, Réversible

€ 496,00

521 292

BLANCO LIVIA, laiton, galvanique, laiton

€ 227,00

318

521 293

BLANCO LIVIA, laiton, galvanique, manganèse

€ 306,00

318

521 300

BLANCO SELECT Clip support de sac poubelle

€ 45,00

324

521 301

BLANCO SELECT AutoMove système électrique
d'ouverture

€ 562,00

324

521 302

BLANCO LEGRA 6 S Compact, SILGRANIT, anthracite,
commande manuelle, sans accessoires, Réversible

€ 568,00

200

521 303

BLANCO LEGRA 6 S Compact, SILGRANIT, alumétallic,
commande manuelle, sans accessoires, Réversible

€ 568,00

200

521 304

BLANCO LEGRA 6 S Compact, SILGRANIT, blanc,
commande manuelle, sans accessoires, Réversible

€ 568,00

200

521 305

BLANCO LEGRA 6 S Compact, SILGRANIT, jasmin,
commande manuelle, sans accessoires, Réversible

€ 568,00

200

519 853

193

BLANCO SONA 6 S, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle, sans accessoires, Réversible

€ 496,00

519 855

BLANCO SONA 6 S, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle, sans accessoires, Réversible

€ 496,00

193

519 856

BLANCO SONA 6 S, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle, sans accessoires, Réversible

€ 496,00

193

519 858

BLANCO SONA 6 S, SILGRANIT, truffe, commande
manuelle, sans accessoires, Réversible

€ 496,00

193

BLANCO SONA 6 S, SILGRANIT, café, commande
manuelle, sans accessoires, Réversible

€ 496,00

519 854

519 859


Tous les prix en EURO HTVA.

193

193

365

Aperçu
numérique

Aperçu des produits par ordre numérique

Aperçu des produits par ordre numérique
Page

No. d´art.

Modèle

€ 568,00

200

521 504

BLANCO CARENA-S Vario, laiton, galvanique, chromé

€ 574,00

281

BLANCO CARENA-S Vario, laiton, SILGRANIT-Look
bicolore, chromé/anthracite

€ 644,00

281

BLANCO CARENA-S Vario, laiton, SILGRANIT-Look
bicolore, chromé/gris rocher

€ 644,00

BLANCO CARENA-S Vario, laiton, SILGRANIT-Look
bicolore, chromé/alumétallic

€ 644,00

Modèle

521 307

BLANCO LEGRA 6 S Compact, SILGRANIT, café,
commande manuelle, sans accessoires, Réversible

521 356
521 358
521 359
521 360

Aperçu
numérique

Tous les prix
en € HTVA

No. d´art.

281
281

521 368

BLANCO CARENA-S Vario, laiton, SILGRANIT-Look
bicolore, chromé/blanc-silgranit

€ 644,00

281

521 372

BLANCO CARENA-S Vario, laiton, SILGRANIT-Look
bicolore, chromé/jasmin

€ 644,00

281

521 376

BLANCO CARENA-S Vario, laiton, SILGRANIT-Look
bicolore, chromé/truffe

€ 644,00

281

521 378

BLANCO CARENA-S Vario, laiton, SILGRANIT-Look
bicolore, chromé/café

€ 644,00

281

521 396

BLANCO RIONA 45, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle

€ 392,00

69

521 397

BLANCO RIONA 45, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle

€ 392,00

69

521 398

BLANCO RIONA 45, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle

€ 392,00

69

521 399

BLANCO RIONA 45, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle

€ 392,00

69

521 401

BLANCO RIONA 45, SILGRANIT, café, commande
manuelle

€ 392,00

69

521 404

BLANCO FAVOS Mini, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle, Réversible

€ 301,00

202

521 405

BLANCO FAVOS Mini, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle, Réversible

€ 301,00

202

521 410

BLANCO FAVOS 45 S, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle, Réversible

€ 325,00

202

521 411

BLANCO FAVOS 45 S, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle, Réversible

€ 325,00

202

521 416

BLANCO FAVOS 6 S, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle, Réversible

€ 365,00

202

521 417

BLANCO FAVOS 6 S, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle, Réversible

€ 365,00

202

521 454

BLANCO MIDA-S, laiton, galvanique, chromé

€ 315,00

307

521 455

BLANCO MIDA-S, laiton, SILGRANIT-Look, anthracite

€ 373,00

307

521 456

BLANCO MIDA-S, laiton, SILGRANIT-Look, alumétallic

€ 373,00

307

521 457

BLANCO MIDA-S, laiton, SILGRANIT-Look, blanc-silgranit

€ 373,00

307

521 458

BLANCO MIDA-S, laiton, SILGRANIT-Look, jasmin

€ 373,00

307

521 461

BLANCO MIDA-S, laiton, SILGRANIT-Look, café

€ 373,00

307

521 467

BLANCO FLEXON II 30/2, plastique, acier galvanisé

€ 167,00

330

521 468

BLANCO FLEXON II 45/2, plastique, acier galvanisé

€ 197,00

329

521 469

BLANCO FLEXON II 50/2, plastique, acier galvanisé

€ 214,00

329

521 470

BLANCO FLEXON II 50/3, plastique, acier galvanisé

€ 235,00

329

521 471

BLANCO FLEXON II 60/2, plastique, acier galvanisé

€ 235,00

328

521 472

BLANCO FLEXON II 60/3, plastique, acier galvanisé

€ 245,00

328

521 473

BLANCO FLEXON II XL 60/3, plastique, acier galvanisé

€ 269,00

328

521 474

BLANCO FLEXON II 60/4, plastique, acier galvanisé

€ 282,00

328

521 475

BLANCO FLEXON II Low 90/4, plastique, acier galvanisé

€ 300,00

331

521 476

BLANCO CATRIS-S, laiton, galvanique, chromé

€ 462,00

277

521 502

BLANCO KANO, laiton, galvanique, chromé

€ 217,00

306

521 503

BLANCO KANO-S, laiton, galvanique, chromé

€ 229,00

305

366

Tous les prix
en € HTVA

Page

BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle

€ 568,00

58

521 541

BLANCO TORRE Distributeur de détergent, Acier
inoxydable, massif, acier inoxydable brossé

€ 141,00

320

521 542

BLANCO FLEXON II 30/1, plastique, acier galvanisé

€ 141,00

330

521 543

BLANCO CORESSA-F, laiton, galvanique, chromé

€ 413,00

301

521 544

BLANCO CORESSA-F, laiton, galvanique, chromé

€ 413,00

301

521 545

BLANCO LARESSA-F, laiton, galvanique, chromé

€ 413,00

300

521 546

BLANCO LARESSA-F Poignée à gauche, laiton,
galvanique, chromé

€ 413,00

300

521 547

BLANCO PANERA-S, Acier inoxydable, massif, acier
inoxydable brossé

€ 1036,00

259

521 556

BLANCO ZEROX 340-U Durinox, Acier inoxydable, Durinox,
commande manuelle

€ 612,00

90

521 558

BLANCO ZEROX 400-U Durinox, Acier inoxydable, Durinox,
commande manuelle

€ 629,00

90

521 559

BLANCO ZEROX 500-U Durinox, Acier inoxydable, Durinox,
commande manuelle

€ 661,00

90

521 560

BLANCO ZEROX 700-U Durinox, Acier inoxydable, Durinox,
commande manuelle

€ 726,00

90

521 564

BLANCO CLARON 180-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 581,00

87

521 565

BLANCO CLARON 180-U, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 395,00

80

521 566

BLANCO ZEROX 180-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 500,00

99

521 567

BLANCO ZEROX 180-U, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 357,00

92

521 570

BLANCO CLARON 340-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 591,00

87

521 571

BLANCO CLARON 340-U, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 429,00

80

521 572

BLANCO CLARON 400-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 604,00

86

521 573

BLANCO CLARON 400-U, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 455,00

79

521 574

BLANCO CLARON 450-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 642,00

86

521 575

BLANCO CLARON 450-U, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 481,00

79

521 576

BLANCO CLARON 500-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 679,00

86

521 577

BLANCO CLARON 500-U, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 518,00

79

521 578

BLANCO CLARON 550-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 700,00

86

521 579

BLANCO CLARON 550-U, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 542,00

79

521 580

BLANCO CLARON 700-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 726,00

86

521 581

BLANCO CLARON 700-U, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 568,00

79

521 582

BLANCO ZEROX 340-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 507,00

99

521 583

BLANCO ZEROX 340-U, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 370,00

92

521 584

BLANCO ZEROX 400-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 513,00

99

521 585

BLANCO ZEROX 400-U, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 382,00

92


Tous les prix en EURO HTVA.

Tous les prix
en € HTVA

Page

No. d´art.

Modèle

Tous les prix
en € HTVA

Page

BLANCO ZEROX 450-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 521,00

99

521 637

BLANCO FLOW 5 S-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande automatique, Cuve centrale

€ 2301,00

205

521 587

BLANCO ZEROX 450-U, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 395,00

92

521 638

BLANCO ZEROX 550-IF/A, Acier inoxydable, brillant,
commande automatique

€ 726,00

95

521 588

BLANCO ZEROX 500-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 535,00

99

521 639

BLANCO CLARON 550-IF/A, Acier inoxydable, commande
automatique

€ 1194,00

83

521 589

BLANCO ZEROX 500-U, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 408,00

92

521 640

BLANCO FLOW XL 6 S-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande automatique, Cuve à droite

€ 2155,00

205

521 590

BLANCO ZEROX 550-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 542,00

98

521 641

BLANCO CLARON XL 60-IF/A VapeurPlus, Acier
inoxydable, brillant, commande automatique

€ 937,00

88

521 591

BLANCO ZEROX 550-U, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 418,00

91

521 642

BLANCO ZEROX 340/180-IF/A, Acier inoxydable, brillant,
commande automatique, cuve principale à droite

€ 1306,00

94

521 592

BLANCO ZEROX 700-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 555,00

98

521 645

BLANCO CLARON 6 S-IF, Acier inoxydable, commande
automatique, cuve principale à droite

€ 2396,00

207

521 593

BLANCO ZEROX 700-U, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 429,00

91

521 646

BLANCO CLARON 6 S-IF, Acier inoxydable, commande
automatique, cuve principale à gauche

€ 2396,00

207

521 595

BLANCO CLARON XL 60-IF VapeurPlus, Acier inoxydable,
brillant, commande manuelle

€ 843,00

88

521 647

BLANCO CLARON 340/180-IF/A, Acier inoxydable,
commande automatique, cuve principale à droite

€ 2008,00

82

521 596

BLANCO CLARON XL 60-U VapeurPlus, Acier inoxydable,
brillant, commande manuelle

€ 702,00

88

521 648

BLANCO ZEROX 400/400-IF/A, Acier inoxydable, brillant,
commande automatique

€ 1355,00

94

521 607

BLANCO CLARON 340/180-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle, cuve principale à gauche

€ 1221,00

85

521 651

BLANCO CLARON 8 S-IF, Acier inoxydable, commande
automatique, cuve principale à droite

€ 2509,00

206

521 608

BLANCO CLARON 340/180-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle, cuve principale à droite

€ 1221,00

85

521 652

BLANCO CLARON 8 S-IF, Acier inoxydable, commande
automatique, cuve principale à gauche

€ 2509,00

206

521 609

BLANCO CLARON 340/180-U, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle, cuve principale à gauche

€ 923,00

78

521 654

BLANCO CLARON 400/400-IF/A, Acier inoxydable,
commande automatique

€ 2710,00

82

521 610

BLANCO CLARON 340/180-U, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle, cuve principale à droite

€ 923,00

78

521 657

BLANCO DIVON II 45 S-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande automatique, Cuve à gauche

€ 1018,00

213

521 611

BLANCO ZEROX 340/180-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle, cuve principale à gauche

€ 1060,00

98

521 658

BLANCO DIVON II 45 S-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande automatique, Cuve à droite

€ 1018,00

213

521 612

BLANCO ZEROX 340/180-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle, cuve principale à droite

€ 1060,00

98

521 659

BLANCO DIVON II 5 S-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande automatique, Cuve à gauche

€ 1120,00

212

521 613

BLANCO ZEROX 340/180-U, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle, cuve principale à gauche

€ 764,00

91

521 660

BLANCO DIVON II 5 S-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande automatique, Cuve à droite

€ 1120,00

212

521 614

BLANCO ZEROX 340/180-U, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle, cuve principale à droite

€ 764,00

91

521 661

BLANCO DIVON II 6 S-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande automatique, Cuve à gauche

€ 1358,00

211

521 617

BLANCO CLARON 400/400-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 1355,00

85

521 662

BLANCO DIVON II 6 S-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande automatique, Cuve à droite

€ 1358,00

211

521 618

BLANCO CLARON 400/400-U, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 1035,00

78

521 663

BLANCO DIVON II 8-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande automatique

€ 1414,00

103

521 619

BLANCO ZEROX 400/400-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 1207,00

98

521 664

BLANCO DIVON II 8 S-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande automatique, Cuve à gauche

€ 1471,00

210

521 620

BLANCO ZEROX 400/400-U, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 788,00

91

521 665

BLANCO DIVON II 8 S-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande automatique, Cuve à droite

€ 1471,00

210

521 623

BLANCO CLARON 4 S-IF, Acier inoxydable, commande
automatique, Cuve à droite

€ 1367,00

209

521 669

BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, gris rocher, commande
manuelle

€ 568,00

58

521 624

BLANCO CLARON 4 S-IF, Acier inoxydable, commande
automatique, Cuve à gauche

€ 1367,00

209

521 670

BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle

€ 568,00

58

521 625

BLANCO CLARON 5 S-IF, Acier inoxydable, commande
automatique, Cuve à droite

€ 1769,00

208

521 672

BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle

€ 568,00

58

521 626

BLANCO CLARON 5 S-IF, Acier inoxydable, commande
automatique, Cuve à gauche

€ 1769,00

208

521 673

BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle

€ 568,00

58

521 631

BLANCO ZEROX 700-IF/A, Acier inoxydable, brillant,
commande automatique

€ 764,00

95

521 675

BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, truffe, commande
manuelle

€ 568,00

58

521 632

BLANCO CLARON 400-IF/A, Acier inoxydable, commande
automatique

€ 1035,00

83

521 677

BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, café, commande manuelle

€ 568,00

58

521 678

58

BLANCO CLARON 500-IF/A, Acier inoxydable, commande
automatique

€ 1169,00

83

BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle

€ 630,00

521 633

521 679

58

BLANCO CLARON 700-IF/A, Acier inoxydable, commande
automatique

€ 1207,00

83

BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, gris rocher, commande
manuelle

€ 630,00

521 634

No. d´art.

Modèle

521 586


Tous les prix en EURO HTVA.
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Aperçu des produits par ordre numérique

Aperçu des produits par ordre numérique
Tous les prix
en € HTVA

Page

Tous les prix
en € HTVA

Page

BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle

€ 630,00

BLANCO AXIS III 6 S-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande automatique, avec accessoires, Cuve à gauche

€ 984,00

216

521 683

BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle

522 106

BLANCO AXIS III 6 S-IF Edition, Acier inoxydable, brillant,
commande automatique, avec accessoires, Cuve à droite

€ 1262,00

215

521 684

58

522 107

BLANCO AXIS III 6 S-IF Edition, Acier inoxydable, brillant,
commande automatique, avec accessoires, Cuve à gauche

€ 1262,00

215

€ 630,00

58

522 201

BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle, Réversible

€ 378,00

200

BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, café, commande manuelle

€ 630,00

58

522 202

200

€ 672,00

58

BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle, Réversible

€ 378,00

BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, anthracite,
commande manuelle, cuve principale à gauche

522 203

€ 378,00

200

BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, gris rocher,
commande manuelle, cuve principale à gauche

€ 672,00

BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle, Réversible

522 204

€ 378,00

200

521 691

BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, alumétallic,
commande manuelle, cuve principale à gauche

€ 672,00

58

BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle, Réversible

522 206

200

BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle, cuve principale à gauche

€ 672,00

58

BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, café, commande
manuelle, Réversible

€ 378,00

521 693

522 207

€ 426,00

200

BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle, cuve principale à gauche

€ 672,00

BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle, Réversible

522 208

€ 426,00

200

521 696

BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, truffe, commande
manuelle, cuve principale à gauche

€ 672,00

58

BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle, Réversible

522 209

200

BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, café, commande
manuelle, cuve principale à gauche

€ 672,00

58

BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle, Réversible

€ 426,00

521 698

522 210

BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle, Réversible

€ 426,00

200

522 212

BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, café, commande
manuelle, Réversible

€ 426,00

200

522 227

BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, anthracite,
commande manuelle, avec accessoires

€ 628,00

45

522 228

BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, gris rocher,
commande manuelle, avec accessoires

€ 628,00

45

522 229

BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, alumétallic,
commande manuelle, avec accessoires

€ 628,00

45

522 231

BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle, avec accessoires

€ 628,00

45

522 232

BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle, avec accessoires

€ 628,00

45

522 234

BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, truffe, commande
manuelle, avec accessoires

€ 628,00

45

522 236

BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, café, commande
manuelle, avec accessoires

€ 628,00

45

No. d´art.

Modèle

No. d´art.

Modèle

521 681

58

522 105

€ 630,00

58

BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle

€ 630,00

521 686

BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, truffe, commande
manuelle

521 688
521 689
521 690

521 694

521 746

€ 40,00

58

263

521 748

BLANCO ETAGON 500-IF/A, Acier inoxydable, brillant,
commande automatique, avec accessoires

€ 823,00

101

521 751

BLANCO DARAS-F, laiton, galvanique, chromé

€ 191,00

315

521 752

BLANCO DARAS-S-F, laiton, galvanique, chromé

€ 310,00

315

521 755

BLANCO ARTAGO 6, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle, Réversible

€ 666,00

43

521 761

BLANCO ARTAGO 6, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle, Réversible

€ 666,00

43

521 766

BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame, SILGRANIT,
anthracite, commande manuelle, Réversible

€ 1054,00

42

521 767

BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame, SILGRANIT, blanc,
commande manuelle, Réversible

€ 1054,00

42

521 811

BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle

€ 547,00

63

521 813

BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, gris rocher, commande
manuelle

€ 547,00

63

BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle

€ 547,00

BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle

€ 547,00

521 817

BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle

€ 547,00

63

521 819

BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, truffe, commande
manuelle

€ 547,00

63

BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, café, commande
manuelle

€ 547,00

521 840

BLANCO ETAGON 500-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle, avec accessoires

€ 666,00

102

521 841

BLANCO ETAGON 500-U, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle, avec accessoires

€ 574,00

100

522 102

BLANCO AXIS III 45 S-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande automatique, avec accessoires, Réversible

€ 846,00

218

522 103

BLANCO AXIS III 5 S-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande automatique, avec accessoires, Réversible

€ 881,00

217

522 104

BLANCO AXIS III 6 S-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande automatique, avec accessoires, Cuve à droite

€ 984,00

216

521 814
521 816

521 820

Aperçu
numérique

Régulateur de jet - jet pluie et mousseur - pour mitigeurs
haute pression, incl. clé pour régulateur de jet

58

368

63

522 404

BLANCO SOLENTA-S, laiton, galvanique, chromé

€ 729,00

256

522 405

BLANCO SOLENTA-S, laiton, PVD, PVD steel

€ 814,00

256

522 406

BLANCO SOLENTA-S Senso Poignée à droite, laiton,
galvanique, chromé

€ 1123,00

257

522 407

BLANCO SOLENTA-S Senso Poignée à droite, laiton, PVD,
PVD steel

€ 1473,00

257

522 951

BLANCO ANDANO 180-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle, sans accessoires

€ 380,00

110

522 952

BLANCO ANDANO 180-U, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle, sans accessoires

€ 294,00

106

522 953

BLANCO ANDANO 340-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 380,00

110

522 955

BLANCO ANDANO 340-U, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 317,00

106

522 957

BLANCO ANDANO 400-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 421,00

110

522 959

BLANCO ANDANO 400-U, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 337,00

106

522 961

BLANCO ANDANO 450-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 467,00

110

63

63


Tous les prix en EURO HTVA.

Tous les prix
en € HTVA

Page

No. d´art.

Modèle

Tous les prix
en € HTVA

Page

BLANCO ANDANO 450-U, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 378,00

106

523 044

BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, gris rocher, commande
manuelle

€ 726,00

58

522 965

BLANCO ANDANO 500-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 505,00

110

523 045

BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle

€ 726,00

58

522 967

BLANCO ANDANO 500-U, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 421,00

106

523 047

BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle

€ 726,00

58

522 969

BLANCO ANDANO 700-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 581,00

109

523 048

BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle

€ 726,00

58

522 971

BLANCO ANDANO 700-U, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 496,00

105

523 050

BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, truffe, commande
manuelle

€ 726,00

58

522 973

BLANCO ANDANO 340/180-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle, Cuve à droite

€ 972,00

109

523 052

BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, café, commande manuelle

€ 726,00

58

523 057

57

BLANCO ANDANO 340/180-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle, Cuve à gauche

€ 972,00

109

BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle, cuve principale à droite

€ 792,00

522 975

523 058

57

BLANCO ANDANO 340/180-U, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle, Cuve à droite

€ 759,00

105

BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, gris rocher, commande
manuelle, cuve principale à droite

€ 792,00

522 977

523 059

57

BLANCO ANDANO 340/180-U, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle, Cuve à gauche

€ 759,00

105

BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle, cuve principale à droite

€ 792,00

522 979

523 061

57

BLANCO ANDANO 340/340-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 998,00

109

BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle, cuve principale à droite

€ 792,00

522 981

523 062

57

BLANCO ANDANO 340/340-U, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 825,00

104

BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle, cuve principale à droite

€ 792,00

522 983

523 064

57

BLANCO ANDANO 400/400-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 1014,00

109

BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, truffe, commande
manuelle, cuve principale à droite

€ 792,00

522 985

523 066

57

BLANCO ANDANO 400/400-U, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle

€ 885,00

104

BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, café, commande
manuelle, cuve principale à droite

€ 792,00

522 987

523 096

97

BLANCO ANDANO 500/180-U, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle, Cuve à droite

€ 872,00

105

BLANCO ZEROX 340-IF Durinox, Acier inoxydable,
Durinox, commande manuelle

€ 853,00

522 989

523 097

97

BLANCO ANDANO 500/180-U, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle, Cuve à gauche

€ 872,00

105

BLANCO ZEROX 400-IF Durinox, Acier inoxydable,
Durinox, commande manuelle

€ 865,00

522 991

523 098

97

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande automatique, avec accessoires, Cuve à droite

€ 935,00

219

BLANCO ZEROX 500-IF Durinox, Acier inoxydable,
Durinox, commande manuelle

€ 920,00

522 999

523 099

97

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande automatique, avec accessoires, Cuve à gauche

€ 935,00

219

BLANCO ZEROX 700-IF Durinox, Acier inoxydable,
Durinox, commande manuelle

€ 956,00

523 000

523 100

93

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact, Acier inoxydable,
brillant, commande automatique, avec accessoires, Cuve
à droite

€ 889,00

220

BLANCO ZEROX 400-IF/A Durinox, Acier inoxydable,
Durinox, commande automatique

€ 929,00

523 001

523 101

BLANCO ZEROX 500-IF/A Durinox, Acier inoxydable,
Durinox, commande automatique

€ 1028,00

93

523 002

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact, Acier inoxydable,
brillant, commande automatique, avec accessoires, Cuve
à gauche

€ 889,00

220

523 102

BLANCO ZEROX 700-IF/A Durinox, Acier inoxydable,
Durinox, commande automatique

€ 1087,00

93

523 030

BLANCO LEMIS 45 S-IF, Acier inoxydable, satiné,
commande manuelle, Réversible

€ 395,00

226

523 103

BLANCO MILI, laiton, SILGRANIT-Look, anthracite

€ 261,00

311

523 031

BLANCO LEMIS 45 S-IF, Acier inoxydable, satiné,
commande automatique, Réversible

€ 473,00

224

523 032

BLANCO LEMIS 6 S-IF, Acier inoxydable, satiné,
commande manuelle, Réversible

€ 519,00

225

523 033

BLANCO LEMIS 6 S-IF, Acier inoxydable, satiné,
commande automatique, Réversible

€ 586,00

223

523 034

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF, Acier inoxydable, satiné,
commande manuelle, Réversible

€ 484,00

225

523 035

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF, Acier inoxydable, satiné,
commande automatique, Réversible

€ 550,00

223

523 036

BLANCO LEMIS 8 S-IF, Acier inoxydable, satiné,
commande manuelle, Réversible

€ 562,00

225

523 037

BLANCO LEMIS 8 S-IF, Acier inoxydable, satiné,
commande automatique, Réversible

€ 631,00

223

523 039

BLANCO LEMIS 8-IF, Acier inoxydable, satiné, commande
manuelle, Réversible

€ 527,00

112

523 043

BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle

€ 726,00

58

No. d´art.

Modèle

522 963


Tous les prix en EURO HTVA.

523 105

BLANCO MILI, laiton, SILGRANIT-Look, alumétallic

€ 261,00

311

523 107

BLANCO MILI, laiton, SILGRANIT-Look, blanc-silgranit

€ 261,00

311

523 108

BLANCO MILI, laiton, SILGRANIT-Look, jasmin

€ 261,00

311

523 111

BLANCO MILI, laiton, SILGRANIT-Look, café

€ 261,00

311

523 118

BLANCO AMBIS, Acier inoxydable, massif, acier
inoxydable brossé

€ 332,00

292

523 119

BLANCO AMBIS-S, Acier inoxydable, massif, acier
inoxydable brossé

€ 444,00

292

523 120

BLANCO CANDOR, Acier inoxydable, massif, acier
inoxydable brossé

€ 238,00

293

523 121

BLANCO CANDOR-S, Acier inoxydable, massif, acier
inoxydable brossé

€ 330,00

293

523 122

BLANCO LANORA, Acier inoxydable, massif, acier
inoxydable brossé

€ 238,00

295

523 123

BLANCO LANORA-S, Acier inoxydable, massif, acier
inoxydable brossé

€ 330,00

295

523 126

BLANCO SOLENTA-S Senso Poignée à gauche, laiton,
galvanique, chromé

€ 1123,00

258

369

Aperçu
numérique

Aperçu des produits par ordre numérique

Aperçu
numérique

Aperçu des produits par ordre numérique
No. d´art.

Modèle

523 127

BLANCO SOLENTA-S Senso Poignée à gauche, laiton,
PVD, PVD steel

Tous les prix
en € HTVA

Page

No. d´art.

Modèle

€ 1473,00

258

523 184

523 128

BLANCO FONTAS II, laiton, galvanique, chromé

€ 419,00

279

523 129

BLANCO FONTAS II, laiton, PVD, PVD steel

€ 469,00

279

523 130

BLANCO FONTAS II, laiton, SILGRANIT-Look, anthracite

€ 461,00

279

Tous les prix
en € HTVA

Page

BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, gris rocher, incl.
planche à découper verre, Réversible

€ 669,00

151

523 185

BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, alumétallic, incl.
planche à découper verre, Réversible

€ 669,00

151

523 187

BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, blanc, incl. planche à
découper verre, Réversible

€ 669,00

151

523 188

BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, jasmin, incl. planche à
découper verre, Réversible

€ 669,00

151

523 131

BLANCO FONTAS II, laiton, SILGRANIT-Look, alumétallic

€ 461,00

279

523 132

BLANCO FONTAS II, laiton, SILGRANIT-Look, jasmin

€ 461,00

279

523 134

BLANCO FONTAS II, laiton, SILGRANIT-Look, blancsilgranit

€ 461,00

279

523 190

BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, truffe, incl. planche à
découper verre, Réversible

€ 669,00

151

523 135

BLANCO FONTAS II, laiton, SILGRANIT-Look, café

€ 461,00

279

523 192

BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, café, incl. planche à
découper verre, Réversible

€ 669,00

151

523 193

BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, anthracite, incl.
planche à découper bois, Réversible

€ 913,00

150

523 194

BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, gris rocher, incl.
planche à découper bois, Réversible

€ 913,00

150

523 195

BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, alumétallic, incl.
planche à découper bois, Réversible

€ 913,00

150

523 196

BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, blanc, incl. planche à
découper bois, Réversible

€ 913,00

150

523 197

BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, jasmin, incl. planche
à découper bois, Réversible

€ 913,00

150

523 198

BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, café, incl. planche à
découper bois, Réversible

€ 913,00

150

523 199

BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, anthracite, incl.
planche à découper verre, Réversible

€ 750,00

150

523 200

BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, gris rocher, incl.
planche à découper verre, Réversible

€ 750,00

150

523 201

BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, alumétallic, incl.
planche à découper verre, Réversible

€ 750,00

150

523 202

BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, blanc, incl. planche à
découper verre, Réversible

€ 750,00

150

523 203

BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, jasmin, incl. planche
à découper verre, Réversible

€ 750,00

150

523 204

BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, café, incl. planche à
découper verre, Réversible

€ 750,00

150

523 205

BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, anthracite, incl. planche
à découper bois, Réversible

€ 873,00

149

523 206

BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, gris rocher, incl. planche
à découper bois, Réversible

€ 873,00

149

523 207

BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, alumétallic, incl. planche
à découper bois, Réversible

€ 873,00

149

523 209

BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, blanc, incl. planche à
découper bois, Réversible

€ 873,00

149

523 210

BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, jasmin, incl. planche à
découper bois, Réversible

€ 873,00

149

523 212

BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, truffe, incl. planche à
découper bois, Réversible

€ 873,00

149

523 214

BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, café, incl. planche à
découper bois, Réversible

€ 873,00

149

523 215

BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, anthracite, incl. planche
à découper verre, Réversible

€ 709,00

149

523 216

BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, gris rocher, incl. planche
à découper verre, Réversible

€ 709,00

149

523 217

BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, alumétallic, incl. planche
à découper verre, Réversible

€ 709,00

149

523 219

BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, blanc, incl. planche à
découper verre, Réversible

€ 709,00

149

523 220

BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, jasmin, incl. planche à
découper verre, Réversible

€ 709,00

149

523 136

BLANCO FONTAS II, laiton, SILGRANIT-Look, truffe

€ 461,00

279

523 137

BLANCO FONTAS II, laiton, SILGRANIT-Look, gris rocher

€ 461,00

279

523 140

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact, Acier inoxydable,
satiné, commande automatique, Réversible

€ 418,00

231

523 141

BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, anthracite,
commande manuelle

€ 906,00

51

523 142

BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, gris rocher,
commande manuelle

€ 906,00

51

523 143

BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, alumétallic,
commande manuelle

€ 906,00

51

523 145

BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle

€ 906,00

51

523 146

BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle

€ 906,00

51

523 148

BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, truffe, commande
manuelle

€ 906,00

51

523 150

BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, café, commande
manuelle

€ 906,00

51

523 151

BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, anthracite,
commande manuelle, cuve principale à gauche

€ 727,00

50

523 152

BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, gris rocher,
commande manuelle, cuve principale à gauche

€ 727,00

50

523 163

BLANCO LEGRA 8 S, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle, Réversible

€ 469,00

200

523 164

BLANCO LEGRA 8 S, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle, Réversible

€ 469,00

200

523 165

BLANCO LEGRA 8 S, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle, Réversible

€ 469,00

200

523 166

BLANCO LEGRA 8 S, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle, Réversible

€ 469,00

200

523 168

BLANCO LEGRA 8 S, SILGRANIT, café, commande
manuelle, Réversible

€ 469,00

200

523 173

BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, anthracite, incl.
planche à découper bois, Réversible

€ 832,00

151

523 174

BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, gris rocher, incl.
planche à découper bois, Réversible

€ 832,00

151

523 175

BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, alumétallic, incl.
planche à découper bois, Réversible

€ 832,00

151

523 177

BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, blanc, incl. planche à
découper bois, Réversible

€ 832,00

151

523 178

BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, jasmin, incl. planche à
découper bois, Réversible

€ 832,00

151

523 180

BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, truffe, incl. planche à
découper bois, Réversible

€ 832,00

151

523 182

BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, café, incl. planche à
découper bois, Réversible

€ 832,00

151

523 183

BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, anthracite, incl.
planche à découper verre, Réversible

€ 669,00

151
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BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, truffe, incl. planche à
découper verre, Réversible

€ 709,00

149

523 333

523 224

BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, café, incl. planche à
découper verre, Réversible

€ 709,00

149

523 225

BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, anthracite, incl.
planche à découper bois, Réversible

€ 954,00

523 226

BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, gris rocher, incl.
planche à découper bois, Réversible

€ 954,00

523 227

BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, alumétallic, incl.
planche à découper bois, Réversible

€ 954,00

148

523 228

BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, blanc, incl. planche à
découper bois, Réversible

€ 954,00

148

523 229

BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, jasmin, incl. planche à
découper bois, Réversible

€ 954,00

148

523 230

BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, café, incl. planche à
découper bois, Réversible

€ 954,00

148

523 231

BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, anthracite, incl.
planche à découper verre, Réversible

€ 792,00

148

523 232

BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, gris rocher, incl.
planche à découper verre, Réversible

€ 792,00

148

523 233

BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, alumétallic, incl.
planche à découper verre, Réversible

€ 792,00

148

523 234

BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, blanc, incl. planche à
découper verre, Réversible

€ 792,00

148

523 235

BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, jasmin, incl. planche à
découper verre, Réversible

€ 792,00

148

523 236

BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, café, incl. planche à
découper verre, Réversible

€ 792,00

148

523 263

BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, anthracite,
commande automatique, Réversible

€ 440,00

196

523 265

BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, alumétallic,
commande automatique, Réversible

€ 440,00

196

523 267

BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, blanc,
commande automatique, Réversible

€ 440,00

196

523 268

BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, jasmin,
commande automatique, Réversible

€ 440,00

196

523 272

BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, café,
commande automatique, Réversible

€ 440,00

196

523 273

BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, anthracite,
commande manuelle, Réversible

€ 401,00

198

523 275

BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, alumétallic,
commande manuelle, Réversible

€ 401,00

198

523 277

BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, blanc,
commande manuelle, Réversible

€ 401,00

198

523 278

BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, jasmin,
commande manuelle, Réversible

€ 401,00

198

523 282

BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, café,
commande manuelle, Réversible

€ 401,00

198

523 326

BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, anthracite,
commande manuelle, Réversible

€ 426,00

200

523 327

BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, alumétallic,
commande manuelle, Réversible

€ 426,00

200

523 328

BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle, Réversible

€ 426,00

200

523 329

BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle, Réversible

€ 426,00

200

523 331

BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, café, commande
manuelle, Réversible

€ 426,00

200

523 332

BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle

€ 404,00

71
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BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle

€ 404,00

71

523 334

BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle

€ 404,00

71

148

523 335

BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle

€ 404,00

71

148

523 337

BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, café, commande manuelle

€ 404,00

71

523 344

BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, anthracite,
commande automatique, avec accessoires, Cuve à droite

€ 686,00

163

523 345

BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, gris rocher,
commande automatique, avec accessoires, Cuve à droite

€ 686,00

163

523 346

BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, alumétallic,
commande automatique, avec accessoires, Cuve à droite

€ 686,00

163

523 348

BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, blanc, commande
automatique, avec accessoires, Cuve à droite

€ 686,00

163

523 349

BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, jasmin, commande
automatique, avec accessoires, Cuve à droite

€ 686,00

163

523 351

BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, truffe, commande
automatique, avec accessoires, Cuve à droite

€ 686,00

163

523 353

BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, café, commande
automatique, avec accessoires, Cuve à droite

€ 686,00

163

523 374

BLANCO DINAS 45 S, Acier inoxydable, satiné, commande
manuelle, Réversible

€ 291,00

234

523 375

BLANCO DINAS 6 S, Acier inoxydable, satiné, commande
manuelle, Réversible

€ 382,00

233

523 376

BLANCO DINAS 8 S, Acier inoxydable, satiné, commande
manuelle, Réversible

€ 427,00

233

523 377

BLANCO DINAS 8, Acier inoxydable, satiné, commande
manuelle, Réversible

€ 406,00

120

523 381

BLANCO CRONOS XL 8-IF, Acier inoxydable, commande
manuelle

€ 2097,00

76

523 384

BLANCO CLARON 340-U Durinox, Acier inoxydable,
Durinox, commande manuelle

€ 717,00

77

523 385

BLANCO CLARON 400-U Durinox, Acier inoxydable,
Durinox, commande manuelle

€ 768,00

77

523 386

BLANCO CLARON 500-U Durinox, Acier inoxydable,
Durinox, commande manuelle

€ 785,00

77

523 387

BLANCO CLARON 700-U Durinox, Acier inoxydable,
Durinox, commande manuelle

€ 887,00

77

523 388

BLANCO CLARON 340-IF Durinox, Acier inoxydable,
Durinox, commande manuelle

€ 770,00

84

523 389

BLANCO CLARON 400-IF Durinox, Acier inoxydable,
Durinox, commande manuelle

€ 801,00

84

523 390

BLANCO CLARON 500-IF Durinox, Acier inoxydable,
Durinox, commande manuelle

€ 817,00

84

523 391

BLANCO CLARON 700-IF Durinox, Acier inoxydable,
Durinox, commande manuelle

€ 910,00

84

523 392

BLANCO CLARON 400-IF/A Durinox, Acier inoxydable,
Durinox, commande automatique

€ 1253,00

81

523 393

BLANCO CLARON 500-IF/A Durinox, Acier inoxydable,
Durinox, commande automatique

€ 1272,00

81

523 394

BLANCO CLARON 700-IF/A Durinox, Acier inoxydable,
Durinox, commande automatique

€ 1308,00

81

523 396

BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, anthracite,
commande manuelle

€ 418,00

52

523 397

BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, gris rocher,
commande manuelle

€ 418,00

52

523 398

BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, alumétallic,
commande manuelle

€ 418,00

52

523 400

BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle

€ 418,00

52
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BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle

€ 418,00

52

523 442

BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, anthracite,
commande manuelle

€ 888,00

51

523 403

BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, truffe, commande
manuelle

€ 418,00

52

523 443

BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, gris rocher,
commande manuelle

€ 888,00

51

523 405

BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, café, commande
manuelle

€ 418,00

52

523 444

BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, alumétallic,
commande manuelle

€ 888,00

51

523 406

BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, anthracite,
commande manuelle

€ 524,00

52

523 446

BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle

€ 888,00

51

523 407

BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, gris rocher,
commande manuelle

€ 524,00

52

523 447

BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle

€ 888,00

51

523 408

BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, alumétallic,
commande manuelle

€ 524,00

52

523 449

BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, truffe, commande
manuelle

€ 888,00

51

523 410

BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle

€ 524,00

52

523 451

BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, café, commande
manuelle

€ 888,00

51

523 411

BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle

€ 524,00

52

523 462

BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, anthracite, incl. planche
à découper bois, Cuve à droite

€ 1136,00

145

523 414

BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, truffe, commande
manuelle

€ 524,00

52

523 463

BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, gris rocher, incl. planche
à découper bois, Cuve à droite

€ 1136,00

145

523 415

BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, café, commande
manuelle

€ 524,00

52

523 464

BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, alumétallic, incl. planche
à découper bois, Cuve à droite

€ 1136,00

145

523 416

BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, anthracite,
commande manuelle

€ 631,00

56

523 466

BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, blanc, incl. planche à
découper bois, Cuve à droite

€ 1136,00

145

523 417

BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, gris rocher,
commande manuelle

€ 631,00

56

523 467

BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, jasmin, incl. planche à
découper bois, Cuve à droite

€ 1136,00

145

523 418

BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, alumétallic,
commande manuelle

€ 631,00

56

523 469

BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, truffe, incl. planche à
découper bois, Cuve à droite

€ 1136,00

145

523 419

BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle

€ 631,00

56

523 471

BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, café, incl. planche à
découper bois, Cuve à droite

€ 1136,00

145

523 420

BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle

€ 631,00

56

523 472

BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, anthracite, incl. planche
à découper verre, Cuve à droite

€ 1058,00

145

523 421

BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, café, commande
manuelle

€ 631,00

56

523 473

BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, gris rocher, incl. planche
à découper verre, Cuve à droite

€ 1058,00

145

523 422

BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, anthracite,
commande manuelle

€ 607,00

52

523 474

BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, alumétallic, incl. planche
à découper verre, Cuve à droite

€ 1058,00

145

523 423

BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, gris rocher,
commande manuelle

€ 607,00

52

523 475

BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, anthracite,
commande manuelle

€ 728,00

56

523 424

BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, alumétallic,
commande manuelle

€ 607,00

52

523 477

BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, blanc, incl. planche à
découper verre, Cuve à droite

€ 1058,00

145

523 426

BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle

€ 607,00

52

523 478

BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, jasmin, incl. planche à
découper verre, Cuve à droite

€ 1058,00

145

523 427

BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle

€ 607,00

52

523 480

BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, truffe, incl. planche à
découper verre, Cuve à droite

€ 1058,00

145

523 429

BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, truffe, commande
manuelle

€ 607,00

52

523 482

BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, café, incl. planche à
découper verre, Cuve à droite

€ 1058,00

145

523 431

BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, café, commande
manuelle

€ 607,00

52

523 483

BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, anthracite, incl.
planche à découper bois, Cuve à droite

€ 1214,00

144

523 432

BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, anthracite,
commande manuelle

€ 660,00

51

523 484

BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, gris rocher, incl.
planche à découper bois, Cuve à droite

€ 1214,00

144

523 433

BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, gris rocher,
commande manuelle

€ 660,00

51

523 485

BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, alumétallic, incl.
planche à découper bois, Cuve à droite

€ 1214,00

144

523 434

BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, alumétallic,
commande manuelle

€ 660,00

51

523 486

BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, blanc, incl. planche à
découper bois, Cuve à droite

€ 1214,00

144

523 436

BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle

€ 660,00

51

523 487

BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, jasmin, incl. planche à
découper bois, Cuve à droite

€ 1214,00

144

523 437

BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle

€ 660,00

51

523 488

BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, café, incl. planche à
découper bois, Cuve à droite

€ 1214,00

144

523 439

BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, truffe, commande
manuelle

€ 660,00

51

523 489

BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, anthracite, incl.
planche à découper verre, Cuve à droite

€ 1136,00

144

523 441

BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, café, commande
manuelle

€ 660,00

51

523 490

BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, gris rocher, incl.
planche à découper verre, Cuve à droite

€ 1136,00

144
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BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, alumétallic, incl.
planche à découper verre, Cuve à droite

€ 1136,00

144

523 527

BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, gris rocher, incl.
planche à découper verre, Réversible

€ 1096,00

146

523 492

BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, blanc, incl. planche à
découper verre, Cuve à droite

€ 1136,00

144

523 528

BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, alumétallic, incl.
planche à découper verre, Réversible

€ 1096,00

146

523 493

BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, jasmin, incl. planche à
découper verre, Cuve à droite

€ 1136,00

144

523 529

BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, blanc, incl. planche
à découper verre, Réversible

€ 1096,00

146

523 494

BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, café, incl. planche à
découper verre, Cuve à droite

€ 1136,00

144

523 530

BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, jasmin, incl.
planche à découper verre, Réversible

€ 1096,00

146

523 495

BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, gris rocher,
commande manuelle

€ 728,00

56

523 531

BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, café, incl. planche
à découper verre, Réversible

€ 1096,00

146

523 496

BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, alumétallic,
commande manuelle

€ 728,00

56

523 532

BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, anthracite,
commande manuelle

€ 776,00

56

523 497

BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle

€ 728,00

56

523 533

BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, gris rocher,
commande manuelle

€ 776,00

56

523 498

BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle

€ 728,00

56

523 534

BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, alumétallic,
commande manuelle

€ 776,00

56

523 499

BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, café, commande
manuelle

€ 728,00

56

523 535

BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle

€ 776,00

56

523 500

BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, anthracite, incl.
planche à découper bois, Réversible

€ 1096,00

147

523 536

BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle

€ 776,00

56

523 501

BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, gris rocher, incl.
planche à découper bois, Réversible

€ 1096,00

147

523 537

BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, café, commande
manuelle

€ 776,00

56

523 502

BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, alumétallic, incl.
planche à découper bois, Réversible

€ 1096,00

147

523 538

BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, anthracite,
commande manuelle, sans accessoires

€ 925,00

51

523 504

BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, blanc, incl. planche à
découper bois, Réversible

€ 1096,00

147

523 539

BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, gris rocher,
commande manuelle, sans accessoires

€ 925,00

51

523 505

BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, jasmin, incl. planche
à découper bois, Réversible

€ 1096,00

147

523 540

BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, alumétallic,
commande manuelle, sans accessoires

€ 925,00

51

523 507

BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, truffe, incl. planche à
découper bois, Réversible

€ 1096,00

147

523 542

BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, blanc,
commande manuelle, sans accessoires

€ 925,00

51

523 509

BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, café, incl. planche à
découper bois, Réversible

€ 1096,00

147

523 543

BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, jasmin,
commande manuelle, sans accessoires

€ 925,00

51

523 510

BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, anthracite, incl.
planche à découper verre, Réversible

€ 1018,00

147

523 545

BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, truffe,
commande manuelle, sans accessoires

€ 925,00

51

523 511

BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, gris rocher, incl.
planche à découper verre, Réversible

€ 1018,00

147

523 547

BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, café,
commande manuelle, sans accessoires

€ 925,00

51

523 512

BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, alumétallic, incl.
planche à découper verre, Réversible

€ 1018,00

147

523 548

BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, anthracite,
commande manuelle, Cuve à gauche

€ 728,00

50

523 514

BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, blanc, incl. planche à
découper verre, Réversible

€ 1018,00

147

523 549

BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, gris rocher,
commande manuelle, Cuve à gauche

€ 728,00

50

523 515

BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, jasmin, incl. planche
à découper verre, Réversible

€ 1018,00

147

523 550

BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, alumétallic,
commande manuelle, Cuve à gauche

€ 728,00

50

523 517

BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, truffe, incl. planche à
découper verre, Réversible

€ 1018,00

147

523 552

BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, blanc,
commande manuelle, Cuve à gauche

€ 728,00

50

523 519

BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, café, incl. planche à
découper verre, Réversible

€ 1018,00

147

523 553

BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, jasmin,
commande manuelle, Cuve à gauche

€ 728,00

50

523 520

BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, anthracite, incl.
planche à découper bois, Réversible

€ 1175,00

146

523 556

BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, truffe,
commande manuelle, Cuve à gauche

€ 728,00

50

523 521

BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, gris rocher, incl.
planche à découper bois, Réversible

€ 1175,00

146

523 557

BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, café,
commande manuelle, Cuve à gauche

€ 728,00

50

523 522

BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, alumétallic, incl.
planche à découper bois, Réversible

€ 1175,00

146

523 558

BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, anthracite,
commande manuelle, Cuve à droite

€ 728,00

50

523 523

BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, blanc, incl. planche
à découper bois, Réversible

€ 1175,00

146

523 559

BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, gris rocher,
commande manuelle, Cuve à droite

€ 728,00

50

523 524

BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, jasmin, incl.
planche à découper bois, Réversible

€ 1175,00

146

523 560

BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, alumétallic,
commande manuelle, Cuve à droite

€ 728,00

50

523 525

BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, café, incl. planche
à découper bois, Réversible

€ 1175,00

146

523 562

BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, blanc,
commande manuelle, Cuve à droite

€ 728,00

50

523 526

BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, anthracite, incl.
planche à découper verre, Réversible

€ 1096,00

146

523 563

BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, jasmin,
commande manuelle, Cuve à droite

€ 728,00

50
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BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, truffe,
commande manuelle, Cuve à droite

€ 728,00

50

523 663

BLANCO CLASSIC Pro 5 S-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande automatique, avec cuvette, Réversible

€ 657,00

221

523 567

BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, café,
commande manuelle, Cuve à droite

€ 728,00

50

523 665

BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande automatique, avec cuvette, Réversible

€ 796,00

221

523 568

BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, anthracite,
commande manuelle, Cuve à gauche

€ 866,00

56

523 666

BLANCODELTA II, SILGRANIT, truffe, commande
automatique, avec accessoires, Cuve à gauche

€ 942,00

153

523 569

BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, gris rocher,
commande manuelle, Cuve à gauche

€ 866,00

56

523 667

BLANCODELTA-IF, Acier inoxydable, brillant, commande
automatique, avec cuvette, Cuve à gauche

€ 1437,00

214

523 570

BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, alumétallic,
commande manuelle, Cuve à gauche

€ 866,00

56

523 669

BLANCODELTA II, SILGRANIT, café, commande
automatique, avec accessoires, Cuve à gauche

€ 942,00

153

523 571

BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, blanc,
commande manuelle, Cuve à gauche

€ 866,00

56

523 670

BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, anthracite, commande
automatique, avec accessoires, Cuve à gauche

€ 992,00

152

523 572

BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, jasmin,
commande manuelle, Cuve à gauche

€ 866,00

56

523 671

BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, gris rocher, commande
automatique, avec accessoires, Cuve à gauche

€ 992,00

152

523 573

BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, café,
commande manuelle, Cuve à gauche

€ 866,00

56

523 672

BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, alumétallic, commande
automatique, avec accessoires, Cuve à gauche

€ 992,00

152

523 574

BLANCO SUBLINE 350_350-U, SILGRANIT, anthracite,
commande manuelle

€ 995,00

50

523 673

BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, blanc, commande
automatique, avec accessoires, Cuve à gauche

€ 992,00

152

523 575

BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, gris rocher,
commande manuelle

€ 995,00

50

523 674

BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, jasmin, commande
automatique, avec accessoires, Cuve à gauche

€ 992,00

152

523 576

BLANCO SUBLINE 350_350-U, SILGRANIT, alumétallic,
commande manuelle

€ 995,00

50

523 675

BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, café, commande
automatique, avec accessoires, Cuve à gauche

€ 992,00

152

523 578

BLANCO SUBLINE 350_350-U, SILGRANIT, blanc,
commande manuelle

€ 995,00

50

523 726

BLANCO SUBLINE 375-U, BLANCO Céramique, PuraPlus,
blanc cristal brillant, commande manuelle

€ 799,00

136

523 579

BLANCO SUBLINE 350_350-U, SILGRANIT, jasmin,
commande manuelle

€ 995,00

50

523 727

BLANCO SUBLINE 375-U, BLANCO Céramique, PuraPlus,
magnolia brillant, commande manuelle

€ 799,00

136

523 581

BLANCO SUBLINE 350_350-U, SILGRANIT, truffe,
commande manuelle

€ 995,00

50

523 731

BLANCO SUBLINE 375-U, BLANCO Céramique, PuraPlus,
basalte, commande manuelle

€ 799,00

136

523 583

BLANCO SUBLINE 350_350-U, SILGRANIT, café,
commande manuelle

€ 995,00

50

523 732

BLANCO SUBLINE 375-U, BLANCO Céramique, PuraPlus,
noir, commande manuelle

€ 799,00

136

523 584

BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, anthracite,
commande manuelle, cuve principale à gauche

€ 1189,00

50

523 733

BLANCO SUBLINE 500-U, BLANCO Céramique, PuraPlus,
blanc cristal brillant, commande manuelle

€ 934,00

136

523 585

BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, gris rocher,
commande manuelle, cuve principale à gauche

€ 1189,00

50

523 734

BLANCO SUBLINE 500-U, BLANCO Céramique, PuraPlus,
magnolia brillant, commande manuelle

€ 934,00

136

523 586

BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, alumétallic,
commande manuelle, cuve principale à gauche

€ 1189,00

50

523 739

BLANCO SUBLINE 500-U, BLANCO Céramique, PuraPlus,
basalte, commande manuelle

€ 934,00

136

523 588

BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, blanc,
commande manuelle, cuve principale à gauche

€ 1189,00

50

523 740

BLANCO SUBLINE 500-U, BLANCO Céramique, PuraPlus,
noir, commande manuelle

€ 934,00

136

523 589

BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, jasmin,
commande manuelle, cuve principale à gauche

€ 1189,00

50

523 741

€ 988,00

136

523 591

BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, truffe,
commande manuelle, cuve principale à gauche

€ 1189,00

50

BLANCO SUBLINE 350/150-U, BLANCO Céramique,
PuraPlus, blanc cristal brillant, commande manuelle, cuve
principale à gauche

523 742

136

BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, café,
commande manuelle, cuve principale à gauche

€ 1150,00

50

BLANCO SUBLINE 350/150-U, BLANCO Céramique,
PuraPlus, magnolia brillant, commande manuelle, cuve
principale à gauche

€ 988,00

523 593
523 646

BLANCO MODEX-M 60, SILGRANIT, anthracite,
commande automatique, avec accessoires, Cuve à droite

€ 1632,00

142

523 746

BLANCO SUBLINE 350/150-U, BLANCO Céramique,
PuraPlus, basalte, commande manuelle, cuve principale
à gauche

€ 988,00

136

523 650

BLANCO MODEX-M 60, SILGRANIT, blanc, commande
automatique, avec accessoires, Cuve à droite

€ 1632,00

142

523 747

€ 988,00

136

523 656

BLANCODELTA II, SILGRANIT, anthracite, commande
automatique, avec accessoires, Cuve à gauche

€ 942,00

153

BLANCO SUBLINE 350/150-U, BLANCO Céramique,
PuraPlus, noir, commande manuelle, cuve principale à
gauche

523 774

158

BLANCODELTA II, SILGRANIT, gris rocher, commande
automatique, avec accessoires, Cuve à gauche

€ 942,00

153

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, anthracite,
commande automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 716,00

523 657

523 775

158

BLANCODELTA II, SILGRANIT, alumétallic, commande
automatique, avec accessoires, Cuve à gauche

€ 942,00

153

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, gris rocher,
commande automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 716,00

523 658

523 776

158

BLANCODELTA II, SILGRANIT, blanc, commande
automatique, avec accessoires, Cuve à gauche

€ 942,00

153

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, alumétallic,
commande automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 716,00

523 660

523 778

158

BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande automatique, Réversible

€ 555,00

221

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, blanc,
commande automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 716,00

523 661

523 779

158

BLANCODELTA II, SILGRANIT, jasmin, commande
automatique, avec accessoires, Cuve à gauche

€ 942,00

153

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, jasmin,
commande automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 716,00

523 662
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BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, anthracite, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 652,00

162

523 875

BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, alumétallic,
commande automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 770,00

159

523 782

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, truffe,
commande automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 716,00

158

523 876

BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, blanc, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 770,00

159

523 784

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, café,
commande automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 716,00

158

523 877

BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, jasmin, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 770,00

159

523 785

BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, gris rocher, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 652,00

162

523 878

BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, café, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 770,00

159

523 786

BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, alumétallic, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 652,00

162

523 902

BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, anthracite,
commande automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 855,00

156

523 788

BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, blanc, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 652,00

162

523 903

BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, gris rocher,
commande automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 855,00

156

523 790

BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, jasmin, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 652,00

162

523 904

BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, alumétallic,
commande automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 855,00

156

523 796

BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, truffe, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 652,00

162

523 905

BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, blanc, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 855,00

156

523 798

BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, café, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 652,00

162

523 906

BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, jasmin, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 855,00

156

523 811

BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, anthracite,
commande automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 736,00

161

523 908

BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, café, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 855,00

156

523 813

BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, gris rocher,
commande automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 736,00

161

523 924

BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, anthracite,
commande automatique, sans accessoires, Cuve à gauche

€ 855,00

156

523 815

BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, alumétallic,
commande automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 736,00

161

523 926

BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, gris rocher,
commande automatique, sans accessoires, Cuve à gauche

€ 855,00

156

523 816

BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, blanc, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 736,00

161

523 928

BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, alumétallic,
commande automatique, sans accessoires, Cuve à gauche

€ 855,00

156

523 817

BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, jasmin, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 736,00

161

523 929

BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, blanc, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à gauche

€ 855,00

156

523 818

BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, café, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 736,00

161

523 931

BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, jasmin, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à gauche

€ 855,00

156

523 832

BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, anthracite,
commande automatique, sans accessoires, Cuve à gauche

€ 736,00

161

523 933

BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, café, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à gauche

€ 855,00

156

523 833

BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, gris rocher,
commande automatique, sans accessoires, Cuve à gauche

€ 736,00

161

523 934

BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, anthracite, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 685,00

160

523 834

BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, alumétallic,
commande automatique, sans accessoires, Cuve à gauche

€ 736,00

161

523 935

BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, gris rocher, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 685,00

160

523 836

BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, blanc, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à gauche

€ 736,00

161

523 936

BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, alumétallic, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 685,00

160

523 837

BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, jasmin, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à gauche

€ 736,00

161

523 938

BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, blanc, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 685,00

160

523 839

BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, café, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à gauche

€ 736,00

161

523 939

BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, jasmin, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 685,00

160

523 850

BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, anthracite, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à gauche

€ 652,00

162

523 941

BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, truffe, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 685,00

160

523 851

BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, gris rocher, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à gauche

€ 652,00

162

523 943

BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, café, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 685,00

160

523 852

BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, alumétallic, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à gauche

€ 652,00

162

523 964

BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, anthracite,
commande automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 731,00

157

523 854

BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, blanc, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à gauche

€ 652,00

162

523 965

BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, gris rocher,
commande automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 731,00

157

523 855

BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, jasmin, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à gauche

€ 652,00

162

523 966

BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, alumétallic,
commande automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 731,00

157

523 859

BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, truffe, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à gauche

€ 652,00

162

523 968

BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, blanc, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 731,00

157

523 861

BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, café, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à gauche

€ 652,00

162

523 969

BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, jasmin, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 731,00

157

523 873

BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, anthracite, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 770,00

159

523 971

BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, truffe, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 731,00

157

523 874

BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, gris rocher,
commande automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 770,00

159

523 973

BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, café, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 731,00

157
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BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, anthracite,
commande automatique, sans accessoires, Cuve à gauche

€ 731,00

157

524 084

BLANCO ZENAR XL 6 S-F VapeurPlus, SILGRANIT,
alumétallic, incl. planche à découper bois, Cuve à droite

€ 1067,00

154

523 995

BLANCO CLASSIC NEO 45 S, SILGRANIT, anthracite,
commande automatique, avec accessoires, Réversible

€ 619,00

167

524 085

BLANCO ZENAR XL 6 S-F VapeurPlus, SILGRANIT, blanc,
incl. planche à découper bois, Cuve à droite

€ 1067,00

154

523 996

BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, gris rocher,
commande automatique, sans accessoires, Cuve à gauche

€ 731,00

157

524 087

BLANCO ZENAR XL 6 S-F VapeurPlus, SILGRANIT, jasmin,
incl. planche à découper bois, Cuve à droite

€ 1067,00

154

523 997

BLANCO CLASSIC NEO 45 S, SILGRANIT, gris rocher,
commande automatique, avec accessoires, Réversible

€ 619,00

167

524 097

BLANCO ZENAR XL 6 S-F VapeurPlus, SILGRANIT, café,
incl. planche à découper bois, Cuve à droite

€ 1067,00

154

523 998

BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, alumétallic,
commande automatique, sans accessoires, Cuve à gauche

€ 731,00

157

524 107

BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT,
anthracite, commande manuelle

€ 934,00

55

524 000

BLANCO CLASSIC NEO 45 S, SILGRANIT, alumétallic,
commande automatique, avec accessoires, Réversible

€ 619,00

167

524 108

BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT,
anthracite, commande automatique

€ 934,00

55

524 001

BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, blanc, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à gauche

€ 731,00

157

524 109

BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT, blanc,
commande automatique

€ 934,00

55

524 003

BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, jasmin, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à gauche

€ 731,00

157

524 110

BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT, blanc,
commande manuelle

€ 934,00

55

524 006

BLANCO CLASSIC NEO 45 S, SILGRANIT, jasmin,
commande automatique, avec accessoires, Réversible

€ 619,00

167

524 111

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT,
anthracite, commande automatique

€ 1139,00

54

524 007

BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, truffe, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à gauche

€ 731,00

157

524 112

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT,
blanc, commande automatique

€ 1139,00

54

524 008

BLANCO CLASSIC NEO 45 S, SILGRANIT, blanc,
commande automatique, avec accessoires, Réversible

€ 619,00

167

524 113

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT,
anthracite, commande manuelle

€ 1139,00

54

524 011

BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, café, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à gauche

€ 731,00

157

524 114

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT,
blanc, commande manuelle

€ 1139,00

54

524 012

BLANCO CLASSIC NEO 45 S, SILGRANIT, truffe,
commande automatique, avec accessoires, Réversible

€ 619,00

167

524 117

BLANCO CLASSIC NEO 6 S, SILGRANIT, anthracite,
commande automatique, avec accessoires, Réversible

€ 843,00

164

524 014

BLANCO CLASSIC NEO 45 S, SILGRANIT, café,
commande automatique, avec accessoires, Réversible

€ 619,00

167

524 118

BLANCO CLASSIC NEO 6 S, SILGRANIT, gris rocher,
commande automatique, avec accessoires, Réversible

€ 843,00

164

524 015

BLANCO CLASSIC NEO 5 S, SILGRANIT, anthracite,
commande automatique, avec accessoires, Réversible

€ 739,00

166

524 119

BLANCO CLASSIC NEO 6 S, SILGRANIT, alumétallic,
commande automatique, avec accessoires, Réversible

€ 843,00

164

524 016

BLANCO CLASSIC NEO 5 S, SILGRANIT, gris rocher,
commande automatique, avec accessoires, Réversible

€ 739,00

166

524 121

BLANCO CLASSIC NEO 6 S, SILGRANIT, blanc,
commande automatique, avec accessoires, Réversible

€ 843,00

164

524 017

BLANCO CLASSIC NEO 5 S, SILGRANIT, alumétallic,
commande automatique, avec accessoires, Réversible

€ 739,00

166

524 122

BLANCO CLASSIC NEO 6 S, SILGRANIT, jasmin,
commande automatique, avec accessoires, Réversible

€ 843,00

164

524 019

BLANCO CLASSIC NEO 5 S, SILGRANIT, blanc,
commande automatique, avec accessoires, Réversible

€ 739,00

166

524 124

BLANCO CLASSIC NEO 6 S, SILGRANIT, truffe,
commande automatique, avec accessoires, Réversible

€ 843,00

164

524 020

BLANCO CLASSIC NEO 5 S, SILGRANIT, jasmin,
commande automatique, avec accessoires, Réversible

€ 739,00

166

524 126

BLANCO CLASSIC NEO 6 S, SILGRANIT, café, commande
automatique, avec accessoires, Réversible

€ 843,00

164

524 022

BLANCO CLASSIC NEO 5 S, SILGRANIT, truffe,
commande automatique, avec accessoires, Réversible

€ 739,00

166

524 127

BLANCO CLASSIC NEO XL 6 S, SILGRANIT, anthracite,
commande automatique, Réversible

€ 606,00

165

524 024

BLANCO CLASSIC NEO 5 S, SILGRANIT, café, commande
automatique, avec accessoires, Réversible

€ 739,00

166

524 128

BLANCO CLASSIC NEO XL 6 S, SILGRANIT, gris rocher,
commande automatique, Réversible

€ 606,00

165

524 052

BLANCO ZENAR XL 6 S VapeurPlus, SILGRANIT,
anthracite, incl. planche à découper bois, Cuve à droite

€ 997,00

155

524 129

BLANCO CLASSIC NEO XL 6 S, SILGRANIT, alumétallic,
commande automatique, Réversible

€ 606,00

165

524 053

BLANCO ZENAR XL 6 S VapeurPlus, SILGRANIT, gris
rocher, incl. planche à découper bois, Cuve à droite

€ 997,00

155

524 131

BLANCO CLASSIC NEO XL 6 S, SILGRANIT, blanc,
commande automatique, Réversible

€ 606,00

165

524 054

BLANCO ZENAR XL 6 S VapeurPlus, SILGRANIT,
alumétallic, incl. planche à découper bois, Cuve à droite

€ 997,00

155

524 132

BLANCO CLASSIC NEO XL 6 S, SILGRANIT, jasmin,
commande automatique, Réversible

€ 606,00

165

524 056

BLANCO ZENAR XL 6 S VapeurPlus, SILGRANIT, blanc,
incl. planche à découper bois, Cuve à droite

€ 997,00

155

524 134

BLANCO CLASSIC NEO XL 6 S, SILGRANIT, truffe,
commande automatique, Réversible

€ 606,00

165

524 057

BLANCO ZENAR XL 6 S VapeurPlus, SILGRANIT, jasmin,
incl. planche à découper bois, Cuve à droite

€ 997,00

155

524 136

BLANCO CLASSIC NEO XL 6 S, SILGRANIT, café,
commande automatique, Réversible

€ 606,00

165

524 059

BLANCO ZENAR XL 6 S VapeurPlus, SILGRANIT, truffe,
incl. planche à découper bois, Cuve à droite

€ 997,00

155

BLANCO ZENAR XL 6 S VapeurPlus, SILGRANIT, café, incl.
planche à découper bois, Cuve à droite

€ 997,00
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BLANCO ZENAR XL 6 S-F VapeurPlus, SILGRANIT,
anthracite, incl. planche à découper bois, Cuve à droite

€ 1067,00

BLANCO ZENAR XL 6 S-F VapeurPlus, SILGRANIT, gris
rocher, incl. planche à découper bois, Cuve à droite

€ 1067,00

155
154

524 219

AktivBio-couvercle 6 l, plastique, noir

€ 58,00

324

524 220

AktivBio-couvercle 8 l, plastique, noir

€ 62,00

327

524 225

Filtre pour AktivBio-couvercle 6 l

€ 13,00

352

524 226

Filtre pour AktivBio-couvercle 8 l

€ 8,00

352

524 227

BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle, Réversible

€ 352,00

201

524 228

BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle, Réversible

€ 352,00

201

154
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BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle, Réversible

€ 352,00

201

524 658

BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, jasmin, incl. planche à
découper verre, Cuve à gauche

€ 1058,00

145

524 230

BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle, Réversible

€ 352,00

201

524 660

BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, truffe, incl. planche à
découper verre, Cuve à gauche

€ 1058,00

145

524 232

BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, café, commande
manuelle, Réversible

€ 352,00

201

524 662

BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, café, incl. planche à
découper verre, Cuve à gauche

€ 1058,00

145

524 233

BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, anthracite,
commande manuelle, Réversible

€ 396,00

201

524 663

BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, anthracite, incl.
planche à découper bois, Cuve à gauche

€ 1214,00

144

524 234

BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, alumétallic,
commande manuelle, Réversible

€ 396,00

201

524 664

BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, gris rocher, incl.
planche à découper bois, Cuve à gauche

€ 1214,00

144

524 235

BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle, Réversible

€ 396,00

201

524 665

BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, alumétallic, incl.
planche à découper bois, Cuve à gauche

€ 1214,00

144

524 236

BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle, Réversible

€ 396,00

201

524 666

BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, blanc, incl. planche à
découper bois, Cuve à gauche

€ 1214,00

144

524 238

BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, café, commande
manuelle, Réversible

€ 396,00

201

524 667

BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, jasmin, incl. planche à
découper bois, Cuve à gauche

€ 1214,00

144

524 254

BLANCO DINAS XL 6 S, Acier inoxydable, satiné,
commande manuelle, Réversible

€ 454,00

233

524 668

BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, café, incl. planche à
découper bois, Cuve à gauche

€ 1214,00

144

524 270

BLANCO ETAGON 700-U, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle, avec accessoires

€ 714,00

100

524 669

BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, anthracite, incl.
planche à découper verre, Cuve à gauche

€ 1136,00

144

524 272

BLANCO ETAGON 700-IF, Acier inoxydable, brillant,
commande manuelle, avec accessoires

€ 791,00

102

524 670

BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, gris rocher, incl.
planche à découper verre, Cuve à gauche

€ 1136,00

144

524 274

BLANCO ETAGON 700-IF/A, Acier inoxydable, brillant,
commande automatique, avec accessoires

€ 885,00

101

524 671

BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, alumétallic, incl.
planche à découper verre, Cuve à gauche

€ 1136,00

144

524 539

BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle, avec accessoires

€ 685,00

48

524 672

BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, blanc, incl. planche à
découper verre, Cuve à gauche

€ 1136,00

144

524 540

BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, gris rocher, commande
manuelle, avec accessoires

€ 685,00

48

524 673

BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, jasmin, incl. planche à
découper verre, Cuve à gauche

€ 1136,00

144

524 541

BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle, avec accessoires

€ 685,00

48

524 674

BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, café, incl. planche à
découper verre, Cuve à gauche

€ 1136,00

144

524 543

BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle, avec accessoires

€ 685,00

48

524 721

BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, anthracite,
commande manuelle, Réversible

€ 374,00

199

524 544

BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle, avec accessoires

€ 685,00

48

524 723

BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, alumétallic,
commande manuelle, Réversible

€ 374,00

199

524 546

BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, truffe, commande
manuelle, avec accessoires

€ 685,00

48

524 725

BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, blanc,
commande manuelle, Réversible

€ 374,00

199

524 548

BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, café, commande
manuelle, avec accessoires

€ 685,00

48

524 726

BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, jasmin,
commande manuelle, Réversible

€ 374,00

199

524 643

BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, anthracite, incl. planche
à découper bois, Cuve à gauche

€ 1136,00

145

524 730

BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, café, commande
manuelle, Réversible

€ 374,00

199

524 644

BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, gris rocher, incl. planche
à découper bois, Cuve à gauche

€ 1136,00

145

524 731

BLANCO PALONA 6, BLANCO Céramique, PuraPlus, blanc
cristal brillant, commande automatique

€ 807,00

133

524 645

BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, alumétallic, incl. planche
à découper bois, Cuve à gauche

€ 1136,00

145

524 732

BLANCO PALONA 6, BLANCO Céramique, PuraPlus,
magnolia brillant, commande automatique

€ 807,00

133

524 647

BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, blanc, incl. planche à
découper bois, Cuve à gauche

€ 1136,00

145

524 737

BLANCO PALONA 6, BLANCO Céramique, PuraPlus,
basalte, commande automatique

€ 807,00

133

524 648

BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, jasmin, incl. planche à
découper bois, Cuve à gauche

€ 1136,00

145

524 738

BLANCO PALONA 6, BLANCO Céramique, PuraPlus, noir,
commande automatique

€ 807,00

133

524 650

BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, truffe, incl. planche à
découper bois, Cuve à gauche

€ 1136,00

145

524 803

BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, anthracite,
commande manuelle, sans accessoires, Réversible

€ 591,00

185

524 652

BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, café, incl. planche à
découper bois, Cuve à gauche

€ 1136,00

145

524 804

BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, gris rocher,
commande manuelle, sans accessoires, Réversible

€ 591,00

185

524 653

BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, anthracite, incl. planche
à découper verre, Cuve à gauche

€ 1058,00

145

524 805

BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, alumétallic,
commande manuelle, sans accessoires, Réversible

€ 591,00

185

524 654

BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, gris rocher, incl. planche
à découper verre, Cuve à gauche

€ 1058,00

145

524 807

BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle, sans accessoires, Réversible

€ 591,00

185

524 655

BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, alumétallic, incl. planche
à découper verre, Cuve à gauche

€ 1058,00

145

524 808

BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle, sans accessoires, Réversible

€ 591,00

185

524 657

BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, blanc, incl. planche à
découper verre, Cuve à gauche

€ 1058,00

145

524 810

BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, truffe, commande
manuelle, sans accessoires, Réversible

€ 591,00

185
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€ 591,00

185

524 855

BLANCO VIU-S, laiton, galvanique, chromé

€ 418,00

284

BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, anthracite, commande
automatique, avec accessoires, Réversible

€ 535,00

187

524 815

BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, gris rocher, commande
automatique, avec accessoires, Réversible

€ 535,00

187

524 816

BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, alumétallic, commande
automatique, avec accessoires, Réversible

€ 535,00

187

524 818

BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, blanc, commande
automatique, avec accessoires, Réversible

€ 535,00

187

BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, jasmin, commande
automatique, avec accessoires, Réversible

€ 535,00

524 821

BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, truffe, commande
automatique, avec accessoires, Réversible

€ 535,00

187

524 823

BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, café, commande
automatique, avec accessoires, Réversible

€ 535,00

187

BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle, Réversible

€ 504,00

524 825

BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, gris rocher, commande
manuelle, Réversible

€ 504,00

188

524 826

BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle, Réversible

€ 504,00

188

BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle, Réversible

€ 504,00

524 829

BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle, Réversible

€ 504,00

188

524 831

BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, truffe, commande
manuelle, Réversible

€ 504,00

188

524 833

BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, café, commande
manuelle, Réversible

€ 504,00

188

524 834

BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, anthracite, commande
automatique, avec accessoires, Réversible

€ 687,00

187

524 835

BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, gris rocher, commande
automatique, avec accessoires, Réversible

€ 687,00

187

524 836

BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, alumétallic, commande
automatique, avec accessoires, Réversible

€ 687,00

187

524 838

BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, blanc, commande
automatique, avec accessoires, Réversible

€ 687,00

187

524 839

BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, jasmin, commande
automatique, avec accessoires, Réversible

€ 687,00

187

524 841

BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, truffe, commande
automatique, avec accessoires, Réversible

€ 687,00

187

524 843

BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, café, commande
automatique, avec accessoires, Réversible

€ 687,00

187

524 844

BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle, Réversible

€ 613,00

188

524 845

BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, gris rocher, commande
manuelle, Réversible

€ 613,00

188

524 846

BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle, Réversible

€ 613,00

188

524 848

BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle, Réversible

€ 613,00

188

524 849

BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle, Réversible

€ 613,00

188

524 851

BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, truffe, commande
manuelle, Réversible

€ 613,00

188

524 853

BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, café, commande
manuelle, Réversible

€ 613,00

188

524 854

BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, anthracite,
commande automatique, avec accessoires, Réversible

€ 764,00

186

No. d´art.

Modèle

524 812

BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, café, commande
manuelle, sans accessoires, Réversible

524 813
524 814

524 819

524 824

Aperçu
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524 828
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BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, gris rocher,
commande automatique, avec accessoires, Réversible

€ 764,00

186

524 856

BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, alumétallic,
commande automatique, avec accessoires, Réversible

€ 764,00

186

524 857

BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, blanc, commande
automatique, avec accessoires, Réversible

€ 764,00

186

524 858

BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, jasmin, commande
automatique, avec accessoires, Réversible

€ 764,00

186

524 859

BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, café, commande
automatique, avec accessoires, Réversible

€ 764,00

186

524 860

BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, anthracite, commande
automatique, avec accessoires, Réversible

€ 722,00

187

524 861

BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, gris rocher, commande
automatique, avec accessoires, Réversible

€ 722,00

187

524 862

BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, alumétallic, commande
automatique, avec accessoires, Réversible

€ 722,00

187

524 864

BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, blanc, commande
automatique, avec accessoires, Réversible

€ 722,00

187

524 865

BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, jasmin, commande
automatique, avec accessoires, Réversible

€ 722,00

187

524 867

BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, truffe, commande
automatique, avec accessoires, Réversible

€ 722,00

187

524 869

BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, café, commande
automatique, avec accessoires, Réversible

€ 722,00

187

524 870

BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle, Réversible

€ 687,00

188

524 871

BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, gris rocher, commande
manuelle, Réversible

€ 687,00

188

524 872

BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle, Réversible

€ 687,00

188

524 874

BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle, Réversible

€ 687,00

188

524 875

BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle, Réversible

€ 687,00

188

524 877

BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, truffe, commande
manuelle, Réversible

€ 687,00

188

524 879

BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, café, commande
manuelle, Réversible

€ 687,00

188

524 880

BLANCO LEXA 40 S, SILGRANIT, anthracite, commande
automatique, Réversible

€ 592,00

173

524 881

BLANCO LEXA 40 S, SILGRANIT, gris rocher, commande
automatique, Réversible

€ 592,00

173

524 882

BLANCO LEXA 40 S, SILGRANIT, alumétallic, commande
automatique, Réversible

€ 592,00

173

524 884

BLANCO LEXA 40 S, SILGRANIT, blanc, commande
automatique, Réversible

€ 592,00

173

524 885

BLANCO LEXA 40 S, SILGRANIT, jasmin, commande
automatique, Réversible

€ 592,00

173

524 887

BLANCO LEXA 40 S, SILGRANIT, truffe, commande
automatique, Réversible

€ 592,00

173

524 889

BLANCO LEXA 40 S, SILGRANIT, café, commande
automatique, Réversible

€ 592,00

173

524 900

BLANCO LEXA 45 S, SILGRANIT, anthracite, commande
automatique, Réversible

€ 689,00

172

524 901

BLANCO LEXA 45 S, SILGRANIT, gris rocher, commande
automatique, Réversible

€ 689,00

172

524 902

BLANCO LEXA 45 S, SILGRANIT, alumétallic, commande
automatique, Réversible

€ 689,00

172

524 904

BLANCO LEXA 45 S, SILGRANIT, blanc, commande
automatique, Réversible

€ 689,00

172

187

188

188
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BLANCO LEXA 45 S, SILGRANIT, jasmin, commande
automatique, Réversible

€ 689,00

172

524 979

BLANCO LEXA 8 S, SILGRANIT, café, commande
automatique, Réversible

€ 815,00

169

524 907

BLANCO LEXA 45 S, SILGRANIT, truffe, commande
automatique, Réversible

€ 689,00

172

524 980

BLANCO LEXA 8 S, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle, Réversible

€ 799,00

174

524 909

BLANCO LEXA 45 S, SILGRANIT, café, commande
automatique, Réversible

€ 689,00

172

524 981

BLANCO LEXA 8 S, SILGRANIT, gris rocher, commande
manuelle, Réversible

€ 799,00

174

524 920

BLANCO LEXA 5 S, SILGRANIT, anthracite, commande
automatique, Réversible

€ 711,00

171

524 982

BLANCO LEXA 8 S, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle, Réversible

€ 799,00

174

524 921

BLANCO LEXA 5 S, SILGRANIT, gris rocher, commande
automatique, Réversible

€ 711,00

171

524 984

BLANCO LEXA 8 S, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle, Réversible

€ 799,00

174

524 922

BLANCO LEXA 5 S, SILGRANIT, alumétallic, commande
automatique, Réversible

€ 711,00

171

524 985

BLANCO LEXA 8 S, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle, Réversible

€ 799,00

174

524 924

BLANCO LEXA 5 S, SILGRANIT, blanc, commande
automatique, Réversible

€ 711,00

171

524 987

BLANCO LEXA 8 S, SILGRANIT, truffe, commande
manuelle, Réversible

€ 799,00

174

524 925

BLANCO LEXA 5 S, SILGRANIT, jasmin, commande
automatique, Réversible

€ 711,00

171

524 989

BLANCO LEXA 8 S, SILGRANIT, café, commande
manuelle, Réversible

€ 799,00

174

524 927

BLANCO LEXA 5 S, SILGRANIT, truffe, commande
automatique, Réversible

€ 711,00

171

524 990

BLANCO LEXA 9 E, SILGRANIT, anthracite, commande
automatique, Cuve à gauche

€ 957,00

168

524 929

BLANCO LEXA 5 S, SILGRANIT, café, commande
automatique, Réversible

€ 711,00

171

524 991

BLANCO LEXA 9 E, SILGRANIT, gris rocher, commande
automatique, Cuve à gauche

€ 957,00

168

524 930

BLANCO LEXA 6 S, SILGRANIT, anthracite, commande
automatique, avec accessoires, Réversible

€ 853,00

170

524 992

BLANCO LEXA 9 E, SILGRANIT, alumétallic, commande
automatique, Cuve à gauche

€ 957,00

168

524 931

BLANCO LEXA 6 S, SILGRANIT, gris rocher, commande
automatique, avec accessoires, Réversible

€ 853,00

170

524 994

BLANCO LEXA 9 E, SILGRANIT, blanc, commande
automatique, Cuve à gauche

€ 957,00

168

524 932

BLANCO LEXA 6 S, SILGRANIT, alumétallic, commande
automatique, avec accessoires, Réversible

€ 853,00

170

524 995

BLANCO LEXA 9 E, SILGRANIT, jasmin, commande
automatique, Cuve à gauche

€ 957,00

168

524 934

BLANCO LEXA 6 S, SILGRANIT, blanc, commande
automatique, avec accessoires, Réversible

€ 853,00

170

524 997

BLANCO LEXA 9 E, SILGRANIT, truffe, commande
automatique, Cuve à gauche

€ 957,00

168

524 935

BLANCO LEXA 6 S, SILGRANIT, jasmin, commande
automatique, avec accessoires, Réversible

€ 853,00

170

524 999

BLANCO LEXA 9 E, SILGRANIT, café, commande
automatique, Cuve à gauche

€ 957,00

168

524 937

BLANCO LEXA 6 S, SILGRANIT, truffe, commande
automatique, avec accessoires, Réversible

€ 853,00

170

525 025

BLANCO CRONOS XL 6-IF, Acier inoxydable, commande
manuelle

€ 1842,00

76

524 939

BLANCO LEXA 6 S, SILGRANIT, café, commande
automatique, avec accessoires, Réversible

€ 853,00

170

525 028

BLANCO KANO, laiton, SILGRANIT-Look bicolore, chromé/
anthracite

€ 334,00

306

524 950

BLANCO LEXA 8, SILGRANIT, anthracite, commande
automatique, Réversible

€ 778,00

64

525 029

BLANCO KANO, laiton, SILGRANIT-Look bicolore, chromé/
alumétallic

€ 334,00

306

524 951

BLANCO LEXA 8, SILGRANIT, gris rocher, commande
automatique, Réversible

€ 778,00

64

525 030

BLANCO KANO, laiton, SILGRANIT-Look bicolore, chromé/
blanc-silgranit

€ 334,00

306

524 952

BLANCO LEXA 8, SILGRANIT, alumétallic, commande
automatique, Réversible

€ 778,00

64

525 031

BLANCO KANO, laiton, SILGRANIT-Look bicolore, chromé/
jasmin

€ 334,00

306

524 954

BLANCO LEXA 8, SILGRANIT, blanc, commande
automatique, Réversible

€ 778,00

64

525 033

BLANCO KANO, laiton, SILGRANIT-Look bicolore, chromé/
café

€ 334,00

306

524 955

BLANCO LEXA 8, SILGRANIT, jasmin, commande
automatique, Réversible

€ 778,00

64

525 038

BLANCO KANO-S, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/anthracite

€ 377,00

305

524 957

BLANCO LEXA 8, SILGRANIT, truffe, commande
automatique, Réversible

€ 778,00

64

525 039

BLANCO KANO-S, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/alumétallic

€ 377,00

305

524 959

BLANCO LEXA 8, SILGRANIT, café, commande
automatique, Réversible

€ 778,00

64

525 040

BLANCO KANO-S, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/blanc-silgranit

€ 377,00

305

524 970

BLANCO LEXA 8 S, SILGRANIT, anthracite, commande
automatique, Réversible

€ 815,00

169

525 041

BLANCO KANO-S, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/jasmin

€ 377,00

305

524 971

BLANCO LEXA 8 S, SILGRANIT, gris rocher, commande
automatique, Réversible

€ 815,00

169

525 043

BLANCO KANO-S, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/café

€ 377,00

305

524 972

BLANCO LEXA 8 S, SILGRANIT, alumétallic, commande
automatique, Réversible

€ 815,00

169

525 048

BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle, avec accessoires, Cuve à droite

€ 586,00

192

524 974

BLANCO LEXA 8 S, SILGRANIT, blanc, commande
automatique, Réversible

€ 815,00

169

525 049

BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT, gris rocher, commande
manuelle, avec accessoires, Cuve à droite

€ 586,00

192

524 975

BLANCO LEXA 8 S, SILGRANIT, jasmin, commande
automatique, Réversible

€ 815,00

169

525 050

BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle, avec accessoires, Cuve à droite

€ 586,00

192

524 977

BLANCO LEXA 8 S, SILGRANIT, truffe, commande
automatique, Réversible

€ 815,00

169

525 051

BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle, avec accessoires, Cuve à droite

€ 586,00

192

No. d´art.

Modèle

524 905
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BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle, avec accessoires, Cuve à droite

€ 586,00

191

525 163

525 053

BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT, gris rocher, commande
manuelle, avec accessoires, Cuve à droite

€ 586,00

191

525 054

BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle, avec accessoires, Cuve à droite

€ 586,00

191

525 055

BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle, avec accessoires, Cuve à droite

€ 586,00

191

525 056

BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle, avec accessoires, Cuve à droite

€ 586,00

190

525 057

BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT, gris rocher, commande
manuelle, avec accessoires, Cuve à droite

€ 586,00

190

525 058

BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle, avec accessoires, Cuve à droite

€ 586,00

190

525 059

BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle, avec accessoires, Cuve à droite

€ 586,00

190

525 060

BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle, avec accessoires, Cuve à droite

€ 586,00

189

525 061

BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT, gris rocher, commande
manuelle, avec accessoires, Cuve à droite

€ 586,00

189

525 062

BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle, avec accessoires, Cuve à droite

€ 586,00

189

525 063

BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle, avec accessoires, Cuve à droite

€ 586,00

189

525 108

BLANCO LEMIS 6-IF, Acier inoxydable, satiné, commande
manuelle

€ 409,00

112

525 110

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact, Acier inoxydable,
satiné, commande automatique, Réversible

€ 438,00

223

525 111

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact, Acier inoxydable,
satiné, commande manuelle, Réversible

€ 429,00

225

525 114

BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini, Acier inoxydable, satiné,
commande automatique, Réversible

€ 373,00

224

525 115

BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini, Acier inoxydable, satiné,
commande manuelle, Réversible

€ 366,00

226

525 121

BLANCO DINAS XL 6 S Compact, Acier inoxydable, satiné,
commande manuelle, Réversible

€ 495,00

233

525 122

BLANCO DINAS 45 S Mini, Acier inoxydable, satiné,
commande manuelle, Réversible

€ 275,00

234

525 124

BLANCO AMBIS-S, Acier inoxydable, massif, acier
inoxydable brossé

€ 509,00

292

525 125

BLANCO CANDOR-S, Acier inoxydable, massif, acier
inoxydable brossé

€ 387,00

293

525 126

BLANCO LANORA-S, Acier inoxydable, massif, acier
inoxydable brossé

€ 387,00

295

525 149

BLANCO ETAGON 500-U, BLANCO Céramique,
PuraPlus, blanc cristal brillant, commande manuelle, avec
accessoires

€ 958,00

131

525 150

BLANCO ETAGON 500-U, BLANCO Céramique, PuraPlus,
magnolia brillant, commande manuelle, avec accessoires

€ 958,00

131

525 154

BLANCO ETAGON 500-U, BLANCO Céramique, PuraPlus,
basalte, commande manuelle, avec accessoires

€ 958,00

131

525 155

BLANCO ETAGON 500-U, BLANCO Céramique, PuraPlus,
noir, commande manuelle, avec accessoires

€ 958,00

131

525 156

BLANCO ETAGON 6, BLANCO Céramique, PuraPlus, blanc
cristal brillant, commande automatique, avec accessoires

€ 956,00

132

525 157

BLANCO ETAGON 6, BLANCO Céramique, PuraPlus,
magnolia brillant, commande automatique, avec
accessoires

€ 956,00

132

525 161

BLANCO ETAGON 6, BLANCO Céramique, PuraPlus,
basalte, commande automatique, avec accessoires

€ 956,00

132

525 162

BLANCO ETAGON 6, BLANCO Céramique, PuraPlus, noir,
commande automatique, avec accessoires

€ 956,00

132
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525 052
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BLANCO VILLAE Farmhouse Single, BLANCO Céramique,
blanc cristal brillant, commande manuelle, sans
accessoires

€ 832,00

135

525 164

BLANCO VILLAE Farmhouse Double, BLANCO Céramique,
blanc cristal brillant, commande manuelle, sans
accessoires

€ 789,00

135

525 167

BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, anthracite,
commande manuelle, avec accessoires

€ 714,00

44

525 168

BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, gris rocher,
commande manuelle, avec accessoires

€ 714,00

44

525 169

BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, alumétallic,
commande manuelle, avec accessoires

€ 714,00

44

525 171

BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle, avec accessoires

€ 714,00

44

525 172

BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle, avec accessoires

€ 714,00

44

525 174

BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, truffe, commande
manuelle, avec accessoires

€ 714,00

44

525 176

BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, café, commande
manuelle, avec accessoires

€ 714,00

44

525 187

BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle, avec accessoires

€ 723,00

47

525 188

BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, gris rocher, commande
manuelle, avec accessoires

€ 723,00

47

525 189

BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle, avec accessoires

€ 723,00

47

525 191

BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle, avec accessoires

€ 723,00

47

525 192

BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle, avec accessoires

€ 723,00

47

525 194

BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, truffe, commande
manuelle, avec accessoires

€ 723,00

47

525 196

BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, café, commande
manuelle, avec accessoires

€ 723,00

47

525 198

BLANCO FONTAS-S II, laiton, galvanique, chromé

€ 481,00

278

525 199

BLANCO FONTAS-S II, laiton, PVD, PVD steel

€ 586,00

278

525 200

BLANCO FONTAS-S II, laiton, SILGRANIT-Look, anthracite

€ 544,00

278

525 201

BLANCO FONTAS-S II, laiton, SILGRANIT-Look, alumétallic

€ 544,00

278

525 202

BLANCO FONTAS-S II, laiton, SILGRANIT-Look, jasmin

€ 544,00

278

525 204

BLANCO FONTAS-S II, laiton, SILGRANIT-Look, blancsilgranit

€ 544,00

278

525 205

BLANCO FONTAS-S II, laiton, SILGRANIT-Look, café

€ 544,00

278

525 206

BLANCO FONTAS-S II, laiton, SILGRANIT-Look, truffe

€ 544,00

278

525 207

BLANCO FONTAS-S II, laiton, SILGRANIT-Look, gris rocher

€ 544,00

278

525 221

BLANCO FLEXON II Low 80/3, plastique, acier galvanisé

€ 246,00

331

525 222

BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle

€ 416,00

63

525 223

BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, gris rocher, commande
manuelle

€ 416,00

63

525 244

BLANCO ANDANO 400-IF/A, Acier inoxydable, brillant,
commande automatique

€ 674,00

108

525 245

BLANCO ANDANO 500-IF/A, Acier inoxydable, brillant,
commande automatique

€ 758,00

108

525 246

BLANCO ANDANO 700-IF/A, Acier inoxydable, brillant,
commande automatique

€ 811,00

108

525 247

BLANCO ANDANO 340/180-IF/A, Acier inoxydable,
brillant, commande automatique, Cuve à droite

€ 1059,00

107

525 248

BLANCO ANDANO 340/340-IF/A, Acier inoxydable,
brillant, commande automatique

€ 1085,00

107
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€ 1106,00

107

525 789

No. d´art.

Modèle

525 249

BLANCO ANDANO 400/400-IF/A, Acier inoxydable,
brillant, commande automatique

525 272

PushControl set d‘extension

€ 106,00

42

525 298

BLANCO ADON XL 6 S, SILGRANIT, béton-style,
commande automatique, sans accessoires, Réversible

€ 949,00

143

525 300

BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, béton-style, commande
manuelle, avec accessoires

€ 759,00

48

525 302

BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, béton-style, commande
manuelle, avec accessoires

€ 807,00

47

525 304

BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, béton-style, commande
manuelle

€ 658,00

60

525 306

BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, béton-style, commande
manuelle

€ 728,00

60

525 308

BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, béton-style,
commande manuelle, cuve principale à gauche

€ 777,00

60

525 309

BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, béton-style, commande
manuelle

€ 846,00

60

525 310

BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, béton-style, commande
manuelle, cuve principale à droite

€ 924,00

59

525 311

BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, béton-style,
commande automatique, Réversible

€ 755,00

182

525 312

BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, béton-style,
commande manuelle, Réversible

€ 687,00

182

525 315

BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, béton-style,
commande automatique, Réversible

€ 911,00

180

525 316

BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, béton-style,
commande manuelle, Réversible

€ 820,00

180

525 322

BLANCODANA 45, Acier inoxydable, natural, commande
manuelle

€ 257,00

126

525 323

BLANCODANA 6, Acier inoxydable, natural, commande
manuelle

€ 289,00

126

525 327

BLANCO CLASSIMO XL 6 S-IF, Acier inoxydable, satiné,
commande automatique, Réversible

€ 515,00

222

525 328

BLANCO CLASSIMO 6 S-IF, Acier inoxydable, satiné,
commande automatique, Réversible

€ 547,00

222

525 329

BLANCO CLASSIMO 6 S-IF, Acier inoxydable, satiné,
commande automatique, avec cuvette en inox, Réversible

€ 610,00

222

525 330

BLANCO CLASSIMO 45 S-IF, Acier inoxydable, satiné,
commande automatique, Réversible

€ 429,00

222

525 331

BLANCO CLASSIMO 8-IF, Acier inoxydable, satiné,
commande automatique, Réversible

€ 580,00

111

525 332

BLANCO CLASSIMO 8 S-IF, Acier inoxydable, satiné,
commande automatique, Réversible

€ 601,00

222

525 343

BLANCO ADON XL 6 S, SILGRANIT, blanc, commande
automatique, sans accessoires, Réversible

€ 784,00

143

525 347

BLANCO ADON XL 6 S, SILGRANIT, anthracite, commande
automatique, sans accessoires, Réversible

€ 784,00

143

525 779

BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle, cuve principale à droite

€ 598,00

194

525 780

BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, gris rocher, commande
manuelle, cuve principale à droite

€ 598,00

194

525 781

BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle, cuve principale à droite

€ 598,00

194

525 783

BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle, cuve principale à droite

€ 598,00

194

525 784

BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle, cuve principale à droite

€ 598,00

194

525 785

BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, truffe, commande
manuelle, cuve principale à droite

€ 598,00

194

525 786

BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, café, commande
manuelle, cuve principale à droite

€ 598,00

194
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BLANCO LATO Distributeur de détergent, laiton, Couleurs
spéciales, noir mat

€ 150,00

319

525 791

BLANCO CATRIS-S Flexo, laiton, galvanique, chromé

€ 462,00

276

525 792

BLANCO CATRIS-S Flexo, laiton, PVD, PVD steel

€ 493,00

276

525 793

BLANCO CATRIS-S Flexo, laiton, Couleurs spéciales, noir
mat

€ 526,00

276

525 806

BLANCO LINUS, laiton, Couleurs spéciales, noir mat

€ 569,00

291

525 807

BLANCO LINUS-S, laiton, Couleurs spéciales, noir mat

€ 633,00

288

525 808

BLANCO LATO Distributeur de détergent, laiton,
galvanique, chromé

€ 106,00

319

525 809

BLANCO LATO Distributeur de détergent, laiton, PVD,
PVD steel

€ 128,00

319

525 810

BLANCO LATO Distributeur de détergent, laiton,
SILGRANIT-Look bicolore, chromé/anthracite

€ 139,00

319

525 811

BLANCO LATO Distributeur de détergent, laiton,
SILGRANIT-Look bicolore, chromé/alumétallic

€ 139,00

319

525 812

BLANCO LATO Distributeur de détergent, laiton,
SILGRANIT-Look bicolore, chromé/jasmin

€ 139,00

319

525 814

BLANCO LATO Distributeur de détergent, laiton,
SILGRANIT-Look bicolore, chromé/blanc-silgranit

€ 139,00

319

525 815

BLANCO LATO Distributeur de détergent, laiton,
SILGRANIT-Look bicolore, chromé/café

€ 139,00

319

525 816

BLANCO LATO Distributeur de détergent, laiton,
SILGRANIT-Look bicolore, chromé/truffe

€ 139,00

319

525 817

BLANCO LATO Distributeur de détergent, laiton,
SILGRANIT-Look bicolore, chromé/gris rocher

€ 139,00

319

525 837

BLANCO ADON XL 6 S, SILGRANIT, noir, commande
automatique, sans accessoires, Réversible

€ 784,00

143

525 838

BLANCO ARTAGO 6, SILGRANIT, noir, commande
manuelle, Réversible

€ 666,00

43

525 839

BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame, SILGRANIT, noir,
commande manuelle, Réversible

€ 1054,00

42

525 840

BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, noir, incl. planche à
découper verre, Réversible

€ 669,00

151

525 841

BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, noir, incl. planche à
découper bois, Réversible

€ 832,00

151

525 842

BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, noir, incl. planche à
découper verre, Réversible

€ 750,00

150

525 843

BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, noir, incl. planche à
découper bois, Réversible

€ 913,00

150

525 844

BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, noir, incl. planche à
découper verre, Réversible

€ 709,00

149

525 845

BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, noir, incl. planche à
découper bois, Réversible

€ 873,00

149

525 846

BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, noir, incl. planche à
découper verre, Réversible

€ 792,00

148

525 847

BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, noir, incl. planche à
découper bois, Réversible

€ 954,00

148

525 848

BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, noir, incl. planche à
découper verre, Cuve à gauche

€ 1058,00

145

525 849

BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, noir, incl. planche à
découper bois, Cuve à gauche

€ 1136,00

145

525 850

BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, noir, incl. planche à
découper verre, Cuve à droite

€ 1058,00

145

525 851

BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, noir, incl. planche à
découper bois, Cuve à droite

€ 1136,00

145

525 852

BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, noir, incl. planche à
découper verre, Cuve à gauche

€ 1136,00

144

525 853

BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, noir, incl. planche à
découper bois, Cuve à gauche

€ 1214,00

144

381
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BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, noir, incl. planche à
découper verre, Cuve à droite

€ 1136,00

144

525 897

BLANCO LEXA 40 S, SILGRANIT, noir, commande
automatique, Réversible

€ 592,00

173

525 855

BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, noir, incl. planche à
découper bois, Cuve à droite

€ 1214,00

144

525 900

BLANCO LEXA 45 S, SILGRANIT, noir, commande
automatique, Réversible

€ 689,00

172

525 857

BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, noir, incl. planche à
découper verre, Réversible

€ 1018,00

147

525 902

BLANCO LEXA 5 S, SILGRANIT, noir, commande
automatique, Réversible

€ 711,00

171

525 858

BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, noir, incl. planche à
découper bois, Réversible

€ 1096,00

147

525 905

BLANCO LEXA 8, SILGRANIT, noir, commande
automatique, Réversible

€ 778,00

64

525 859

BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, noir, incl. planche à
découper verre, Réversible

€ 1096,00

146

525 906

BLANCO LEXA 8, SILGRANIT, noir, commande manuelle,
Réversible

€ 714,00

64

525 860

BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, noir, incl. planche à
découper bois, Réversible

€ 1175,00

146

525 908

BLANCO LEXA 8 S, SILGRANIT, noir, commande
automatique, Réversible

€ 815,00

169

525 861

BLANCO CLASSIC Neo 45 S, SILGRANIT, noir, commande
automatique, avec accessoires, Réversible

€ 619,00

167

525 909

BLANCO LEXA 8 S, SILGRANIT, noir, commande manuelle,
Réversible

€ 799,00

174

525 862

BLANCO CLASSIC Neo 5 S, SILGRANIT, noir, commande
automatique, avec accessoires, Réversible

€ 739,00

166

525 910

BLANCO LEXA 9 E, SILGRANIT, noir, commande
automatique, Cuve à gauche

€ 957,00

168

525 863

BLANCO CLASSIC Neo 6 S, SILGRANIT, noir, commande
automatique, avec accessoires, Réversible

€ 843,00

164

525 912

BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, noir,
commande manuelle, Réversible

€ 426,00

183

525 866

BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, noir, commande
automatique, avec accessoires, Cuve à droite

€ 686,00

163

525 913

BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, noir,
commande automatique, Réversible

€ 496,00

183

525 869

BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, noir, commande
automatique

€ 581,00

62

525 914

BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, noir, commande
automatique, Réversible

€ 662,00

182

525 870

BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, noir, commande
automatique

€ 639,00

61

525 915

BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, noir, commande
manuelle, Réversible

€ 598,00

182

525 871

BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, noir, commande
automatique

€ 652,00

62

525 917

BLANCO METRA 45 S-F, SILGRANIT, noir, commande
automatique, Réversible

€ 740,00

178

525 872

BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, noir, commande
automatique

€ 700,00

61

525 918

BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, noir, commande
automatique, Réversible

€ 687,00

181

525 873

BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, noir, commande
automatique

€ 691,00

62

525 919

BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, noir, commande
manuelle, Réversible

€ 616,00

181

525 875

BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, noir, commande
automatique

€ 778,00

61

525 921

BLANCO METRA 5 S-F, SILGRANIT, noir, commande
automatique, Réversible

€ 759,00

177

525 877

BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, noir, commande
automatique

€ 831,00

62

525 923

BLANCO METRA 6, SILGRANIT, noir, commande
manuelle, Réversible

€ 569,00

66

525 878

BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, noir, commande
automatique

€ 897,00

61

525 927

BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, noir, commande
manuelle, Réversible

€ 639,00

179

525 879

BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, noir, commande
automatique, avec accessoires, Réversible

€ 535,00

187

525 929

BLANCO METRA 6 S-F, SILGRANIT, noir, commande
automatique, avec accessoires, Réversible

€ 901,00

175

525 880

BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, noir, commande
manuelle, Réversible

€ 504,00

188

525 930

BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, noir, commande
manuelle, Réversible

€ 748,00

180

525 882

BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, noir, commande
automatique, avec accessoires, Réversible

€ 687,00

187

525 931

BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, noir, commande
automatique, Réversible

€ 819,00

180

525 883

BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, noir, commande
manuelle, Réversible

€ 613,00

188

525 933

BLANCO METRA XL 6 S-F, SILGRANIT, noir, commande
automatique, Réversible

€ 894,00

176

525 884

BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, noir, commande
automatique, avec accessoires, Réversible

€ 764,00

186

525 934

BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, noir, commande
manuelle, Réversible

€ 711,00

184

525 885

BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, noir, commande
automatique, avec accessoires, Réversible

€ 722,00

187

525 936

BLANCO METRA 9, SILGRANIT, noir, commande manuelle,
cuve principale à gauche

€ 708,00

65

525 886

BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, noir, commande
manuelle, Réversible

€ 687,00

188

525 941

BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, noir, commande manuelle

€ 458,00

63

525 944

63

BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, noir, commande
manuelle, avec accessoires

€ 628,00

45

BLANCO NAYA 8, SILGRANIT, noir, commande manuelle,
cuve principale à gauche

€ 574,00

525 887

525 945

194

BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, noir, commande
manuelle, avec accessoires

€ 685,00

48

BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, noir, commande manuelle,
cuve principale à gauche

€ 598,00

525 890

525 946

194

BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, noir, commande
manuelle, avec accessoires

€ 714,00

44

BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, noir, commande manuelle,
cuve principale à droite

€ 598,00

525 891

525 947

63

BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, noir, commande
manuelle, avec accessoires

€ 723,00

47

BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, noir, commande
manuelle

€ 547,00

525 893

525 951

BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, noir, commande manuelle

€ 568,00

58

525 896

BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, noir, commande
manuelle, sans accessoires, Réversible

€ 591,00

185

525 953

BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, noir, commande manuelle

€ 630,00

58

No. d´art.

Modèle

525 854

382
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€ 672,00

58

526 001

525 957

BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, noir, commande manuelle

€ 726,00

58

525 958

BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, noir, commande manuelle,
cuve principale à droite

€ 792,00

57

525 959

BLANCORONDO, SILGRANIT, noir, commande manuelle

€ 424,00

67

525 962

BLANCO RONDOVAL 45, SILGRANIT, noir, commande
manuelle

€ 431,00

68

525 965

BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT, noir, commande
manuelle, avec accessoires, Cuve à droite

€ 586,00

192

525 966

BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT, noir, commande
manuelle, avec accessoires, Cuve à droite

€ 586,00

191

525 967

BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT, noir, commande
manuelle, avec accessoires, Cuve à droite

€ 586,00

190

525 968

BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT, noir, commande
manuelle, avec accessoires, Cuve à droite

€ 586,00

189

525 970

BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, noir, commande
manuelle, Réversible

€ 458,00

193

525 972

BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, noir, commande
manuelle, Réversible

€ 476,00

193

525 975

BLANCO SONA 6 S, SILGRANIT, noir, commande
manuelle, sans accessoires, Réversible

€ 496,00

193

525 977

BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, noir, commande
manuelle, Réversible

€ 521,00

193

525 979

BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, noir, commande
manuelle, Réversible

€ 530,00

193

525 981

BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, noir, commande
manuelle

€ 418,00

52

525 982

BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, noir, commande
manuelle

€ 631,00

56

525 983

BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, noir, commande
manuelle

€ 524,00

52

525 984

BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, noir,
commande manuelle, Cuve à gauche

€ 866,00

56

525 985

BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, noir,
commande manuelle, Cuve à gauche

€ 728,00

50

525 986

BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, noir,
commande manuelle, Cuve à droite

€ 728,00

50

525 987

BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, noir,
commande manuelle

€ 995,00

50

525 988

BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, noir, commande
manuelle

€ 728,00

56

525 990

BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, noir, commande
manuelle

€ 607,00

52

525 991

BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, noir,
commande manuelle, cuve principale à gauche

€ 727,00

50

525 993

BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, noir,
commande manuelle, cuve principale à gauche

€ 1189,00

50

525 994

BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, noir, commande
manuelle

€ 776,00

56

525 995

BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, noir, commande
manuelle

€ 660,00

51

BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT, noir,
commande manuelle

€ 934,00

525 998

BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT, noir,
commande automatique

€ 934,00

55

525 999

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT, noir,
commande automatique

€ 1139,00

54

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT, noir,
commande manuelle

€ 1139,00

525 997

526 000
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BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, noir, commande
manuelle

€ 888,00

51

526 004

BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, noir,
commande manuelle, sans accessoires

€ 925,00

51

526 005

BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, noir, commande
manuelle

€ 906,00

51

526 006

BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, noir, commande manuelle,
Réversible

€ 417,00

199

526 009

BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, noir, commande
manuelle, Réversible

€ 374,00

199

526 012

BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, noir, commande
automatique, Réversible

€ 554,00

196

526 013

BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, noir, commande manuelle,
Réversible

€ 451,00

199

526 015

BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, noir, commande
automatique, Réversible

€ 557,00

196

526 016

BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, noir, commande manuelle,
Réversible

€ 466,00

198

526 018

BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, noir,
commande automatique, Réversible

€ 440,00

196

526 019

BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, noir,
commande manuelle, Réversible

€ 401,00

198

526 020

BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, noir, commande
automatique, Réversible

€ 583,00

196

526 021

BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, noir, commande manuelle,
Réversible

€ 474,00

198

526 023

BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, noir, commande
automatique, Réversible

€ 585,00

196

526 024

BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, noir, commande
manuelle, Réversible

€ 479,00

198

526 027

BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, noir, commande manuelle,
Réversible

€ 496,00

198

526 029

BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, noir, commande manuelle

€ 491,00

70

526 030

BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, noir, commande
automatique, Cuve centrale

€ 770,00

195

526 031

BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, noir, commande manuelle,
Cuve centrale

€ 680,00

197

526 034

BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, noir, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à gauche

€ 652,00

162

526 037

BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, noir, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 652,00

162

526 040

BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, noir, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à gauche

€ 736,00

161

526 043

BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, noir, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 736,00

161

526 046

BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, noir, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 685,00

160

526 049

BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, noir, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 770,00

159

526 052

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, noir,
commande automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 716,00

158

526 054

BLANCO ZENAR XL 6 S VapeurPlus, SILGRANIT, noir, incl.
planche à découper bois, Cuve à droite

€ 997,00

155

526 056

BLANCO ZENAR XL 6 S-F VapeurPlus, SILGRANIT, noir,
incl. planche à découper bois, Cuve à droite

€ 1067,00

154

526 059

BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, noir, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à gauche

€ 731,00

157

526 062

BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, noir, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 731,00

157

526 065

BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, noir, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à gauche

€ 855,00

156

55

54
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BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, noir, commande
automatique, sans accessoires, Cuve à droite

€ 855,00

156

526 121

BLANCO SOLIS 450-IF, Acier inoxydable, satiné,
commande manuelle

€ 399,00

117

526 078

BLANCO FAVOS Mini, SILGRANIT, noir, commande
manuelle, Réversible

€ 301,00

202

526 122

BLANCO SOLIS 500-U, Acier inoxydable, satiné,
commande manuelle

€ 410,00

114

526 079

BLANCO FAVOS 45 S, SILGRANIT, noir, commande
manuelle, Réversible

€ 325,00

202

526 123

BLANCO SOLIS 500-IF, Acier inoxydable, satiné,
commande manuelle

€ 452,00

117

526 080

BLANCO FAVOS 6 S, SILGRANIT, noir, commande
manuelle, Réversible

€ 365,00

202

526 124

BLANCO SOLIS 500-IF/A, Acier inoxydable, satiné,
commande automatique

€ 579,00

115

526 081

BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, noir, commande
manuelle, Réversible

€ 352,00

201

526 125

BLANCO SOLIS 700-U, Acier inoxydable, satiné,
commande manuelle

€ 421,00

113

526 082

BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, noir, commande
manuelle, Réversible

€ 396,00

201

526 126

BLANCO SOLIS 700-IF, Acier inoxydable, satiné,
commande manuelle

€ 494,00

116

526 083

BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, noir, commande
manuelle, Réversible

€ 378,00

200

526 127

BLANCO SOLIS 700-IF/A, Acier inoxydable, satiné,
commande automatique

€ 621,00

115

526 084

BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, noir, commande manuelle

€ 404,00

71

526 128

113

BLANCO LEGRA 6 S Compact, SILGRANIT, noir,
commande manuelle, sans accessoires, Réversible

€ 568,00

200

BLANCO SOLIS 340/180-U, Acier inoxydable, satiné,
commande manuelle, Cuve à droite

€ 621,00

526 085

526 129

€ 621,00

113

BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, noir, commande
manuelle, Réversible

€ 426,00

BLANCO SOLIS 340/180-U, Acier inoxydable, satiné,
commande manuelle, Cuve à gauche

526 130

€ 874,00

116

526 087

BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, noir, commande
manuelle, Réversible

€ 426,00

200

BLANCO SOLIS 340/180-IF, Acier inoxydable, satiné,
commande manuelle, Cuve à droite

526 131

116

BLANCO LEGRA 8 S, SILGRANIT, noir, commande
manuelle, Réversible

€ 469,00

200

BLANCO SOLIS 340/180-IF, Acier inoxydable, satiné,
commande manuelle, Cuve à gauche

€ 874,00

526 088

526 132

BLANCO SOLIS 340/180-IF/A, Acier inoxydable, satiné,
commande automatique, Cuve à droite

€ 958,00

115

526 145

BLANCO MIDA, laiton, SILGRANIT-Look, noir-silgranit

€ 281,00
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526 068

Aperçu
numérique

526 086

200

526 095

BLANCO RIONA 45, SILGRANIT, noir, commande manuelle

€ 392,00

69

526 101

BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, anthracite,
commande manuelle

€ 1171,00

41

526 102

BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, gris rocher,
commande manuelle

€ 1171,00

41

526 103

BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, alumétallic,
commande manuelle

€ 1171,00

41

526 105

BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle

€ 1171,00

41

526 106

BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, jasmin,
commande manuelle

€ 1171,00

41

526 107

BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, truffe, commande
manuelle

€ 1171,00

41

526 108

BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, café, commande
manuelle

€ 1171,00

41

526 109

BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, béton-style,
commande manuelle

€ 1252,00

41

526 110

BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, noir, commande
manuelle

€ 1171,00

41

526 112

BLANCO MODEX-M 60, SILGRANIT, noir, commande
automatique, avec accessoires, Cuve à droite

€ 1632,00

142

526 113

BLANCO SOLIS 180-U, Acier inoxydable, satiné,
commande manuelle

€ 241,00

114

526 114

BLANCO SOLIS 180-IF, Acier inoxydable, satiné,
commande manuelle

€ 294,00

117

526 115

BLANCO SOLIS 340-U, Acier inoxydable, satiné,
commande manuelle

€ 294,00

114

526 116

BLANCO SOLIS 340-IF, Acier inoxydable, satiné,
commande manuelle

€ 357,00

117

526 117

BLANCO SOLIS 400-U, Acier inoxydable, satiné,
commande manuelle

€ 326,00

114

526 118

BLANCO SOLIS 400-IF, Acier inoxydable, satiné,
commande manuelle

€ 389,00

117

526 119

BLANCO SOLIS 400-IF/A, Acier inoxydable, satiné,
commande automatique

€ 526,00

115

526 120

BLANCO SOLIS 450-U, Acier inoxydable, satiné,
commande manuelle

€ 336,00

114

384

526 146

BLANCO MIDA-S, laiton, SILGRANIT-Look, noir-silgranit

€ 373,00

307

526 148

BLANCO LINUS-S, laiton, SILGRANIT-Look, noir-silgranit

€ 766,00

288

526 149

BLANCO LINUS, laiton, SILGRANIT-Look, noir-silgranit

€ 607,00

291

526 152

BLANCO DARAS, laiton, SILGRANIT-Look, noir-silgranit

€ 178,00

317

526 153

BLANCO DARAS-S, laiton, SILGRANIT-Look, noir-silgranit

€ 256,00

316

526 157

BLANCO FONTAS II, laiton, SILGRANIT-Look, noir-silgranit

€ 461,00

279

526 158

BLANCO FONTAS-S II, laiton, SILGRANIT-Look, noirsilgranit

€ 544,00

278

526 159

BLANCO MILI, laiton, SILGRANIT-Look, noir-silgranit

€ 261,00

311

526 161

BLANCO ALTA-S Compact, laiton, SILGRANIT-Look
bicolore, chromé/noir-silgranit

€ 853,00

273

526 162

BLANCO ALTA Compact, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/noir-silgranit

€ 594,00

274

526 167

BLANCO ANTAS-S, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/noir-silgranit

€ 631,00

302

526 169

BLANCO ANTAS-S, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/noir-silgranit

€ 724,00

302

526 170

BLANCO AVONA-S, laiton, SILGRANIT-Look, noir-silgranit

€ 652,00

269

526 171

BLANCO LINEE-S, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/noir-silgranit

€ 799,00

264

526 172

BLANCO CARENA-S Vario, laiton, SILGRANIT-Look
bicolore, chromé/noir-silgranit

€ 644,00

281

526 174

BLANCO KANO-S, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/noir-silgranit

€ 377,00

305

526 175

BLANCO KANO, laiton, SILGRANIT-Look bicolore, chromé/
noir-silgranit

€ 334,00

306

526 177

BLANCO LATO Distributeur de détergent, laiton,
SILGRANIT-Look bicolore, chromé/noir-silgranit

€ 139,00

319

526 179

BLANCO LANORA-F, Acier inoxydable, massif, acier
inoxydable brossé

€ 431,00

294

526 180

BLANCO LANORA-S-F, Acier inoxydable, massif, acier
inoxydable brossé

€ 484,00

294

526 181

BLANCO LANORA-F, Acier inoxydable, massif, acier
inoxydable brossé

€ 536,00

294
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526 346

526 200

BLANCO SELECT II 45/2, plastique, acier galvanisé

€ 294,00

327

526 201

BLANCO SELECT II 50/2, plastique, acier galvanisé

€ 305,00

327

526 202

BLANCO SELECT II 50/3, plastique, acier galvanisé

€ 326,00

327

526 203

BLANCO SELECT II 60/2, plastique, acier galvanisé

€ 336,00

325

526 204

BLANCO SELECT II 60/3, plastique, acier galvanisé

€ 347,00

325

526 205

BLANCO SELECT II XL 60/3, plastique, acier galvanisé

€ 357,00

325

Tous les prix
en € HTVA

Page

BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle, avec accessoires

€ 681,00

46

526 347

BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle, avec accessoires

€ 681,00

46

526 348

BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, café, commande
manuelle, avec accessoires

€ 681,00

46

526 349

BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, noir, commande
manuelle, avec accessoires

€ 681,00

46

526 350

BLANCO SUPRA 400-IF R12, Acier inoxydable, satiné,
commande manuelle

€ 309,00

125

526 351

BLANCO SUPRA 500-IF R12, Acier inoxydable, satiné,
commande manuelle

€ 358,00

125

526 352

BLANCO SUPRA 400-IF/A R12, Acier inoxydable, satiné,
commande manuelle

€ 447,00

124

526 353

BLANCO SUPRA 400-IF/A R12, Acier inoxydable, satiné,
commande automatique

€ 506,00

123

526 206

BLANCO SELECT II 60/4, plastique, acier galvanisé

€ 378,00

325

526 207

BLANCO SELECT II Compact 60/2, plastique, acier
galvanisé

€ 347,00

326

526 208

BLANCO SELECT II 60/2 Orga, plastique, acier galvanisé

€ 410,00

324

526 209

BLANCO SELECT II 60/3 Orga, plastique, acier galvanisé

€ 421,00

324

526 210

BLANCO SELECT II XL 60/3 Orga, plastique, acier
galvanisé

€ 452,00

324

526 211

BLANCO SELECT II 60/4 Orga, plastique, acier galvanisé

€ 473,00

324

526 212

BLANCO SELECT II Orga set d'extension dans sous-évier
de 60 cm, plastique

€ 199,00

351

526 354

BLANCO SUPRA 500-IF/A R12, Acier inoxydable, satiné,
commande manuelle

€ 496,00

124

526 223

BLANCO LEGRA 8, SILGRANIT, noir, commande manuelle,
Cuve à gauche

€ 416,00

71

526 355

BLANCO SUPRA 500-IF/A R12, Acier inoxydable, satiné,
commande automatique

€ 555,00

123

526 224

BLANCO LEGRA 8, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle, Cuve à gauche

€ 416,00

71

526 376

BLANCO BOTTON II 30/2

€ 142,00

336

526 377

BLANCO SINGOLO XL, plastique, acier galvanisé

€ 90,00

338

BLANCO LEGRA 8, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle, Cuve à gauche

€ 416,00

526 225

71

526 402

BLANCOWEGA II, laiton, galvanique, chromé

€ 169,00

314

526 403

BLANCOWEGA II, laiton, galvanique, chromé

€ 238,00

314

526 226

BLANCO LEGRA 8, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle, Cuve à gauche

€ 416,00

71

526 404

BLANCOWEGA-F II, laiton, galvanique, chromé

€ 449,00

312

526 227

BLANCO LEGRA 8, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle, Cuve à gauche

€ 416,00

71

526 407

BLANCOWEGA II, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/anthracite

€ 229,00

314

526 229

BLANCO LEGRA 8, SILGRANIT, café, commande
manuelle, Cuve à gauche

€ 416,00

71

526 408

BLANCOWEGA II, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/blanc-silgranit

€ 229,00

314

526 241

BLANCO LINUS, laiton, PVD, PVD steel

€ 600,00

290

526 409

BLANCOWEGA II, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/jasmin

€ 229,00

314

526 410

BLANCOWEGA II, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/alumétallic

€ 229,00

314

526 411

BLANCOWEGA II, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/café

€ 229,00

314

526 415

BLANCOWEGA II, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/noir-silgranit

€ 229,00

314

526 242

BLANCO LINUS-S, laiton, PVD, PVD steel

€ 832,00

287

526 243

BLANCO ZEROX 500-U DarkSteel, Acier inoxydable, Dark
Steel, commande manuelle

€ 1042,00

89

526 244

BLANCO ZEROX 700-U DarkSteel, Acier inoxydable, Dark
Steel, commande manuelle

€ 1127,00

89

526 245

BLANCO ZEROX 500-IF DarkSteel, Acier inoxydable, Dark
Steel, commande manuelle

€ 1021,00

96

526 246

BLANCO ZEROX 700-IF DarkSteel, Acier inoxydable, Dark
Steel, commande manuelle

€ 1074,00

96

526 279

BLANCO TIVO-S, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/noir-silgranit

€ 476,00

298

526 416

BLANCOWEGA-S II, laiton, galvanique, chromé

€ 299,00

313

526 417

BLANCOWEGA-S II, laiton, galvanique, chromé

€ 379,00

313

526 418

BLANCOWEGA-S-F II, laiton, galvanique, chromé

€ 515,00

312

526 420

BLANCOWEGA-S II, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/anthracite

€ 339,00

313

526 421

BLANCOWEGA-S II, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/blanc-silgranit

€ 339,00

313

526 422

BLANCOWEGA-S II, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/jasmin

€ 339,00

313

526 423

BLANCOWEGA-S II, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/alumétallic

€ 339,00

313

526 424

BLANCOWEGA-S II, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/café

€ 339,00

313

526 428

BLANCOWEGA-S II, laiton, SILGRANIT-Look bicolore,
chromé/noir-silgranit

€ 339,00

313

526 430

BLANCO TORRE, laiton, PVD, PVD steel

€ 189,00

320

526 305

BLANCO DailyClean+

€ 16,00

342

526 306

BLANCO DeepClean Stainless Steel

€ 20,00

342

526 308

BLANCO DeepClean Ceramic

€ 20,00

342

526 339

BLANCO ETAGON 6 Black Edition, SILGRANIT, noir,
commande automatique, avec accessoires

€ 754,00

49

526 340

BLANCO SUBLINE 500-U Black Edition, SILGRANIT, noir,
commande manuelle

€ 733,00

53

526 341

BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, béton-style,
commande manuelle, avec accessoires

€ 692,00

45

526 342

BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, béton-style,
commande manuelle, avec accessoires

€ 795,00

44

526 343

BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, anthracite,
commande manuelle, avec accessoires

€ 681,00

46

526 572

BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, noir, commande manuelle

€ 416,00

63

526 344

BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, gris rocher,
commande manuelle, avec accessoires

€ 681,00

46

526 573

BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle

€ 416,00

63

526 345

BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, alumétallic,
commande manuelle, avec accessoires

€ 681,00

46

526 574

BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, blanc, commande
manuelle

€ 416,00

63


Tous les prix en EURO HTVA.
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BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle

€ 416,00

63

BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, truffe, commande
manuelle

€ 416,00

Modèle

526 575
526 576
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63

526 577

BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, café, commande manuelle

€ 416,00

63

526 578

BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, noir, commande manuelle

€ 432,00

63

526 579

BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, anthracite, commande
manuelle

€ 432,00

63

526 580

BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, gris rocher, commande
manuelle

€ 432,00

63

526 581

BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, alumétallic, commande
manuelle

€ 432,00

63

526 582

BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, blanc, commande manuelle

€ 432,00

63

526 583

BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, jasmin, commande
manuelle

€ 432,00

63

526 584

BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, truffe, commande manuelle

€ 432,00

63

526 585

BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, café, commande manuelle

€ 432,00

63

526 614

BLANCO JANDORA-S, Acier inoxydable, massif, acier
inoxydable brossé

€ 330,00

296

526 615

BLANCO JANDORA, Acier inoxydable, massif, acier
inoxydable brossé

€ 238,00

296

526 616

BLANCO SONEA-S Flexo, Acier inoxydable, massif, acier
inoxydable brossé

€ 579,00

268

526 620

BLANCO TIPO II 6 S, Acier inoxydable, natural, commande
manuelle, Réversible

€ 449,00

241

526 621

BLANCO TIPO II 6 S, Acier inoxydable, natural, commande
automatique, Réversible

€ 460,00

240

526 623

BLANCO LIVIT II 6 S, Acier inoxydable, satiné, commande
manuelle, Réversible

€ 466,00

236

526 624

BLANCO LIVIT II 6 S, Acier inoxydable, satiné, commande
automatique, Réversible

€ 482,00

235

526 626

BLANCO LANTOS II 6 S-IF, Acier inoxydable, satiné,
commande manuelle, Réversible

€ 509,00

230

526 627

BLANCO LANTOS II 6 S-IF, Acier inoxydable, satiné,
commande automatique, Réversible

€ 520,00

229

526 639

BLANCO FLEXON II Low 50/2, plastique, aluminium

€ 193,00

333

526 640

BLANCO FLEXON II Low 50/3, plastique, aluminium

€ 210,00

333

526 641

BLANCO FLEXON II Low 60/2, plastique, aluminium

€ 210,00

332

526 642

BLANCO FLEXON II Low 60/3, plastique, aluminium

€ 220,00

332

526 643

BLANCO FLEXON II Low XL 60/3, plastique, aluminium

€ 241,00

332

526 644

BLANCO FLEXON II Low 60/4, plastique, aluminium

€ 255,00

332

526 649

BLANCO MIDA, laiton, Couleurs spéciales, noir mat

€ 259,00

308

526 653

BLANCO MIDA-S, laiton, Couleurs spéciales, noir mat

€ 369,00

307

526 657

BLANCO MILA, laiton, Couleurs spéciales, noir mat

€ 289,00

310

526 660

BLANCO MILA-S, laiton, Couleurs spéciales, noir mat

€ 409,00

309

526 664

BLANCO MILA-S, laiton, Couleurs spéciales, noir mat

€ 479,00

309

526 665

BLANCO MILI, laiton, Couleurs spéciales, noir mat

€ 289,00

311

526 667

BLANCO KANO, laiton, Couleurs spéciales, noir mat

€ 319,00

306

526 668

BLANCO KANO-S, laiton, Couleurs spéciales, noir mat

€ 339,00

305

526 670

BLANCO FONTAS II, laiton, Couleurs spéciales, noir mat

€ 549,00

279

526 672

BLANCO FONTAS-S II, laiton, Couleurs spéciales, noir mat

€ 589,00

278

526 683

BLANCO LINUS, laiton, PVD, satin gold

€ 569,00

290

526 684

BLANCO LINUS-S, laiton, PVD, satin gold

€ 633,00

287

526 687

BLANCO LIVIA-S, laiton, PVD, satin gold

€ 700,00

267

526 688

BLANCO TRADON, laiton, PVD, satin gold

€ 610,00

280
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No. d´art.

Modèle

Tous les prix
en € HTVA
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526 692

BLANCO FONTAS II, laiton, PVD, satin gold

€ 549,00

279

526 694

BLANCO FONTAS-S II, laiton, PVD, satin gold

€ 589,00

278

526 695

BLANCO TRIMA, laiton, PVD, satin gold

€ 549,00

304

526 698

BLANCO LIVIA, laiton, PVD, satin gold

€ 227,00

318

526 699

BLANCO LATO Distributeur de détergent, laiton, PVD,
satin gold

€ 150,00

319

526 700

BLANCO TORRE, laiton, PVD, satin gold

€ 189,00

320

526 773

BLANCO TIPO 45 S Mini, Acier inoxydable, natural,
commande automatique, Réversible

€ 294,00

243

574 343

Bac à vapeur en inox, Acier inoxydable

€ 81,00

154

156 581 4

Bac à vapeur en inox, Acier inoxydable

€ 60,00

154


Tous les prix en EURO HTVA.

SOLUTIONS
D’ENCASTREMENT BLANCO :
Il y en a pour tous les goûts.

Bord profilé classique
L’encastrement classique par le haut avec bord profilé conventionnel –
une flexibilité énorme dans un rapport qualité / prix attrayant.
• Large sélection d’éviers en acier inoxydable, SILGRANIT® et
céramique
• Convient pour tous types de plans de travail
• Installation rapide et simple

BLANCO ETAGON 6 Black Edition

Bord IF extra-plat
Look élégant, moderne grâce au bord extra-plat.
• Vaste gamme d’éviers en acier inoxydable à bord plat IF
• Convient également pour un montage dans des plans de travail en
laminé
• Un modèle, deux variantes d’encastrement :
– Encastrement classique par le haut
– Encastrement affleurant

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF, acier inoxydable

Montage affleurant
Unité visuelle de l’évier et du plan de travail, sans bords gênants, pour
un ensemble fonctionnel et contemporain.
• Vaste choix de modèles en Silgranit et en céramique, aux bords à la
conception unique
• Recommandé pour les plans de travail en pierre naturelle ou
artificielle

BLANCO ZEROX 700-IF Dark steel
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• Fixation durable et sûre de l’évier au plan de travail grâce aux
éléments de fixation mécanique pour la version Silgranit et au mastic
d’étanchéité (pas d’éléments de fixation pour la version céramique)

SOLUTIONS
D’ENCASTREMENT BLANCO :
Il y en a pour tous les goûts.

Montage affleurant sous-plan
Un montage affleurant sous-plan pour un look moderne dans la
cuisine.
• Presque chaque évier BLANCO en acier inoxydable convient pour
un montage affleurant sous-plan. Pour les modèles en Silgranit® le
symbole FU est représenté
• Convient pour tous plans de travail en laminé
• Nécessite un joint d’étanchéité adhésif en résine coulée dans la
découpe du plan de travail

BLANCO ZENAR XL 6 S-F, Silgranit

A sous-monter
Intégration des cuves et éviers sans démarcation, pour un ensemble
harmonieux.
• Outre notre vaste gamme de cuves en acier inoxydable, Silgranit
et céramique, spécialement conçues pour ce type de montage,
pratiquement tous nos éviers en inox et Silgranit peuvent aussi être
intégrés sous plan
• Pour des plans de travail en pierre naturelle, pierre artificielle,
céramique et en verre
• L’évier est fixé par le bas sous le plan de travail à l’aide d’éléments
de fixation spéciaux, puis scellé par un joint de silicone
BLANCO ANDANO 450-U, acier inoxydable

Module entre deux plans
Des modèles fonctionnels au design incomparable.
• BLANCO offre des modules en acier inoxydable, en Silgranit et en
céramique

Service

• Convient pour tous types de plans de travail
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EXEMPLES DE MONTAGE.

Des solutions encastrables individuelles expliquées dans les moindres détails.

Bord IF extra-plat

Montage
affleurant

Pour ce procédé, l’évier est posé par
dessus dans la découpe. Les éviers
BLANCO en inox avec bord profilé sont
dotés d’usine d’un joint. Pour les éviers
en Silgranit® et en céramique, un joint
d’étanchéité doit être monté sur place,
au niveau du côté inférieur. Les éviers en
inox et en Silgranit sont fixés au plan de
travail par dessous au moyen de griffes
de fixation. Les éviers en céramique sont
simplement posés dans la découpe.

Lors d’un montage par dessus, l’évier
est posé dans la découpe. Avant
le montage, il faut poser un joint
d’étanchéité sous le bord inférieur de
l’évier. Les éviers sont fixés au plan de
travail par dessous au moyen de griffes
de fixation.

Acier inoxydable

Acier inoxydable : encastrement
classique par le haut

Acier inoxydable

SILGRANIT®

Acier inoxydable : encastrement
affleurant

SILGRANIT®

Céramique

Pour le montage affleurant d’éviers IF,
conformez-vous au montage d’éviers
affleurants.

Lors d’un montage affleurant, la pose de
l’évier se fait par dessus. Des modèles
spécifiques, avec un bord adapté, sont
nécessaires. Il faut fraiser une rainure sur
le pourtour de la découpe, dans laquelle
on pose un joint d’étanchéité. L’évier
est alors posé sur ce joint d’étanchéité
et fixé par dessous au plan de travail
au moyen de griffes de fixation. Les
éviers en céramique sont positionnés
avec des pièces d’écartement. Le joint
d’étanchéité est injecté dans la rainure
par le haut. Aucun élément de serrage
n’est nécessaire.

Céramique

Les données relatives aux découpes pour tous les procédés d’encastrement sont
disponibles dans notre téléchargement en ligne.
389

Service

Bord profilé
classique

EXEMPLES DE MONTAGE.

Des solutions encastrables individuelles expliquées dans les moindres détails.

Montage
affleurant
Lors du montage affleuré sous-plan, la
pose se fait par dessous. Presque tous
les éviers et cuves de BLANCO sont
adaptés à ce procédé. Dans les plans
de travail en stratifié, la découpe dans
le matériau porteur se fait par dessous
jusqu’à la couche de stratifié. Le bord
de l’évier est posé sur la couche de
matériau préalablement encollée et
l’évier est fixé définitivement au plan
de travail par le dessous au moyen
d’un joint d’étanchéité en résine coulée
Silgranit.

A sous-monter
Les éviers sous-plan spéciaux de
BLANCO, mais aussi pratiquement
tous les éviers à encastrer BLANCO ne
peuvent pas être intégrés par le dessous
dans des plans de travail absorbant l’eau
en pierre naturelle ou en composite. Les
plans de travail fins de moins de
20 mm doivent être comblés. Un fin joint
d’étanchéité est appliqué entre le rebord
de l’évier et le côté inférieur du plan de
travail. L‘évier est fixé au plan de travail
au moyen de griffes de fixation spéciales. Lors du vissage dans des plans de
travail en pierre naturelle ou matériau
composite, il doit être fait appel à des
chevilles spéciales.

014984_2f

SILGRANIT®

Module entre
deux plans
Remplacer des modules entre deux
plans sur une largeur fixe du plan de
travail. Le module est posé sur le meuble
sous-lavabo et fixé avec des vis. La
matériau du plan de travail est, selon le
plan, aligné à droite et à gauche et doté
d’un joint d’étanchéité.

014984_2f

Acier inoxydable: cuve à sous-monter

Acier inoxydable : évier à sous-monter

SILGRANIT® : cuve à sous-monter

SILGRANIT® : évier à sous-monter

Céramique : cuve à sous-monter

Pour le montage sous-plan d‘éviers
encastrables, il convient de faire appel
à des éléments de fixation spéciaux.

Service

Conseil : Les largeurs d’armoire mentionnées pour les éviers encastrables s’appliquent à un encastrement par le haut. En
cas de montage sous-plan, la largeur de
l’armoire doit être déterminée sur la base
des dimensions de l’évier et de la structure
du plan de travail.
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CONDITIONS DE LA
GARANTIE

La période de garantie est valable à partir de la date de
facturation. La facture doit toujours être présentée lors de toute
demande d’intervention. Si l’appareil n’est pas sous garantie
et que demande est faite d’intervention sur place, les frais
seront à régler au technicien de la société de services externe
au grand comptant. En cas de remplacement (total ou partiel)
du produit, la période de garantie NE SERA PAS prolongée.
Eviers
Les conditions d’un emploi conforme de notre produit
sont: des contraintes de poids, mécaniques, thermiques
et chimiques qui sont celles habituellement en usage dans
le domaine d’une cuisine ménagère. Les conditions d’un
montage conforme de notre produit impliquent le respect
des instructions de montage et d’étanchéité (jointes au
matériel livré), les instructions techniques contenues dans
les documents de vente BLANCO ainsi qu’une qualification
professionnelle.
Un usage inadéquat ainsi qu’un montage déficient nous
dégagent de toute responsabilité et peuvent, de plus,
provoquer les dégâts suivants:
• Griffures et/ou traces de découpe provoquées par l’emploi
d’objets présentant des arêtes vives, des objets rugueux ou
en pratiquant des opérations de découpe sur la surface inox.
• Enfoncements, fissures provoqués par manque de
précautions lors du montage ou de l’emploi (par ex.: chute
d’objets lourds)
• Perte de brillance, traces de rouilles et, à l’extrême,
perforations dues au contact avec des pièces métalliques
oxydables, particules métalliques ou de rouille provenant
du réseau de distribution d’eau, nettoyage au moyen d’une
éponge métallique non inox, l’emploi d’un nettoyant au
chlore, l’emploi d’un nettoyant contenant de l’acide, l’emploi
de tout autre nettoyant chimique agressif non conforme dans
le domaine de la cuisine, évaporations chlorées des produits
entreposés dans l’armoire sous l’évier.
• Dégâts et déformations résultant d’un montage non
conforme (par ex.: découpe insuffisante du plan de travail,
non respect des instructions de montage et d’étanchéité,
serrage des éléments de fixation avec une visseuse
électrique).
• Traces d’usures (détérioration de la surface) ainsi que
dépôts de calcaire (à l’extrême avec décoloration), haute
concentration en sel et autres dommages liés à un entretien
et nettoyage insuffisants
• Traces de brûlures, fissures dans le SILGRANIT: qui résultent
de la dépose d’objets dont la température dépasse 280 °C
• Nous ne pouvons être tenu responsables de dégâts visibles
causés par le transport, constatés après installations

L’acier inoxydable ne peut, par définition, pas rouiller ; s’il
advenait que des traces de rouille apparaissent, il ne pourrait
s’agir que de particules étrangères fixées sur la surface de
votre évier qui commencent à s’oxyder et qui contaminent
l’évier. Une coloration bleutée, violette ou irisée de votre évier
peut être la conséquence de la présence de magnésium, de
silicates ou d’acides en solution dans l’eau ; elle peut aussi
résulter du contact de l’eau avec certains aliments.
Ces décolorations peuvent être enlevées avec une solution
à base de 10% d’acide de citron. L’apparition des traces de
rouilles ou de décolorations peut être supprimée avec un
produit entretien spécial pour inox (BLANCO DeepClean Acier
inoxydable).
Le SILGRANIT utilisé pour la fabrication des éviers se
compose essentiellement de granit naturel 80%. Pour éviter
les taches de thé, de café etc. il est recommandé de rincer
immédiatement à l’eau. Traces de calcaire: utilisez BLANCO
DailyClean+. Selon l’importance des taches : laissez agir ce
produit une nuit entière. Ne jamais utiliser de l’eau de javel.
Mitigeurs
Un usage inadéquat ainsi qu’un montage déficient nous
dégagent de toute responsabilité. Les détériorations de la
surface ne sont pas comprises non plus dans la garantie ainsi
que:
• Usure normale, encrassement, griffes, entartrage, coulage,
détérioration de la surface due à l’usage de produits de
nettoyage inappropriés ou autres corps étrangers (par ex.
casseroles)
• Montage non conforme, l’emploi des pièces de rechange
qui ne sont pas d’origine, effets extérieurs provenant du
réseau de distribution tels que perte de pression, entartrage
du chauffe-eau, encrassement, peuvent causer le mauvais
fonctionnement des mitigeurs.
• Nous recommandons, à l’installation d’un mitigeur,
le montage des filtres pour robinet d’arrêt afin de
protéger le mécanisme intérieur. Vous préviendrez ainsi
l’endommagement, de votre mitigeur, par les saletés qui se
trouvent dans les conduites d’eau.
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BLANCO accorde une garantie sur les éventuels défauts
de fabrication constatés sur les éviers, la robinetterie et
les accessoires. Les périodes de garantie suivantes sont
d’application:
- 2 ans sur les heures de travail, les pièces de rechange et les
frais de déplacement.
- 5 ans sur les pièces de rechange.

GARANTIE DE SATISFACTION
Le client final n’est pas satisfait du modèle choisi pour son mitigeur? Peu importe la
raison, BLANCO l’échange jusqu’à trois mois après la livraison!
Chaque mitigeur BLANCO peut être échangé pour un autre modèle de la même
couleur et du même matériau.
BLANCO démonte le mitigeur que le client final aimerait remplacer et le nouveau
robinet est livré et monté à son domicile. Attention: une modification de la
configuration des perforations n’est pas possible.
Quel est le prix? Uniquement un supplément à payer si le nouveau produit coûte plus
cher. Par contre, aucun dédommagement n’est prévu si le nouveau produit coûte
moins cher.
VOTRE SATISFACTION EST NOTRE DEVISE.

Service pour pièces de rechange
• Des prix plus attrayants pour le client final
• Une garantie de 5 ans* étendue
• L’assurance de trouver la bonne pièce de rechange sur notre boutique en ligne
www.blanco.be/webshop
• Une livraison à n’importe quelle adresse, donc aussi au particulier ou à l’installateur
• Les particuliers ont la possibilité de commander eux-mêmes des pièces de
rechanges et des produits d’entretien en ligne
Service après vente :
service@blanco.be
+32 16 44 11 40

Service mitigeurs
Service garantie
Si votre mitigeur BLANCO présente un problème, nous envoyons si nécessaire un
technicien sur place*.

Service

Service de maintenance
Pour une réparation et une maintenance sur place hors garantie, vous pouvez
toujours faire appel à notre partenaire service.

* consultez nos conditions de la garantie détaillées
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D’INNOMBRABLES
POSSIBILITÉS.

Commandes de vidage automatiques de BLANCO.

ADVANCED Commandes DESIGN Commandes
automatiques
automatiques

COMFORT Commandes
automatiques

BLANCO PushControl, le contrôle par
simple pression d’un bouton. Grâce au
mouvement de pression intuitif, le mécanisme astucieux commande l’écoulement de manière aisée, précise et fiable.
Avec sa conception plane et ses 3 mm
d’épaisseur seulement, il s’intègre discrètement dans toutes les configurations
d’évier sans pour autant passer inaperçu.
Sa qualité et son élégance apportent
une touche fonctionnelle sophistiquée à
toutes les cuisines.

Les commandes automatiques
COMFORT apportent un plus à tous les
éviers. Elles permettent de commander
efficacement l’écoulement à distance. Le
confort moderne pour toutes les tâches à
l’évier, avec une vaste gamme d’options
de finition et deux modes de fonctionnement fiables : tourner ou tirer, c’est à
vous de choisir.

Les commandes automatiques
DESIGN se marient parfaitement à des
mitigeurs qui savent se faire remarquer
dans toutes les cuisines. Assorties
aux superbes mitigeurs Design, elles
expriment la qualité et l’harmonie et témoignent d’un art de vivre et d’un amour
de la singularité.
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Une nouvelle liberté : le choix de la commande de vidage automatique idéale. Jamais le choix des options
n‘a été aussi enthousiasmant. Grâce aux nombreuses possibilités de la gamme de commandes automatiques BLANCO,
donnez à votre évier un style encore plus personnel et unique.

UN GRAND CHOIX D’OPTIONS
D’EXTENSION.
La commande de vidage automatique idéale en 2 étapes.

Étape 1 : Déterminez la situation initiale et commandez le set d’extension correspondant.

Système d‘écoulement InFino

Système d‘écoulement standard

Système d’écoulement InFino
SANS commande de vidage
automatique

Système d’écoulement InFino
AVEC commande de vidage
automatique

Ajout d‘une commande
automatique
Set d’extension InFino
avec crépine 3½"
232 459

Aucun kit d‘extension nécessaire

Prix en € HTVA: € 41,00

Allez directement à l‘étape 2 et
sélectionnez un élément de
commande ADVANCED, DESIGN
ou COMFORT

AVEC commande de vidage
SANS commande de vidage
automatique
automatique
(vanne de vidange sans câble Bowden) (vanne de vidange avec câble Bowden)

Pour ajouter une commande
de vidage automatique
avec crépine 3½": le numéro
d’article du set d’extension dépend
du type d’évier et de la date de
livraison. Rendez-vous sur
www.blanco.be/webshop

Aucun kit d‘extension nécessaire
Allez directement à l‘étape 2 et
sélectionnez un élément de
commande DESIGN ou COMFORT

Étape 2 : choisissez une tirette de commande dans l‘ensemble de notre gamme

ADVANCED Commandes automatiques COMFORT Commandes automatiques
(exclusivement pour le système InFino) Convient aux écoulements InFino et standard
Attention : les commandes automatiques ADVANCED ne peuvent être utilisées
qu‘en combinaison avec le système d‘écoulement InFino.
BLANCO PushControl

Prix en € HTVA

acier inoxydable

233 696

Tirette

€ 126,00

Diamètre de forage requis : 35 mm

DESIGN Commandes automatiques

Prix en € HTVA
acier inoxydable mat

222 118

€ 100,00

acier inoxydable brillant

222 115

€ 100,00

acier inoxydable brossé

226 540

€ 161,00

Diamètre de forage requis : minimum 14 mm

Convient aux écoulements InFino et standard
Prix en €
HTVA

BLANCO LIVIA Tirette

Prix en € HTVA
finish inox

221 336

€ 108,00

€ 108,00

chromé

221 339

€ 73,00

521 296

€ 145,00

plastique chromé

225 112

€ 35,00

526 701*

€ 108,00

Noir mat

238 688

€ 74,00

chromé

521 294

€ 75,00

laiton

521 295

manganèse
satin gold
Diamètre de forage requis : minimum 14 mm

Tirette

Diamètre de forage requis : minimum 14 mm

* Disponible à partir d' avril 2022
Bouton tournant de commande

Service

acier inoxydable
Diamètre de forage requis : 35 mm
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Prix en € HTVA
119 293

€ 54,00

INFORMATION SUR LE
RÈGLEMENT (CE)
N° 1907/2006 (REACH).
Par la présente, nous vous informons que nous remplirons les obligations nées de cette nouvelle réglementation. Le
RÈGLEMENT (CE) n° 1907//2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL (REACH) du 18 décembre 2006 régit
l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation des substances chimiques et les restrictions applicables à ces substances au sein
de l’UE. Il comprend également des dispositions sur la communication d’informations sur les substances tout au long de la
chaîne d’approvisionnement. Les substances extrêmement préoccupantes sont répertoriées dans la liste des candidates SVHC
(Substances of very high Concern) de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (https://echa.europa.eu/fr/candidatelist-table). Le règlement REACH a été adopté dans le but de mieux protéger les personnes et l’environnement des dangers et des
risques qui peuvent découler des substances chimiques.
Nous prenons très au sérieux les obligations qui en résultent pour nous. Nous organisons régulièrement une enquête et une
confirmation du respect des dispositions du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) en contact étroit avec nos fournisseurs. Des
contrôles continus en interne fournissent des preuves supplémentaires. En outre, les exigences du règlement REACH constituent
des dispositions contraignantes pour le développement et la validation de nos produits.
Conformément à l’article 33 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), nous informons que nous contrôlons régulièrement la
présence dans nos produits de substances figurant sur la liste des substances candidates SVHC de l’ECHA. Si dans le cadre de
ces contrôles, ces substances sont trouvées dans des proportions qui dépassent celles autorisées, nous informons nos clients
en conséquence.
Nos mitigeurs satisfont à toutes les exigences de la directive européenne relative à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine. Nos systèmes d’écoulement répondent à toutes les exigences pour une utilisation sûre au niveau de
nos éviers de cuisine. Conformément au règlement REACH (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances
chimiques), nous sommes tenus d’attirer votre attention sur le fait que nos mitigeurs, distributeurs de savon et systèmes
d’écoulement contiennent des produits d’alliages dont la part massique du plomb (numéro CE 231-100-4, numéro CAS 7439-921) dépasse la valeur autorisée de 0,1 %.
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