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PRO
TERRA

Éviers en argile réfractaire
aux coins arrondis
De nouvelles traditions à partager > À tout coup, c’est dans votre foyer que se déroulent
les plus belles réunions de famille ? À votre image, votre cuisine est invitante et rassembleuse ?
Ajoutez-y une touche d’éclat en choisissant un évier ProTerra M125 de style campagnard.
Inspiré des cuisines d’antan, cet évier en argile réfractaire au fini blanc lustré est facile
à nettoyer et très résistant. Osez remettre la tradition au goût du jour.
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Campagnard
Simple cuve
CABINET1

CUVE

HORS-TOUT

MODÈLE

27”

20 5 ⁄ 8” × 14 ¾” × 9”

24” × 18 1 ⁄ 8” × 9 7⁄ 8”

TM125-FS-241810

33”

26 5 ⁄ 8” × 14 ¾” × 9”

30” × 18 1 ⁄ 8” × 9 7⁄ 8”

TM125-FS-301810

39”

32 ⁄ 8” × 14 ¾” × 9”

36” × 18 1 ⁄ 8” × 9 7⁄ 8”

TM125-FS-361810

5

(1) Largeur de cabinet minimum ; veuillez vérifier avec le fabricant de cabinet.

ACCESSOIRES

Incontournables accessoires
INCLUSE

Crépine en acier inoxydable

Grille

Toutes nos cuves sont livrées avec une crépine
en acier inoxydable.

En plus de protéger l’évier, la grille facilite
l’écoulement de l’eau en surélevant les items
qui pourraient obstruer le drain.

De source pure
Derrière chaque évier Prochef, l’on retrouve l’expertise de Julien, entreprise qui façonne
l’acier inoxydable ici même au Québec depuis près de 70 ans. Chef de file dans le déve
loppement de produits novateurs, Prochef fait la promesse suivante : vous offrir la qualité,
tout simplement. Choisir Prochef, c’est donc opter pour un évier durable qui s’agencera
à votre décor et respectera votre budget, tout en encourageant une entreprise locale.
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