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ProStation

Évier de cuisine en acier inoxydable
Fabriqué à la main
Aux coins de style urbain [0’’]

27”

Installation
Sous comptoir
En retrait (avant-arrière)
6”
16”

19”

Cuve
25“ × 16“ × 10“
Hors-tout
27“ × 19“ × 10“
Cabinet recommandé
30“
Drain
Ø 3 1 ∕ 2“

10”

Emballage de l’évier
32 1 ∕8“ × 17 3 ∕8“ × 23 1 ∕4“

25”

Caractéristiques
Station de travail permettant de faire glisser les accessoires l’un par-dessus l’autre sur deux niveaux. Elle facilite la préparation, le
service et le nettoyage en optimisant l’espace de travail sur le comptoir de la cuisine.
• L’ENSEMBLE COMPREND : Évier station de travail en acier inoxydable, une planche à découper, une planche de support avec
bol et passoire en acier inoxydable, une grille pour évier, une crépine en acier inoxydable (AA-SA-3.5-SA), pièces de fixation,
gabarit de découpe et un essuie-tout réutilisable Prochef.
• INSTALLATION SOUS COMPTOIR : Les éviers sous plan s’installent habituellement sous un comptoir de pierre. Une telle
installation permet d’essuyer facilement l’eau et les miettes sans qu’elles ne demeurent emprisonnées entre le rebord de l’évier
et le comptoir.
• INSTALLATION EN RETRAIT : L’installation en retrait à l’avant et à l’arrière dégage l’espace de maintien nécessaire à l’utilisation
de la planche à découper (référez-vous au guide d’installation et au gabarit de découpe).
• ACIER INOXYDABLE 304 fini brossé (18/10) – calibre 16
• SILENCIEUX : Coussinets d’insonorisation assurant l’absorption du son.
• COINS MODERNES À RAYON 0 : Maximisent l’espace de travail dans l’évier.
• ESPACE MAXIMISÉ : Position du drain à l’arrière pour plus d’espace de rangement dans le cabinet.
• GARANTIE À VIE LIMITÉE : Satisfaction garantie grâce à un service à la clientèle attentionné.
• Produit certifié ASME A112.19.3, CSA B45.0 et CSA B45.4
• FIÈREMENT CONÇU AU QUÉBEC

Accessoires inclus

Planche à découper
IH-BC-16-BK

Passoire
IH-SB-16-BK

Grille
IH-G-2516

Essuie-tout réutilisable

Crépine

