


• Structure étroite en tôle inox AISI 430, finition polie
• Montée & descente manuelle par vérin «Oléopneumatique» avec 
système de blocage par pédale 
• Cuve céramique grand modèle montée sur mécanisme oscillant 
• Alimentation hydraulique par le sol ou latéral 
• Livrée avec mitigeur et système d’écoulement complet Made in Italy 

• Dossier basculant et assise coulissante 
• Accoudoirs polyuréthane 
• 4 patins réglables en hauteur 
• Garnissage mousse ignifugée indéformable densité 30 kg / m3 
• Revêtement similicuir anti-feu M2 
• Coloris : voir nuancier Jacques SEBAN

D10600 inox

OSCL Option siège pour colonne

COLONNE DE LAVAGE

FAUTEUIL SPÉCIAL POUR COLONNE DE LAVAGE

• Structure tôle inox brillant (standard) 
• Coloris : noir décor, noir brillant, argent métallisé, gris chiné, gris marbré 
• Cuve standard blanche, montée sur mécanisme oscillant 
• Livré avec : mitigeur et évacuation Made in Italy

D10400



FAUTEUIL ORLANDO

• Revêtement similicuir anti-feu M2 
• Bandeaux périphériques des accoudoirs en inox brossé 
• Pompe hydraulique blocable 
• Dossier inclinable 45° 
• Repose-tête réglable en hauteur 13 cm 
• Profondeur d’assise 47 cm

FY08 noir



BALI
INTER ÉTAGÈRE MURAL B021• Support latéral 3 étagères, largeur 20 cm
INTER ÉTAGÈRE MURAL B022 • Support central ou latéral 3 étagères, largeur 40 cm
INTER SOL B020 • 1 tiroir, 1 étagère • Façade couleur • Couleur : noir ou wengé
POSTE DE COIFFAGE B023 • Coiffeuse bicolore et modulable • Support séchoir • Repose pied

B020 B021 B022

POSTE DE TRAVAIL SALON DE COIFFURE
Composition de la photo :
2 B023 +2 B021 + 1 B022 + 1 B020

noir

poirier

wengé

Repose pied RPA



CARAÏBES TAHITI

• Cuve standard blanche, montée sur mécanisme oscillant
• Siège Tahiti (D103) 
• Assise fixe et dossier basculant 
• Revêtement similicuir anti-feu M2
• Option coloris époxy : noir décor (standard), noir brillant, argent métallisé, gris 
chiné, gris marbré
• Coloris : voir nuancier du catalogue ou liasse Mobilier Jacques SEBAN
• Livré avec accessoires : mitigeur et évacuation Made in Italy
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