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Évier de cuisine réversible tablier frontal, 1 cuve, 30''X19''
1 bowl, 30''X19'', reversible apron-front 

ENVIE

Features:

• Made of Fireclay material 
• Front apron sink with undermount installation
• Reversible
• Included in box: Strainer of 3-5/8’’, 
   mounting clips, cutting template 
• Minimum cabinet size: 33"
• Number of faucet holes: 0
• Number of bowls: 1
• Drain position: Center

• High resistance to heat and corrosion
• Soundproof with thick rubber shock absorbers and a
    protective underlay against stones
• 15 ° corner radius for easier cleaning

• No templates or DXF files available
• To establish the dimensions of the cabinet and the counter 
   opening, we recommend that you use the sink.

Warranty and certifications:
• CUPC and CSA certification 
• Guaranteed 5 years against defects in manufacturing 

Caractéristiques:

• Fabriqué en argile réfractaire
• Évier tablier frontal avec installation sous plan
• Réversible
• Inclus dans la boîte: Crépine de 3-5/8’’, 
   pièces de fixation, gabarit de coupe et grilles de fond
• Taille minimale de l'armoire: 33"
• Nombre de trous pour robinets: 0
• Nombre de cuves: 1
• Emplacement du drain: Centré

• Haute résistance à la chaleur et à la corrosion
• Insonorisé avec des tampons amortisseurs en caoutchouc épais 
   et une sous-couche de protection contre les pierres
• Rayon d'angle de 15° pour un nettoyage plus facile

• Aucun gabarit ou fichier DXF disponible
• Pour établir les dimensions de l’armoire et de l’ouverture du
   comptoir, nous vous recommandons d'utiliser l'évier.

Garanties et certifications: 
• Certification CUPC et CSA 
• Garantis 5 ans contre les défauts de fabrication  

Product box: 
34 X 23 X 13 inch. / 75 lbs

85 X 58 X 32 cm / 34 kg
 

* Ces dimensions de fixations sont en pouce ou en millimètres et peuvent varier de ± 
1/4’’  (6 mm). Le dessin n’est pas à l’échelle. Ces dimensions peuvent être changées à 
la discrétion du fabricant. Aucune responsabilité n'est assumée.
* All dimensions are in inches or millimetres and may vary from ± 1/4’’ (6 mm). 
Illustrations are not drawn to scale. Dimensions may vary. These dimensions may be 
changed at the discretion of the manufacturer. No responsibility is assumed. 
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