
TOP-TRS TOP-TRU TOP-TRV

                                               LTOPE1002     TOP-TRS 1685 S, habillage de baignoire en mousse dure                      1685 x 600 x 30 mm              Pièce 
                                                                        jusqu’à 1700 mm 

                                               LTOPE1004    TOP-TRS 1785 S, habillage de baignoire en mousse dure                  1785 x 600 x 30 mm              Pièce 
                                                                        jusqu’à 1800 mm 

                                               LTOPE1054     TOP-TRS 1860 S, habillage de baignoire en mousse dure                  1860 x 600 x 30 mm              Pièce 
                                                                        jusqu’à 1900 mm                                                                                      

                                       LTOPE1006    TOP-TRS 2100 S, habillage de baignoire en mousse dure                  2100 x 600 x 30 mm              Pièce 
                                                                        jusqu’à 2100 mm ou pour baignoire avec tablette frontale 

                                               LTOPE1010     TOP-TRS 800 S, habillage retour en mousse dure                                   800 x 600 x 30 mm              Pièce 
 

                                               LTOPE1055     TOP-TRS 900 S, habillage retour en mousse dure                             900 x 600 x 30 mm              Pièce 
 

                                               LTOPE1017    TOP-TRU 2100 S, habillage de baignoire avec coup de pied en             2100 x 600 x 30 mm              Pièce 
                                                                        mousse dure jusqu’à 2100 mm ou pour baignoires avec tablette frontale 
 
 
 
 

                                               LTOPE1021    TOP-TRU 900 S, habillage retour en mousse dure                                  900 x 600 x 30 mm              Pièce 
                                                
 
 

                                       LTOPE1023    TOP-TRV 2100 S, habillage de baignoire avec tablette                          2100 x 580 x 30 mm              Pièce  
                                                                        en mousse dure jusqu’ à 2100 mm 
 
 
 
 

                                       LTOPE1029    TOP-TRV 900 li S, habillage retour côte gauche avec tablette               900 x 580 x 30 mm                Pièce  
                                                                        en mousse dure 

                                       LTOPE1031    TOP-TRV 900 re S, habillage retour côte droit avec tablette                  900 x 580 x 30 mm                Pièce  
                                                                        en mousse dure

NUMERO                 DESIGNATION D’ARTICLE /                                                                                                   FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS    UNITE                  PRIX/ 
D’ARTICLE                DESCRIPTION D’ARTICLE                                                                                                      LONGUEUR x LARGEUR x EPAISSEUR                               UNITÉ €

Informations : Les constructions des habillages de baignoire convenant pour les baignoires standards rectangulaires ne sont pas livrées comme telles.  
En fonction des variantes d’encastrements possible, 4 éléments peuvent être nécessaires.

LUX ELEMENTS réalise des fabrications sur mesure pour TOP.  
Ces fabrications se rapportent à des dimensions, épaisseurs, formes etc.  

Pour plus d’informations sur TOP voir www.luxelements.com.  
Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous «Téléchargement», vidéos sous «La pratique» et sur YouTube.

n DONNEES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-TOP     * conforme à la norme DIN 18534 




