La sélection

F&U
Fourneaux & Ustensiles

des meilleurs

compacts pour cuisines loisirs
chalets, mobil homes, camping-cars, bateaux …

inox

émail

pour tout renseignement, contacter :

F&U
Fourneaux & Ustensiles
6A rue Jean Mermoz - 33185 Le Haillan
Tél. : +33 (0)5 56 34 29 41 – Fax :+33 (0)5 56 34 29 60
www.fourneaux.fr

synthèse

LOISIR F&U inox
Evier réversible
Longueur : 860 mm
Capacité : 19 litres
Caisson : 450
Percé : ø35
Bonde : ø 60

LOISIR F&U synthèse
Evier réversible
Longueur : 860 mm
Capacité : 13 litres
Caisson : 450
Percé : ø35
Bonde : ø 90

COMPACT
Evier réversible
Longueur : 650 mm
Capacité : 12 litres
Caisson : 400
Percé : non
Bonde : ø60

INOX
poli

Téflite
BLANC
BEIGE
ou
Quartz
BLANC
INOX
poli
ou
Acier émaillé
BLANC
BRUN
VERT ANGLAIS

SPINFLO
Evier avec égouttoir à droite
Longueur : 630 mm
Capacité : 11 litres
Caisson : 400
Percé : non
Bonde : ø60
Couvercle verre / plan de travail

INOX
brossé

ROBINETTERIE & ACCESSOIRES
FINESSE
Robinet mitigeur
Finition chrome

FINESSE Plus
Robinet mitigeur / douchette
Douchette extensible
Finition chrome

KA12
Panier égouttoir en inox
sur pieds

TSA1
Robinet mélangeur
Finition chrome
Distribution d’eau filtrée

KA48
Egouttoir en inox sur pieds

Pour tout autre robinet ou accessoire, nous consulter

Les différents revêtements : Inox poli : aspect miroir ● Inox brossé : type professionnel (micro rayé) ● Teflite : composé synthétique
de couleur unie, en résine, ultra léger ● Quartz : composé synthétique de couleur unie, en résine + particules de silice pour plus de robustesse.

F&U a une politique de développement constant. Cette brochure est précise au moment de son édition. Les couleurs et dimensions sont données à titre indicatif et peuvent légèrement varier de
l’illustration. Dans un souci permanent d’amélioration, F&U et les producteurs se réservent le droit de modifier les caractéristiques des éviers, robinets et accessoires sans préavis. Les produits
présentés sont distribués par F&U - Fourneaux & Ustensiles, 6A rue Jean Mermoz, 33185 Le Haillan.

