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VASQUES GEBERIT VARIFORM

LIBERTÉ DE CONCEPTION MAXIMALE
Des rondes et rectangulaires aux ovales et oblongues, l’esthétique et le concept du design des
vasques Geberit VariForm décline ces formes
géométriques en toute simplicité. VariForm est un
système modulaire qui comprend des vasques
à poser, à encastrer et sous plan, déclinées dans
une variété de formes et dimensions qui permettent
d’infinies possibilités pour l’équipement de toilettes,
salles de bains d’hôtels et de particuliers. Une
sélection de vasques VariForm est certifiée NF.
Lignes affinées et intemporelles, en céramique : les
vasques VariForm ne sont pas seulement à la pointe
des dernières tendances en matière de design mais
elles complètent harmonieusement tous les supports et s’assortissent parfaitement quelles que
soient leur texture et leur couleur. Même après un
usage intensif, les vasques conservent leur aspect
d’origine grâce à la grande qualité du matériau céramique, résistant aux abrasions et aux égratignures.
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Le design épuré des vasques Geberit VariForm est immédiatement
remarquable. Qu'il s'agisse des vasques à poser, à encastrer ou
sous plan, la gamme Geberit VariForm confère un caratère distinctif
à l'équipement de la salle de bains. Vous êtes le concepteur, vous
avez le choix du modèle pour donner forme à votre projet.

Les vasques ovales Geberit VariForm sont particulièrement impressionnantes par l'étendue des modèles : des formats compacts
jusqu'au très grands formats de 60 cm de long et 48 cm de large.
Très fonctionnelles, les vasques de grandes dimensions sont
dotées d'une profondeur de cuve particulièrement généreuse pour
offrir un confort d'utilisation exceptionnel.

Les vasques oblongues Geberit VariForm sont remarquables par
leur élégance et la diversité des options disponibles. La modularité
de la gamme permet de nombreuses possibilités d'aménagements
selon la configuration de l'installation. Les vasques oblongues
intègrent également un modèle de petites dimensions en 50 cm de
long et 40 cm de large.

Les bords fins créent un impact esthétique et cet effet est accentué
sur les modèles rectangulaires de la gamme de vasques Geberit
VariForm. La géométrie affirmée des modèles à poser et sous plan
signe le caractère de ces vasques. De plus, les dimensions de 40 cm
et 35 cm au choix, permettent l'installation des vasques Geberit VariForm dans des configurations particulièrement compactes.
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