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MAGENTA Home Design SA 
www.magenta.ch

+ 41 848 308 308

Lausanne • Showroom & Administration
Chemin de Mongevon 2

1023 Crissier (VD)

Genève • Showroom
Chemin du Château-Bloch 11

1219 Le Lignon (GE)

Entrepôt - Logistique
Chemin de la Gottrause 5-7,

1023 Crissier (VD)

Photos non contractuelles. Tarifs mentionnés à titre indicatif selon la date d’exportation du document. Seules les offres établies 
par nos conseillers de vente font foi. Les dimensions en millimètres s’entendent sous réserve des tolérances d’usine, d’éventuelles 
modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de 
cotes manquantes ou erronées (CO art. 100). Nos conditions générales de ventes et la tarification de notre service de livraison sont 
disponibles sur notre site internet :  https://www.magenta.ch/cgv.html - https://www.magenta.ch/logistique.html. 

© 21 février 2023 11:45

infos & tarif en vigueur, cliquez sur le QR code :

https://magenta.ch/cgv.html
https://magenta.ch/logistique.html
http://www.magenta-sa.ch
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disponibles sur notre site internet :  https://www.magenta.ch/cgv.html - https://www.magenta.ch/logistique.html. 

© 21 février 2023 11:45

infos & tarif en vigueur, cliquez sur le QR code :

Faïence pâte blanche  Harmonie  teinté dans la masse V1V1

 300x902  mm    10 mm      

Pqt. 1.35m2 Poids 19.08 kg / m2

BLANC MAT • 1212H0412

FABRICATION ARRÊTÉE
DEMANDEZ UN CONSEILLER 

POUR UN ÉQUIVALENT

https://magenta.ch/cgv.html
https://magenta.ch/logistique.html
http://www.magenta-sa.ch
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Photos non contractuelles. Tarifs mentionnés à titre indicatif selon la date d’exportation du document. Seules les offres établies 
par nos conseillers de vente font foi. Les dimensions en millimètres s’entendent sous réserve des tolérances d’usine, d’éventuelles 
modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de 
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infos & tarif en vigueur, cliquez sur le QR code :

Grès cérame  Classic  émaillé - dans la masse R10 B

 615x615  mm    8.7 mm     naturel rectifié  

Pqt. 1.13 m2 Poids 21.38 kg / m2

GRAFITO • 1218C0220

Photos non contractuelles. Tarifs mentionnés à titre indicatif selon la date d’exportation du document. Seules les offres établies par nos 
conseillers de vente font foi. Les dimensions en millimètres s’entendent sous réserve des tolérances d’usine, d’éventuelles modifications 
ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes 
ou erronées (CO art. 100). Nos conditions générales de ventes et la tarification de notre service de livraison sont disponibles sur notre 
site internet  : http://magenta-sa.ch/cgv.html http://www.magenta-sa.ch/logistique.html . 

V2V2

FABRICATION ARRÊTÉE
DEMANDEZ UN CONSEILLER 

POUR UN ÉQUIVALENT

https://magenta.ch/cgv.html
https://magenta.ch/logistique.html
http://www.magenta-sa.ch


B3Showroom Crissier - 

4 / 7

MAGENTA Home Design SA 
www.magenta.ch

+ 41 848 308 308

Lausanne • Showroom & Administration
Chemin de Mongevon 2

1023 Crissier (VD)

Genève • Showroom
Chemin du Château-Bloch 11

1219 Le Lignon (GE)

Entrepôt - Logistique
Chemin de la Gottrause 5-7,

1023 Crissier (VD)

Photos non contractuelles. Tarifs mentionnés à titre indicatif selon la date d’exportation du document. Seules les offres établies 
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Miroir avec éclairage INDA® ORSERA 80 cm, 

Miroir avec cadre en aluminium laqué. Epaisseur du verre 4 mm. Avec éclairage frontal. 
Avec miroir grossissant. Température de couleur 4000k. IP44, Eclairage LED 1700 Lumen

1617C0478

https://magenta.ch/cgv.html
https://magenta.ch/logistique.html
https://shop.magenta-sa.ch/shop/product/112195
http://www.magenta-sa.ch
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Mélangeur de lavabo VIVENIS 110 
S 146 cm, goulot fixe avec vidage excentrique, Blanc mat

1621C1510

Vivenis
Mitigeur monocommande de lavabo 110 avec vidage à tirette
Surface: Matt White___Référence: 75020700

Description
Caractéristiques
· comprenant: mitigeur de lavabo, garniture de vidage 
· ComfortZone 110
· saillie: 146 mm 
· type de jet: WaterfallStream 
· débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min 
· cartouche céramique
· limiteur de température réglable
· vidage à tirette G 1 ¼
· matériau de la garniture de vidage: métallique 
· groupe de bruit: I 
· classe de débit: O 
· PA-IX 38139/IO

Détails de l'article

Prix H.T 273.00-CHF

Technologie

Prix de design

Certificats

Photo du produit Plan géométral

Plus de détails en ligne sur notre site internet_www.hansgrohe.ch_Nous nous réjouissons de votre visite
21.02.23
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https://magenta.ch/logistique.html
https://shop.magenta-sa.ch/shop/product/118482
http://www.magenta-sa.ch


B3Showroom Crissier - 

6 / 7

MAGENTA Home Design SA 
www.magenta.ch

+ 41 848 308 308

Lausanne • Showroom & Administration
Chemin de Mongevon 2

1023 Crissier (VD)

Genève • Showroom
Chemin du Château-Bloch 11

1219 Le Lignon (GE)

Entrepôt - Logistique
Chemin de la Gottrause 5-7,

1023 Crissier (VD)

Photos non contractuelles. Tarifs mentionnés à titre indicatif selon la date d’exportation du document. Seules les offres établies 
par nos conseillers de vente font foi. Les dimensions en millimètres s’entendent sous réserve des tolérances d’usine, d’éventuelles 
modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de 
cotes manquantes ou erronées (CO art. 100). Nos conditions générales de ventes et la tarification de notre service de livraison sont 
disponibles sur notre site internet :  https://www.magenta.ch/cgv.html - https://www.magenta.ch/logistique.html. 
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infos & tarif en vigueur, cliquez sur le QR code :

Lavabo et meuble suspendu , Design by Christian Werner
80,0 x 50,0 x 48,0 cm, lavabo inclus, 
élément à1 tiroir, sans trop-plein, 1 trou robin., 
bonde avec enjoliveur en céramique incluse, siphon gain de place inclus, 
Revêtement mélaminé, Placage bois véritable

1616C4009

https://magenta.ch/cgv.html
https://magenta.ch/logistique.html
https://shop.magenta-sa.ch/shop/product/116632
http://www.magenta-sa.ch
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1616C4018

Système d’aménagement intérieur en bois massif 
Noyer américain, 
pour largeurs de meuble 800 mm

https://magenta.ch/cgv.html
https://magenta.ch/logistique.html
https://shop.magenta-sa.ch/shop/product/116641
http://www.magenta-sa.ch
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