
Concepteur de cuisines et bains
Evistone

Nos éviers Evistone sont élaborés à partir de matériaux nobles, élégants et durables servant d’alternative 
à des matières traditionnelles tels que l’inox ou le stratifié. La gamme Evistone est parée pour résister 
efficacement aux chocs, aux rayures et à la haute chaleur. Un vidage automatique de la bonde équipe les 
éviers avec égouttoir.

Existe en cuve ( 74 x 44 / 54 x 44 / 44 x 44 cm), évier simple bac ( 99 x 50 / 86 x 50 cm ) et en évier double 
bac ( 118 x 50 cm ).

Ci-dessus, de gauche à droite, puis de haut en bas, Evistone en version : cuve 44 x 44 cm Nero, 
54 x 44 cm Cromo, 74 x 44 cm Snova, évier simple bac 86 x 50 cm Cromo, 

99 x 50 cm Chromo et évier double bac 118 x 50 cm Nero.   

Evistone  86 x 50 cm Evistone  99 x 50 cm Evistone  118 x 50 cm

Evistone  44 x 44 cm Evistone  54 x 44 cm Evistone  74 x 44 cm

Evier simple ou double bac, avec ou sans égouttoir
Le bon plan pour votre cuisine
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Options et variantesEvistone

Coloris

NB : pour plus de détails, consultez les fiches produits des options et variantes sur www.creazurfrance.fr

cotes en mm.

Schémas techniques

CE / TÜV-LGA (norme allemande)
Absence de COV
Haute résistance aux rayures
Haute résistance aux rayons UV contre le jaunissement
Accepte une température jusqu’à 300°
Eco-emballage
Usine propre, extraction des émanations 

Dimensions des caissons (meubles) et 
encastrement à prévoir en fonction de la taille 
des cuves.

*Rayon : 10 mm  **Rayon : 5 mm

Profondeur des bacs
Bacs simples 440 / 540 / 740 mm
Bac double 1180 mm

Bac simple 990 mm
Bac simple 860 mm
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Normes

Cuves Caissons Encastrement

440 x 440 mm 450 mm 392 x 392 mm*

540 x 440 mm 600 mm 492 x 392 mm*

740 x 440 mm 800 mm 692 x 392 mm*

860 x 500 mm 500 mm 840 x 480 mm**

990 x 500 mm 600 mm 970 x 480 mm**

1180 x 500 mm 800 mm 1160 x 480 mm**

Vidage automatique de la bonde 
pour les éviers avec égouttoirs 
: pratique, esthétique et encore 
plus  hygiènique

Le rainurage est sculpté dans la 
masse : pour une esthétique et 
un toucher incomparables

Panier manuel pour les cuves 
sans égouttoir

CromoNero Snova
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