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Eviers VERRE
Crystalix
FINITION NOIR : Réf. EEAQ086Z00*
FINITION BLANC : Réf EEAQ086Z01*

340
211

Prix H.T. : 1348 €

860

FINITION NOIR : Réf. EEGQ086Z00*
FINITION BLANC : Réf EEGQ086Z01*

Les éviers en verre sont conçus
pour les utilisateurs les plus
exigeants désirant un équipement
à la fois moderne et d’une qualité
irréprochable.

Les éviers Crystalix proposent une
géométrie de cuve caractérisée
par des rayons d’angles réduits.
Ces produits bénéficient ainsi
d’un volume de cuve optimisé et
d’une esthétique très moderne.
Un vide sauce et un distributeur
de savon sont livrés en série pour
compléter l’équipement de cet évier
d’exception.
L’évier Glasix allie le modernisme et
le classicisme par l’association d’un
plan en verre et d’une cuve sousplan aux formes traditionnelles. Ce
produit est vendu sans distributeur
de savon et sans vide-sauce.
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540

212

340

211

Prix H.T. : 1742 €

FINITION NOIR : Réf. EEBQ116Z00*
FINITION BLANC : Réf. EEBQ116Z01*

Prix H.T. : 1910 €

ACCESSOIRES inclus dans Crystalix

540

212

Dimensions de l’évier : L.1160 x l.540
Dimensions cuves : L.340 x l.400 x P.200 mm
Encastrement : L.763 x l.495 mm
Caisson : 800 mm

ø

Bonde panier 90 mm
Vidage automatique

1160
387

400

ACCESSOIRES inclus

180
567

340

340
727

211

Ces éviers sont dotés d’une cuve en
acier inoxydable de haute qualité
et d’un plan en verre trempé d’une
épaisseur de 10 mm. Le verre trempé
améliore les propriétés de ce matériau
en accroissant considérablement sa
dureté et notamment sa résistance
aux rayures.

307

400

Dimensions de l’évier : L.860 x l.540 mm
Dimensions cuve : L.340 x l.400 x P.200 mm
Encastrement : L.603 x l.495 mm
Caisson : 800 mm

540

212

Dimensions de l’évier : L.860 x l.540 mm
Dimensions cuve : L.340 x l.400 x P.200
mm
Encastrement : L.376 x l.495 mm
Caisson : 400 mm

860

400

EVIERS
VERRE

Glasix
FINITION NOIR : Réf. EEAP086Z00
FINITION BLANC : Réf. EEAP086Z01
Distributeur
de savon

Vide sauce

Dimensions de l’évier : L.860 x l.500 mm
Dimensions cuve : L.340 x l.400 x P.188 mm
Encastrement : L.390 x l.451 mm
Caisson : 400 mm

Prix H.T. : 650€
Hors vidages et accessoires,

1 à 2 semaines GLASIX

hors usures normales d’utilisations

*4 à 5 semaines CRYSTALIX
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Eviers COMPOSITE

E V I E R S
QUARTZOLIT

Victoria

Nouveautés
EEAG081Q0

810
360

Dimensions de l’évier : L.810 x l.500 mm
Dimensions cuve : L.360 x l.420 x P.200 mm
Encastrement : L.780 x l.480 mm
Caisson : 400 mm

500

420

210

Prix H.T. : 258€

EEAG100Q0

Les éviers présentés ci-après sont
réalisés à partir de matériaux de
synthèse modernes proposant des
caractéristiques très avantageuses.
Ces produits de fabrication française
répondent aux normes CE et EN
13310 en vigueur.
Les gammes VICTORIA, LUNA
et ALINEO sont réalisées selon
des procédés de moulage à
chaud sous pression de résines
thermodurcissables associées à un
mélange de charges minérales et
de fibres de verre courtes, et de
pigments. Cette technologie confère
à ces produits des atouts importants
tant du point de vue de l’esthétique
que de la longévité.

Dimensions de l’évier : L.1000 x l.500 mm
Dimensions cuve : L.420 x l.490 x P.200 mm
Encastrement : L.970 x l.480 mm
Caisson : 600 mm

500

Prix H.T. : 287 €

ACCESSOIRE inclus

Bonde panier
90 mm

ø

7 COLORIS
Chiffre à insérer
dans le code de
votre article
(exemple :
EEAL081Q03 pour
blanc).

Le procédé de fabrication MMC offre
en effet une excellente résistance aux
agressions auxquelles sont exposés
couramment ces équipements de
cuisine :
- impacts et chocs,
- rayures et abrasion,
- chocs thermiques,
- expositions chimiques.
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1000

495

03

06

Blanc

424

210

EEBG116Q0

1000

Dimensions de l’évier : L.1160 x l.500 mm
Dimensions cuves : L.330 x l.420 x P.200 mm
Encastrement : L.1130 x l.480 mm
Caisson : 800 mm

330

500

1160
330

424

Noir
210

04

09

Titane

Anthracite

05

26

Pierre

Prix H.T. : 304 €

Rouge

14

Cappuccino

Hors vidages et accessoires

3 à 4 semaines

7

Eviers COMPOSITE

Luna
EEAL081Q0

Alinéo

Dimensions de l’évier : L.810 x l.500 mm
Dimensions cuve : L.340 x l.390 x P.210 mm
Encastrement : L.780 x l.480 mm
Caisson : 400 mm

210

340

810

500 390

Prix H.T. : 258 €

EEAB081Q0

210

Dimensions de l’évier : L.810 x l.500 mm
Dimensions cuve : L.365 x l.400 x P.210 mm
Encastrement : L.780 x l.480 mm
Caisson : 400 mm

Prix H.T. : 258 €

EEGB100Q0

365

810

EEGL100Q0
Dimensions de l’évier : L.1000 x l.500 mm
Dimensions cuve : L.340 x l.390 x P.210 mm
Dimensions cuve : L.160 x l.390 x P.160 mm
Encastrement : L.970 x l.480 mm
Caisson : 600 mm

500 400

160

210

Dimensions de l’évier : L.1000 x l.500 mm
Dimensions cuve : L.360 x l.400 x P.210 mm
Dimensions cuve : L.150 x l.400 x P.210 mm
Encastrement : L.970 x l.480 mm
Caisson : 600 mm

360

1000

496 390

Prix H.T. : 287 €

340

160

1000
150

500 400

EEBL116Q0

Prix H.T. : 287 €

EEBB116Q0

160

210

Dimensions de l’évier : L.1160 x l.500 mm
Dimensions cuve : L.360 x l.400 x P.210 mm
Dimensions cuve : L.290 x l.400 x P.210 mm
Encastrement : L.1130 x l.480 mm
Caisson : 800 mm

210
360

1160
290

500 400

210

Dimensions de l’évier : L.1160 x l.500 mm
Dimensions cuve : L.370 x l.400 x P.210 mm
Dimensions cuve : L.290 x l.400 x P.210 mm
Encastrement : L.1130 x l.480 mm
Caisson : 800 mm

1160
290

370

Prix H.T. : 304 €

500 400

Prix H.T. : 304 €

EEAB100Q0

214

Dimensions de l’évier : L.1000 x l.500 mm
Dimensions cuve : L.520 x l.415 x P.214 mm
Encastrement : L.970 x l.480 mm
Caisson : 600 mm

Prix H.T. : 287 €

1000

500 415

520
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Eviers INOX

EVIERS
SMC
Cube

La gamme CUBE est réalisée selon le
procédé de moulage à chaud sous pression
de résines thermodurcissables associées à
un mélange de charges minérales, et de
fibres de verre longues, et de pigments.
Cette technologie confère à ces produits
des atouts importants tant du point de vue
de l’esthétique que de la longévité.

74 COLORIS
Chiffre à insérer
dans le code de votre
article (exemple :
EEAD080R03 pour
blanc).

03

Noir

05

16

Hors vidages et accessoires

Pierre

Béton

ACCESSOIRE inclus

Ces produits de fabrication
française répondent aux normes
CE et EN 13310 en vigueur.

06

Blanc Uni

Le procédé de fabrication SMC offre
en effet une excellente résistance
aux
agressions
auxquelles
sont exposés couramment ces
équipements de cuisine :
- impacts et chocs,
- rayures et abrasion,
- chocs thermiques,
- expositions chimiques.

3 à 4 semaines

Bonde panier
90 mm

ø

800

EEAD080R
Dimensions de l’évier : L.800 x l.500 mm
Dimensions cuve : L.345 x l.435 x P.210 mm
Encastrement : L.785 x l.480 mm
Caisson : 800 mm

Prix H.T. : 150 €

500 435

345

Dimensions de l’évier : L.1100 x l.500 mm
Dimensions cuve : L.340 x l.400 x P.210 mm
Dimensions cuve : L.320x l.320 x P.210 mm
Encastrement : L.1070 x l.480 mm
Caisson : 800 mm

Prix H.T. : 190 €

Tous nos éviers sont fabriqués en acier
inoxydable de qualité 18/10 dont les
principales caractéristiques sont :
- une facilité d’entretien ce qui assure un haut
niveau d’hygiène,
- une résistance aux hautes températures et
aux chocs thermiques,
- une résistance aux impacts,
- une résistance aux produits chimiques,
- un recyclage à 100 %.
Les éviers à encastrer s’installent dans les plans
de travail formant ainsi une surface de travail
quasi continue. Les éviers s’insèrent dans
une découpe appropriée et se fixent avec des
pattes de fixation fournies. Ils s’adaptent sur
des plans de travail de 25 à 40 mm d’épaisseur.
Tous nos éviers s’encastrent de manière
classique excepté les CUVES SOUS-PLANS.
La différence entre les finitions se reflète
principalement dans l’apparence et en partie
dans la résistance aux rayures. Tandis que
la finition satinée produit une surface polie
facile à nettoyer, les finitions toilé et micro
toilé proposent une texture mate.

210

EEBD110R
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EVIERS
INOX

210
1100

320

500 400

340

320

Nos éviers inox sont des produits de première
qualité en terme de fabrication, de matériaux
et de design. Ils sont livrés avec les instructions
d’entretien et de maintenance. Le suivi de nos
recommandations d’entretien vous assurera
une longue durée de vie de votre évier. Tous
nos éviers inox sont vendus prépercés.

ACCESSOIRES inclus

ø

Bonde panier 90 mm
Vidage automatique

Hors vidages et accessoires
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Eviers INOX

Vision

ACCESSOIRES inclus

La
famille
FORM
est
caractérisée par des formes
organiques et des belles
lignes claires. Les cuves de
forme ronde et les surfaces
de drainage sont fonctionnels
et
faciles
à
nettoyer.

Avec leur grande cuve et
leur large egouttoir, ces
éviers assurent un confort
d’utilisation optimale.
La planche à découper
coulisse sur toute la longueur
de l’évier.
Le vide sauce s’intègre aussi
bien dans la grande cuve que
dans la petite.

Form

Distributeur
de savon

Vide sauce

| 1 à 2 semaines |

FINITION SATINÉ : Réf. EEOM083A00

832

Planche à
découper

Dimensions de l’évier : L.832 x l.437 mm
Dimensions cuve : ø 365 x P.155 mm
Encastrement : L.812 x l.417 mm
Caisson : 450 mm

437

Prix H.T. : 224 €

365
155

| 4 à 5 semaines |

365

Prix H.T. : 203 €
FINITION TOILÉ : Réf. EEOM083G00

FINITION SATINÉ : Réf. EEGD100A00

Prix H.T. : 169 €

12

390

Dimensions de l’évier : ø 510 mm
Dimensions cuve : ø 410 x P.185 mm
Encastrement :ø 492 mm
Caisson : 450 mm

410
185

Prix H.T. : 1181 €

510

FINITION TOILÉ : Réf. EEDM051G00
210

Dimensions de l’évier : L.1000 x l.510 mm
Dimensions cuve : L.395 x l.350 x P.200 mm
Encastrement : L.984 x l.494 mm
Caisson : 600 mm
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Eviers INOX

Line
FINITION SATINÉ : Réf. EEAM086A02

860

Dimensions de l’évier :L.860 x l.500 mm
Dimensions cuve : L.340 x l.420 x P.160 mm
Encastrement : L.838 x l.478 mm
Caisson : 450 mm

500

Prix H.T. : 209 €

340

160

FINITION TOILÉ : Réf. EEAM086G02

420

Prix H.T. : 189 €

980

FINITION SATINÉ : Réf. EEGM098A00

219

500

FINITION TOILÉ : Réf. EEGM098G00

420
300

Prix H.T. : 220 €
Prix H.T. : 251 €

Les éviers de la famille des
LINE offrent un design
moderne.

FINITION SATINÉ : Réf. EEBM116A04

Leur ligne épurée présente
une solution innovante qui
laisse l’égoutoir toujours sec.

Prix H.T. : 292 €

80

Prix H.T. : 261 €
FINITION TOILÉ : Réf. EEBM116G04
Dimensions de l’évier : L.1160 x l.500 mm
Dimensions cuves : L.350 x l.400xP.160mm
Encastrement : L.1138 x l.478 mm
Caisson : 800 mm

985
219

Dimensions de l’évier : L.985 x l.500 mm
Dimensions cuve : L.340 x l.420 x P.160 mm
Encastrement : L.963 x l.478 mm
Caisson : 600 mm

Prix H.T. : 370 €

300
500

FINITION SATINÉ : Réf. EEHM098A00*

340
148
523
80

| 1 à 2 semaines |
| *4 à 5 semaines |

160

isponible

420

verre non d

148
340
523

160

Line

Planche en

Dimensions de l’évier : L.980 x l.500 mm
Dimensions cuve : L.340 x l.420 x P.160 mm
Encastrement : L.958 x l.478 mm
Caisson : 600 mm

FINITION SATINÉ : Réf. EEAM079A00*

Prix H.T. : 248 €
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500

420

340

150

Dimensions de l’évier :L.790 x l.500 mm
Dimensions cuve : L.340 x l.420 x P.150 mm
Encastrement : L.772 x l.482 mm
Caisson : 450 mm

790

15

Eviers INOX

Stylux
Praktik

Les
éviers
STYLUX
appartiennent
à
une
nouvelle
génération
d’éviers par leur design
contemporain.

Les lignes modernes des
Praktik apportent une touche
d’esthétisme dans la cuisine.
Ces produits se caractérisent
par une capacité exceptionnelle
des cuves.

| 4 à 5 semaines |
790

510

400

| 1 à 2 semaines |
|*4 à 5 semaines |

740

200

Caisson : 800 mm

Prix H.T. : 969 €

FINITION SATINÉ : Réf. EEAS081A01*

200

Prix H.T. : 337 €

510

400

FINITION SATINÉ : Réf. EEAS098A00

200

1160
365

510

Prix H.T. : 381 €

400

FINITION SATINÉ : Réf. EEBD116A00

16

480

400

Prix H.T. : 1173 €

FINITION TOILÉ : Réf. EEAS098G00

Prix H.T. : 408 €
340

340
705

200

Prix H.T. : 1683 €

Dimensions de l’évier: L.810 x l.510 mm
Dimensions cuve : L.480 x l.400 x P.210 mm
Encastrement : L.796 x l.496 mm
Caisson : 600 mm

510

Caisson : 450 mm

Dimensions de l’évier : L.1160 x l.510 mm
Dimensions cuve : L.340 x l.400 x P.200 mm
Encastrement : L.1144 x l.494 mm
Caisson : 800 mm

860

400

Dimensions de l’évier : L.860 x l.510 mm
Dimensions cuve : L.400 x l.400 x P.200 mm
Encastrement : L.844 x l.494 mm

200

FINITION SATINÉ : Réf. EEAD086A00

810

210

Dimensions de l’évier : L.790 x l.510 mm
Dimensions cuve : L.740 x l.400 x P.200 mm
Encastrement : L.774 x l.494 mm

200

FINITION SATINÉ : Réf. EEAS079A00

Dimensions de l’évier : L.980 x l.500 mm
Dimensions cuve :
L.480 x l.400 x P.214 mm
Encastrement : L.964 x l.484 mm
Caisson : 600 mm
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Eviers INOX

Pixel
La conception originale de
l’egouttoir singularise ces éviers
et ajoute de l’élégance à votre
cuisine. Il facilite le drainage de
l’eau vers la cuve.
Ces éviers sont concus en acier
inoxydable haut de gamme
avec deux finitions satiné et
micro toilé.

rre non
che en ve

Plan

Elegant

le.

disponib

Les éviers s’adaptent à toutes
les cuisines grâce à leur design
classique qui conserve un
charme intemporel.

| 4 à 5 semaines |

FINITION SATINÉ : Réf. EEAS088A00

880

Prix H.T. : 349 €
500

400

FINITION MICRO TOILÉ : Réf. EEAS088V00
Prix H.T. : 381 €
Dimensions de l’évier : L.880 x l.500 mm
Dimensions cuve : L.340 x l.400 x P.190 mm
Encastrement : L.866 x l.486 mm
Caisson : 450 mm

| 4 à 5 semaines |

340

810

FINITION SATINÉ : Réf. EEAS081A00

510

FINITION TOILÉ : Réf. EEAS081G00

400

190

Prix H.T. : 281 €
Prix H.T. : 304 €
880
221

500

FINITION SATINÉ : Réf. EEGS111A00

262

18

Dimensions de l’évier : L.1100 x l.510 mm
Dimensions cuve : L.340 x l.400 x P.190 mm
Encastrement : L.1096 x l.496 mm
Caisson : 600 mm

510

FINITION SATINÉ : Réf. EEBS111A00

340

712

340

1110
262

Prix H.T. : 360 €
FINITION TOILÉ : Réf. EEBS111G00

190

Dimensions de l’évier : L.1110 x l.510 mm
Dimensions cuves : L.340 x l.400 x P.190 mm
Encastrement : L.1096 x l.496 mm
Caisson : 800 mm

Prix H.T. : 370 €

1110

400

Prix H.T. : 482 €
Prix H.T. : 518 €

FINITION TOILÉ : Réf. EEGS111G00

Prix H.T. : 381 €
Dimensions de l’évier : L.1100 x l.510 mm
Dimensions cuves : L.340 x l.400 x P.190 mm
Encastrement : L.1096 x l.496 mm
Caisson : 800 mm

510

190

FINITION SATINÉ : Réf. EEBS111A10
FINITION MICRO TOILÉ : Réf. EEBS111V00

Prix H.T. : 349 €

148
340
520

400

Dimensions de l’évier : L.880 x l.500 mm
Dimensions cuve : L.340 x l.400 x P.190 mm
Encastrement : L.866 x l.486 mm
Caisson : 600 mm

340

190

Prix H.T. : 495 €

130

FINITION MICRO TOILÉ : Réf. EEGS088V00

400
300

Prix H.T. : 461 €

340

190

FINITION SATINÉ : Réf. EEGS088A00

Dimensions de l’évier : L.810 x l.510 mm
Dimensions cuve : L.340 x l.400 x P.190 mm
Encastrement : L.796 x l.496 mm
Caisson : 450 mm

712

340
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Cuves sous-plan

CUVES

SOUS-PLAN

Calix

No u v e a u t é s

FINITION SATINÉ : Réf. XCCX017A00
Dimensions cuve : L.170 x l.400 x P.200 mm
Encastrement sous-plan : L.171 x l.401 mm
Caisson : 500 mm

Prix H.T. : 245 €
FINITION SATINÉ : Réf. XCCX034A01
Dimensions cuve : L.340 x l.400 x P.200 mm
Encastrement sous-plan : L.341x l.401 mm
Caisson : 600 mm

Prix H.T. : 268 €
FINITION SATINÉ : Réf. XCCX045A01
Dimensions cuve : L.450 x l.400 x P.200 mm
Encastrement sous-plan : L.451x l.401 mm
Caisson : 600 mm

Prix H.T. : 290 €

►Réf : FCTV040Z00

130

Prix H.T. : 123 €

Prix H.T. : 67 €

FINITION SATINÉ : Réf. XCCX040A01
Dimensions cuve : L.340 x l.400 x P.185 mm
Encastrement sous-plan : L.400 x l.340 mm
Caisson : 450 mm

Prix H.T. : 192 €

Vous trouverez à la page 23 le descriptif des vidages
à choisir selon la composition retenue.

| 1 à 2 semaines |
Hors vidages et accessoires

185

ø

Bonde panier 90 mm
Vidage automatique
(sauf cuve VARIANT
réf. XCCX030A00)

340

FINITION SATINÉ : Réf. XCCX048A00
Dimensions cuve : L.480 x l.400 x P.180 mm
Encastrement sous-plan : L.480 x l.400 mm
Caisson : 600 mm

180

ATTENTION ! Pour toute combinaison
de 2 cuves d’une gamme VARIANT
ou CALIX, prévoir un vidage
supplémentaire.

165

400

Il donne également la possibilité de
réaliser des combinaisons de cuves.

ACCESSOIRES inclus

FINITION SATINÉ : Réf. XCCX030A00
Dimensions cuve : L.165 x l.300 x P.130 mm
Encastrement sous-plan : L.300 x l.165 mm
Caisson : 400 mm
Article équipé uniquement d’une bonde et d’un trop plein.

400

Ce
type
d’installation
permet
l’utilisation de plus grandes dimensions
de cuves et augmente considérablement
la surface de travail.

300

Variant

Les cuves de gamme CALIX ou
VARIANT s’insèrent sous le plan de
travail au moyen de systèmes simples
de fixation.

480

20

Prix H.T. : 281 €
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Vidages

Vidages Eviers
VERRE ET INOX
EVIERS
EVIERS 11 CUVE
CUVE
Réf. 1077516
Pour éviers 1 cuve :
LINE
PIXEL
ELEGANT
PRAKTIK
GLASIX

EVIERS
EVIERS 22 CUVES
CUVES
Réf. 1077518
Pour évier
2 cuves :

Vidages Eviers
CUVES SOUS PAN

Vidage pour cuve seule en équipement
de série
Réf. 1077516
Pour cuves sousplans :
VARIANT
CALIX

LINE
PIXEL
ELEGANT
PRAKTIK

Vidage à commander pour tout montage
de 2 cuves
Réf. 1020090
Pour évier 1 cuve :
FORM

(sans égouttoir)

Réf. 1043549
Pour évier
2 cuves :
VISION

Réf. FTCV040Z00

(voir page 20)

Pour cuves sousplans :
VARIANT
CALIX

Réf. 1070893
Pour évier 1 cuve :
CRYSTALIX
STYLUX

Réf. 1070894
Pour évier
2 cuves :

CRYSTALIX
STYLUX

INSTALLATION
INSTALLATION &
& ENTRETIEN
ENTRETIEN
Cartouche silicone neutre

Tube de colle 250ml destiné spécialement à la
fixation de nos éviers en verre sans altération de
la sous teinte.

Réf. FCTF023Z00
Prix public H.T.
30,00 €

Flacon entretien inox

Réf. FCTN026Z00
Prix public H.T.
33,00 €

Flacon entretien synthèse

Réf. FCTN027Z00
Prix public H.T.
16,00 €

Flacon de nettoyage et d’entretien courant de
tous les modèles d’éviers inox.
Flacon de nettoyage et d’entretien courant de
tous les modèles d’éviers synthèse.

22
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Plans de travail sur-mesure

Plans de travail

SUR MESURE

COMPOSITION D’UN PROJET DE PLAN
Nous vous accompagnons du début jusqu’à la fin de votre projet sur mesure
à travers différentes étapes...

Cuves

Egouttoir

Dosserets &
crédences

Découpe plaques
de cuisson

0
1

Les pages ci-après vous permettent d’identifier les paramètres
nécessaires à la conception du plan de travail et d’en évaluer le
budget.
Une consultation de notre service devis sera toutefois nécessaire pour
en confirmer la valorisation.

FINITIONS inox
2

0

Nos plans de travail sont proposés
exclusivement en inox 18/10 d’épaisseur de
15/10ème collé sur un renfort aggloméré.
Nous réalisons des plans de travail d’une
longueur standard de 400 à 2800 mm et d’une
largeur standard de 400 à 800 mm. L’épaisseur
standard finie est de 40 mm.
Nous proposons 2 finitions d’inox pour 2
ambiances différentes : Brossé fin ou vibré.

Mise en place des plans de travail

Pose du joint de silicone

Plan de
travail

POSSIBILITES D’ASSEMBLAGE
Méthode d’assemblage des plans de travail : les plans
doivent être montés de manière à assurer une parfaite
étanchéité. Selon vos indications, les plans seront fournis
avec une préparation des cotés à assembler. Chaque plan
devra faire l’objet d’une cotation.
AU CHOIX :
Plan 2

3
0
Brossé fin

Vibré

Plan 2
Nettoyage de l’excédent de silicone

Plan 1
Assemblage de plan droit en L
Dosseret non compatible

Plan 1
Assemblage à 45°
Dosseret compatible

Pour composer votre plan de travail
sur mesure, rendez-vous sur le site de
SAVINOX :

www.savinox.com

Rubrique Calculateur de projet
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Plans de travail sur-mesure
PLANS DROITS /
CREDENCES / DOSSERETS
Une crédence apporte une touche finale à
votre cuisine sur mesure. Elle est proposée
avec un doublage aggloméré et les angles
soudés en épaisseur standard de 12 mm.
La crédence peut être vendue seule.

CUVES ET DECOUPES
POUR PLAQUES DE CUISSONS
Vous avez le choix entre deux types de cuves, les cuves dites à grands
rayons, modèles VARIANT et les cuves à rayons courts, modèles
CALIX. Ces cuves sont présentées à la page 21 de ce catalogue.

CREDENCE

Le dosseret est un retour d’inox vertical
d’une hauteur comprise entre 30 et 100
mm. Il est fabriqué directement dans la
matière de votre plan de travail en inox
par un système complexe de pliage. Cette
technique permet d’optimiser l’étanchéité
entre le plan et le dosseret.

Un forfait “découpe“ vous est proposé pour tout
besoin de percement du plan ou de la crédence.

Exemple de découpe pour table de cuisson

DOSSERET

EGOUTTOIR

Les égouttoirs sont dotés de leur propre
système d’évacuation pour éviter tout
débordement ou stagnation de l’eau.
ILÔT
Un ilôt correspond à un plan de travail
conçu pour être positionné en milieu de
cuisine : ses 4 cotés présentent un chant
inox.
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Cette fenêtre vous permet à tout
moment de consulter vos projets en cours et leurs coûts.

Composer votre projet sur Internet
www.savinox.com

Etape 1 :
Choisir les éléments à
composer

Pour modifier des éléments, il
suffit de cliquez dessus.

Etape 3 :
Finalisation du projet
Une fois vos projets complétés et finalisés

Remplissez
• vos coordonnées
• vos commentaires spécifiques
• joignez les croquis de votre projet

Etape 2 :
Définir les caractéristiques et les
spécificités de chaque élément

Calculer votre projet
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Après réception et consultation de vos projets, un devis personnalisé sera
soumis à votre accord.
Dès validation du devis et du plan, le produit sera engagé en fabrication (délai
indicatif de 3 semaines à réception des cotes définitives).
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Conditions générale de vente

1. Opposabilité

faisant foi (la garantie ne pourra être appliquée en l’absence de présentation dudit ticket).

Les présentes conditions générales de vente sont systématiquement adressées à chaque Centrale et/ou acheteur

Pour les clients professionnels (professionnels de la plomberie ou de l’industrie sanitaire), il est expressément

pour lui permettre de passer commande.

convenu que c’est la date de la facture MODERNA France ou SAVINOX qui marquera le point de départ de la

En conséquence, le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve de l’acheteur aux présentes

4) Les demandes d’intervention doivent impérativement être formulées à MODERNA France ou SAVINOX par le

Toute autre condition contraire opposée par l’acheteur sera donc, à défaut d’acceptation expresse, inopposable au

revendeur, qui doit justifier la date de mise en service du produit.

vendeur quel que soit le moment où elle aura été portée à sa connaissance.

5) Pendant la période de garantie, MODERNA France ou SAVINOX assure le remplacement des pièces défectueuses

2. Acceptation des commandes

ou la livraison d’un produit similaire au produit défectueux, chez le revendeur ou l’installateur. La garantie est limitée

1) Toute commande doit faire l’objet d’une acceptation de MODERNA France ou de SAVINOX.

à la remise en état ou au remplacement par une pièce identique de la ou des pièce(s) reconnue(s) défectueuse(s)

2) Cette acceptation peut, soit être faite par confirmation de la commande, soit résulter de l’expédition de la

ou responsable(s) du mauvais fonctionnement. En aucun cas, il ne pourra être réclamé de dommages-intérêts

marchandise.

notamment pour privation de jouissance ou autre.

3. Types et modèles

6) La livraison du produit similaire ne sera effective qu’à réception de la plaque signalétique prélevée sur le produit

1) Nos notices, prospectus, dépliants, catalogues ou tarifs ainsi que les marchandises exposées dans nos locaux, ne

défectueux.

constituent que la présentation de nos modèles.

7) En aucun cas, notre société ne pourra être tenue pour responsable des dommages corporels, matériels ou

2) Il ne saurait en résulter d’offre ferme et nous nous réservons le droit d’apporter toutes modifications à tout moment.
4. Prix
Les prix communiqués sur l’ensemble des documentations MODERNA France ou SAVINOX s’entendent hors frais de

suivants du Code Civil, due en tout état de cause.

transport.

9. Paiements

Les prix sont susceptibles d’être révisés en cas de marché ou de commande à exécutions successives ou avec

1) Conformément à l’article L441-6 modifié par la loi N°2008-776 du 4 août 2008 du Code du Commerce relative aux

livraisons échelonnées.

relations commerciales, le délai de règlement est fixé par défaut à 45 jours fin de mois sauf accord dérogatoire de branche.

Les prix sont indiqués HT et hors éco-participation.

2) Les règlements peuvent être effectués :

5. Livraisons

• Par effet de commerce à trente jours date de livraison net d’escompte.

1) Les délais de livraison prévus lors des commandes ne sont donnés qu’à titre indicatif et les retards éventuels ne

• Comptant à réception de facture sous déduction d’un escompte de 0,5% par période de trente jours.

2) Dès la sortie de l’usine, les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire, quel que soit le

• Les pièces détachées sont payables comptant à l’enlèvement ou expédiées en contre-remboursement sans

à des livraisons de façon globale ou partielle.

chaque client et d’adapter ses délais de paiement.

4) En l’absence de fourniture par le client d’un prévisionnel d’achat mensuel par référence, et de la réalisation

obligations. Un refus de vente sera alors valablement opposé, à moins que l’acheteur ne fournisse des garanties
satisfaisantes ou un paiement comptant. Dans ce dernier cas, il est précisé qu’aucune remise ne sera accordée.
5) Si l’escompte ne figure pas sur la facture, le montant de la T.V.A devra être recalculé par le client pour en tenir

indicatifs,

compte.

leur dépassement ne pouvant donner lieu à des dommages-intérêts, pénalité, retenue, annulation des commandes

10. Clauses de pénalités de retard

en cours, ni au remplacement par le client.

1) Conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 33 modifié de l’ordonnance du 1er décembre 1986,
des pénalités seront appliquées au montant hors taxes de la facture dans le cas où le paiement ne sera pas

l’absence des éléments visés ci-dessus. Dans l’hypothèse où les conditions de leur mise en œuvre seraient réunies,

intervenu dans le délai de règlement fixé par les présentes conditions générales. Ces pénalités de retard sont

les pénalités pour retard de livraison ou non-respect d’un taux de service ne pourront, en toutes hypothèses, être

égales à une fois et demie le taux de l’intérêt légal. Elles commenceront à courir sans mise en demeure préalable

supérieures à 1% de la valeur HT de la marchandise non livrée par semaine de retard, dans la limite totale de 10%.
Sont notamment considérées comme cas de force majeure déchargeant MODERNA France ou SAVINOX de son

du débiteur, dès l’expiration du délai de règlement prévu dans les conditions générales.
2) Si un délai de règlement plus long que celui prévu aux présentes conditions générales a été convenu en échange

obligation de livrer : la guerre, l’émeute, l’incendie, l’inondation, les grèves, le lock-out, les accidents, l’impossibilité

de contreparties réelles, ces mêmes pénalités s’appliqueront, sans mise en demeure préalable du débiteur,

d’être approvisionné, etc..

dès le lendemain du jour mentionné comme date de règlement sur la facture dès lors que le règlement ne sera pas

6) En toutes hypothèses, la livraison ne peut intervenir que si le client est à jour de ses obligations envers MODERNA
France et SAVINOX, quel qu’en soit l’objet.
7) MODERNA France ou SAVINOX se réserve le droit d’apporter à tout moment, toute modification qu’elle juge

intervenu à cette date.
11. Clause de déchéance du terme
En cas de non-paiement d’une échéance, l’acquéreur sera déchu du bénéfice du terme et MODERNA France pourra

utile à son catalogue, ses produits ou à leur présentation, sans obligation de modifier ou reprendre les produits

exiger le paiement immédiat du solde restant dû.

précédemment livrés ou en cours de commande.

12. Clause pénale

8) Les conditions d’expédition ci-dessous s’appliquent uniquement pour les livraisons effectuées à l’intérieur du

A défaut de paiement à l’échéance, MODERNA France ou SAVINOX pourra réclamer à l’acquéreur nonobstant les

territoire Métropolitain ; non compris la Corse et les départements ou territoires d’Outre-mer.

pénalités de retard indiquées ci-dessus, une indemnité correspondant à 10% des sommes dues à titre de clause

9) Nos livraisons sont effectuées franco pour toute commande supérieure à 600 euros pour MODERNA France ou

pénale

1500 euros pour SAVINOX.

(avec un minimum de perception de 150 euros).

• Pour les commandes inférieures à ce montant, la livraison sera effectuée avec une facturation d’une participation

13. Clause résolutoire

minimale aux frais de transport de 60 euros pour MODERNA France ou avec une facturation calculée en considération

1) Nos ventes sont conclues sous condition résolutoire.

du coût correspondant pour SAVINOX.

2) A défaut de paiement intégral du prix à l’échéance, la vente sera résolue de plein droit si telle est notre intention,

10) Nos marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur, les transporteurs seuls étant responsables.
6. Réclamations
1) E
 n cas d’avarie des marchandises livrées, de colis manquants, il appartient au destinataire d’exercer directement

huit jours après une mise en demeure effectuée par Lettre recommandée avec accusé de réception,
et rappelant notre intention de nous prévaloir de la présente clause.
14. Clause de réserve de propriété

son recours contre le dernier transporteur auquel il ne devra donner décharge qu’après s’être assuré que l’envoi est

MODERNA France et SAVINOX se réservent la propriété des marchandises désignées sur ce document, jusqu’au

complet et en bon état, dans les conditions et formes visées à l’article L133-3 du Code du Commerce ou de la CMR

paiement intégral de leur prix en principal et intérêts, étant entendu que la remise d’un titre, d’une traite ou autre ne

s’il s’agit d’une vente internationale. Copie de la réclamation devra parallèlement être adressée à MODERNA France

constitue pas un paiement au titre de la présente clause. A défaut de paiement du prix à l’échéance convenue, le

ou SAVINOX.

vendeur pourra reprendre les marchandises et la vente sera résolue de plein droit si bon semble au vendeur.

2) En cas de retard, d’avaries ou de pertes totales ou partielles, il appartient au destinataire de faire toutes les

15. Propriété Intellectuelle et Industrielle

réserves légales avant de prendre livraison de la marchandise. (art 131-1 et 133-3 du Code du Commerce).

1) Tous les documents techniques ou commerciaux, outils d’aide à la vente, demeurent la propriété exclusive de

3) En cas de vices apparents, de produits manquants, de non-conformité du produit livré au produit commandé,
toute réclamation devra également être adressée à MODERNA France ou SAVINOX par lettre recommandée

MODERNA France et SAVINOX, seules titulaires des droits de propriété intellectuelle et industrielle sur ces
éléments qui devront lui être restitués à la première demande.

avec accusé de réception dans un délai de trois jours pour les ventes métropolitaines, sept jours pour les ventes

2) Le client s’engage à en assumer la conservation en bon père de famille, assumant à ce titre, la responsabilité de

internationales suivant la réception des marchandises. Au-delà de ce délai, les marchandises seront réputées

dépositaire et gardien.

acceptées dans leur intégralité sans aucune restriction qualitative ou quantitative. Il appartient au client de fournir

3) Le client s ‘engage par ailleurs à ne faire aucun usage de ces éléments de nature à porter atteinte aux droits ou à

toute justification quant à la réalité des anomalies ou vices constatés. Le client devra laisser à MODERNA France

l’image de MODERNA France ou SAVINOX.

ou SAVINOX toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède, il s’abstiendra

4) MODERNA France et SAVINOX restent également seules propriétaires et exploitantes des droits liés à ses

d’intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin.
4) En cas de vice ou de non-conformité des produits livrés, dûment constaté par MODERNA France ou SAVINOX, le

met à la disposition de l’ensemble de sa clientèle professionnelle et
particulier son site internet.
Vous pouvez notamment y trouver réponse à bon nombre de questions.

4) Nos conditions de vente cessent de s’appliquer si, lors d’une précédente commande, l’acheteur s’est soustrait à ses

conjointe d’une étude des flux logistiques pour palier les aléas liés au transport, les délais de livraison sont

5) MODERNA France et SAVINOX n’acceptent pas non plus les pénalités pour non-respect d’un taux de service en

savinox

• Les factures inférieures à 100 euros sont payables comptant par chèque sans escompte.
3) Nous nous réservons le droit, à tout moment, en fonction des risques encourus de fixer un plafond au découvert de

que la signature et le nom du signataire.

s

escompte.

mode de transport et les modalités de règlement du prix. MODERNA France ou SAVINOX est autorisée à procéder
3) Pour éviter tout litige, le client devra, à la livraison, apposer sur le bon de transport, son cachet commercial ainsi

www. sav in ox .com

ou de leur installation défectueuse.
8) Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l’application de la garantie légale découlant des articles 1641 et

et intérêts.

SITE INTERNET :

immatériels qui pourraient être la conséquence directe ou indirecte d’une mauvaise utilisation de nos appareils

Les prix de facturation seront ceux en vigueur à la date de départ des marchandises de nos entrepôts.

donnent pas le droit à l’acheteur d’annuler la vente, de refuser la marchandise ou de demander des dommages
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garantie.

conditions générales de vente à l’exclusion de tout autre document.

marques, sans que la réalisation d’une vente ne confère le moindre droit au client à ce sujet. Il en est de même
concernant les droits de propriété intellectuelle et industrielle afférents aux produits vendus.

client pourra obtenir le remplacement gratuit, à l’exclusion de toute indemnité ou de dommages et intérêts.

16. Loi applicable

5) MODERNA France et SAVINOX n’acceptent pas les pénalités pour erreur ou absence d’un code barre (gencod).

Toutes les ventes conclues par la société MODERNA France et SAVINOX sont soumises à la loi française.

7. Retour des marchandises

17. Force majeure

1) Aucune marchandise ne doit être retournée sans notre accord préalable.

La survenance d’un cas de force majeure a pour effet de suspendre l’exécution des obligations contractuelles de notre

2) Toute marchandise qui serait retournée sans cet accord serait tenue à disposition du client trente jours et ne

société.

donnerait pas lieu à l’établissement d’un avoir.

Est un cas de force majeure, tout événement indépendant de la volonté de notre société et faisant obstacle à son

3) Les marchandises retournées voyagent aux frais et risques du client.

fonctionnement normal au stade de la fabrication ou de l’expédition des produits. Constituent notamment des cas

8. Service Après vente – Garantie

de force majeure, les grèves totales ou partielles entravant la bonne marche de notre société ou celle de l’un de nos

1) MODERNA France et SAVINOX certifient que les produits qu’elles commercialisent sont conformes aux normes

fournisseurs, sous-traitants ou transporteurs ainsi que l’interruption des transports, de la fourniture d’énergie,

et réglementations françaises et/ou communautaires en vigueur au jour des présentes et sont fabriqués dans le

de matières premières ou de pièces détachées.

respect des droits de l’homme et de l’enfant et de la législation sociale en vigueur dans les pays de production.

18. Clause attributive de juridiction

2) Les produits sont garantis contre tout vice de fabrication ou dysfonctionnement non apparents lors de la vente

Pour toutes les contestations relatives à l’exécution ou à l’interprétation de la présente convention, seul sera

initiale, hors pièces d’usure et modèles destinés à l’exposition (non garantis).

compétent le tribunal de commerce de LA ROCHE sur YON ou son président en matière de référés, même en cas

3) La garantie court à compter de la date d’achat par le client consommateur non professionnel, le ticket de caisse

d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
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Correspondant devis
David BERNARD
Tél. : 02 40 56 05 35
Fax : 02 40 56 42 05
david.bernard@savinox.com
Commercial
Walter OLIVIER
Port. : 06 15 31 89 71
walter.olivier@savinox.com
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