
2
 
 

100130745N499817012
100130746N499817013
100130743N499817010

2
 
 

100149467N499817052

1
  

100117198N387000001
1

  
100117198N387000001

100124140 - N387000011100124142 - N387000012100124139 - N387000009
100149405 - N387000054

MOOD

Plan en KRION®, 75 cm de large, avec trou pour 
robinetterie à poser. Espaces pour serviette et distributeur 
de savon. Il est nécessaire de commander le distributeur 
de savon 100123137 - N699520039 (chrome) ou 
100123151 - N699520038 (blanc). 
Miroir avec encadrement en KRION®, avec bande 
éclairée par leds et activation par détecteur. Il est 
nécessaire de réaliser une trappe de visite sur la partie 
arrière du miroir afin de placer le transformateur et de le 
connecter au réseau électrique.

Plan en contreplaqué, 75 cm. de large, avec trou pour 
robinetterie à poser. Espaces pour serviette et distributeur 
de savon. Il est nécessaire de commander le distributeur 
de savon 100123137 - N699520039 (chrome) ou 
100123151 - N699520038 (blanc) .
Miroir avec encadrement en contreplaqué, avec bande 
éclairée par leds et activation par détecteur. Il est 
nécessaire de réaliser une trappe de visite sur la partie 
arrière du miroir afin de placer le transformateur et de le 
connecter au réseau électrique.

Lavabo en céramique avec trop plein. Lavabo en céramique avec trop plein.

SnowStrawberryNavy Blue
Oak - Chêne

Chêne

La série Mood Wood est fabriquée avec un placage de bois naturel. Cela peut donner lieu à des variations de tonalités et de veines entre les différentes pièces



2
 
 

100130771N499817019
100130772N499817018
100130744N499817011

2
 
 

100130818N499817020
100130770N499817017
100130769N499817016

2
 
 

100149443N499817053

2
 
 

100149444N499817050

1
  

100117198N387000001

1
  

100117198N387000001

3 100124080N899999841
3 100124080N899999841

1
  

100117198N387000001

1
  

100117198N387000001

100124141 - N387000010100124147 - N387000017100124146 - N387000016

100124143 - N387000013100124152 - N387000024100124157 - N387000019

100149406 - N387000052

100149492 - N387000053

MOOD

Plan en KRION® 75 cm de large, percé pour robinetterie 
encastrée au mur. Espaces pour serviette et distributeur 
de savon. Il est nécessaire de commander le distributeur 
de savon 100123137 - N699520039 (chrome) ou 
100123151 - N699520038 (blanc). 
Miroir avec encadrement en KRION®, avec bande 
éclairée par leds et activation par détecteur. Il est 
nécessaire de réaliser une trappe de visite sur la partie 
arrière du miroir afin de placer le transformateur et de le 
connecter au réseau électrique.

Plan en contreplaqué 75 cm. de large, percé pour 
robinetterie encastrée au mur. Espaces pour serviette et 
distributeur de savon. Il est nécessaire de commander le 
distributeur de savon 100123137 - N699520039 (chrome) 
ou 100123151 - N699520038 (blanc) .
Miroir avec encadrement en contreplaqué, avec bande 
éclairée par leds et activation par détecteur. Il est 
nécessaire de réaliser une trappe de visite sur la partie 
arrière du miroir afin de placer le transformateur et de le 
connecter au réseau électrique.

Lavabo en céramique avec trop plein.

Lavabo en céramique avec trop plein.

Lavabo en céramique avec trop plein.

Lavabo en céramique avec trop plein.

SnowStrawberryNavy Blue

SnowStrawberryNavy Blue

Oak - Chêne

Oak - Chêne

Chêne

Chêne

Plan en KRION®, 120 cm de large, lavabo à droite, avec 
trou pour robinetterie à poser. Espaces pour serviette 
et distributeur de savon. Miroir avec encadrement en 
KRION®, avec bande éclairée par leds et activation par 
détecteur. Il est nécessaire de commander le distributeur 
de savon 100123137 - N699520039 (chrome) ou 
100123151 - N699520038 (blanc) . Il est nécessaire de 
réaliser une trappe de visite sur la partie arrière du miroir 
afin de placer le transformateur et de le connecter au 
réseau électrique.

Plan en contreplaqué, 120 cm. de large, lavabo à 
droite, avec trou pour robinetterie à poser. Espaces 
pour serviette et distributeur de savon. Miroir avec 
encadrement en contreplaqué, avec bande éclairée 
par leds et activation par détecteur. Il est nécessaire 
de commander le distributeur de savon 100123137 - 
N699520039 (chrome) ou 100123151 - N699520038 
(blanc) . Il est nécessaire de réaliser une trappe de 
visite sur la partie arrière du miroir afin de placer le 
transformateur et de le connecter au réseau électrique.

Tiroir pivotant en bois laqué blanc brillant. Tiroir pivotant en bois laqué blanc brillant. 

La série Mood Wood est fabriquée avec un placage de bois naturel. Cela peut donner lieu à des variations de tonalités et de veines entre les différentes pièces
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2
 
 

100130820N499817022
100130821N499817023
100130819N499817021

2
 
 

100130823N499817024
100130824N499817027
100130822N499817025

2
 
 

100149445N499817054

2
 
 

100149468N499817051

1
  

100117198N387000001

1
  

100117198N387000001

3 100124080N899999841

3 100124080N899999841

3 100124080N899999841

3 100124080N899999841

1
  

100117198N387000001

1
  

100117198N387000001

100124144 - N387000014100124153 - N387000026100124158 - N387000023

100124145 - N387000015100124155 - N387000025100124159 - N387000022

100149407 - N387000055

100149408 - 387000056

MOOD

Lavabo en céramique avec trop plein.

Lavabo en céramique avec trop plein.

Lavabo en céramique avec trop plein.

Lavabo en céramique avec trop plein.

SnowStrawberryNavy Blue

SnowStrawberryNavy Blue

Oak - Chêne

Oak - Chêne

Chêne

Chêne

Plan en KRION®, 120 cm de large, lavabo à gauche, 
avec trou pour robinetterie à poser. Espaces pour 
serviette et distributeur de savon. Miroir avec 
encadrement en KRION®, avec bande éclairée par 
leds et activation par détecteur. Il est nécessaire de 
commander le distributeur de savon 100123137 - 
N699520039 (chrome) ou 100123151 - N699520038 
(blanc) . Il est nécessaire de réaliser une trappe de 
visite sur la partie arrière du miroir afin de placer le 
transformateur et de le connecter au réseau électrique.

Plan en KRION®, 120 cm de large, lavabo à droite, 
percé pour robinetterie encastrée au mur. Espaces 
pour serviette et distributeur de savon. Miroir avec 
encadrement en KRION®, avec bande éclairée par 
leds et activation par détecteur. Il est nécessaire de 
commander le distributeur de savon 100123137 - 
N699520039 (chrome) ou 100123151 - N699520038 
(blanc) . Il est nécessaire de réaliser une trappe de 
visite sur la partie arrière du miroir afin de placer le 
transformateur et de le connecter au réseau électrique.

Plan en contreplaqué, 120 cm. de large, lavabo à 
gauche, avec trou pour robinetterie à poser. Espaces 
pour serviette et distributeur de savon. Miroir avec 
encadrement en contreplaqué, avec bande éclairée 
par leds et activation par détecteur. Il est nécessaire 
de commander le distributeur de savon 100123137 - 
N699520039 (chrome) ou 100123151 - N699520038 
(blanc) . Il est nécessaire de réaliser une trappe de 
visite sur la partie arrière du miroir afin de placer le 
transformateur et de le connecter au réseau électrique.

Plan en contreplaqué, 120 cm. de large, lavabo à droite, 
percé pour robinetterie encastrée au mur. Espaces 
pour serviette et distributeur de savon. Miroir avec 
encadrement en contreplaqué, avec bande éclairée 
par leds et activation par détecteur. Il est nécessaire 
de commander le distributeur de savon 100123137 - 
N699520039 (chrome) ou 100123151 - N699520038 
(blanc) . Il est nécessaire de réaliser une trappe de 
visite sur la partie arrière du miroir afin de placer le 
transformateur et de le connecter au réseau électrique.

Tiroir pivotant en bois laqué blanc brillant. 

Tiroir pivotant en bois laqué blanc brillant. 

Tiroir pivotant en bois laqué blanc brillant. 

Tiroir pivotant en bois laqué blanc brillant. 

La série Mood Wood est fabriquée avec un placage de bois naturel. Cela peut donner lieu à des variations de tonalités et de veines entre les différentes pièces
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100117198N387000001  16,8 21

2
 
 

100130826N499817028
100130827N377001075
100130825N499817026

1 100149313N499817047
100149346N499817048
100149347N499817049

2
 
 

100149469N499817055

1 100149222N899999835

1
  

100117198N387000001

2 100149199N899999836
2 100149199N899999836

3 100124080N899999841
3 100124080N899999841

1
  

100117198N387000001

100124154 - N387000018100124161 - N387000020100124160 - N387000021

100149509 - N387000068100149516 - N387000069100149517 - N387000070

100149503 - N387000059

100149494 - N387000071

MOOD

Lavabo suspendu 51 cm. avec trop plein. Fixations 100041225 - N421040000. Blanc

Lavabo en céramique avec trop plein. Lavabo en céramique avec trop plein.

SnowStrawberryNavy Blue

SnowStrawberryNavy Blue

Oak - Chêne

Oak - Chêne

Chêne

Chêne

Plan en KRION®, 120 cm de large, lavabo à gauche, 
percé pour robinetterie encastrée au mur. Espaces 
pour serviette et distributeur de savon. Miroir avec 
encadrement en KRION®, avec bande éclairée par 
leds et activation par détecteur. Il est nécessaire de 
commander le distributeur de savon 100123137 - 
N699520039 (chrome) ou 100123151 - N699520038 
(blanc) . Il est nécessaire de réaliser une trappe de 
visite sur la partie arrière du miroir afin de placer le 
transformateur et de le connecter au réseau électrique.

Plan en contreplaqué, 120 cm. de large, lavabo à 
gauche, percé pour robinetterie encastrée au mur. 
Espaces pour serviette et distributeur de savon. Miroir 
avec encadrement en contreplaqué, avec bande éclairée 
par leds et activation par détecteur. Il est nécessaire 
de commander le distributeur de savon 100123137 - 
N699520039 (chrome) ou 100123151 - N699520038 
(blanc) . Il est nécessaire de réaliser une trappe de 
visite sur la partie arrière du miroir afin de placer le 
transformateur et de le connecter au réseau électrique.

Tiroir pivotant en bois laqué blanc brillant. Tiroir pivotant en bois laqué blanc brillant. 

Plan de toilette MOOD de 94 cm. en KRION®. Plan de toilette MOOD de 94 cm. en contreplaqué.

Tiroir à fermeture ralentie en bois laqué blanc brillant. Tiroir à fermeture ralentie en bois laqué blanc brillant. 

La série Mood Wood est fabriquée avec un placage de bois naturel. Cela peut donner lieu à des variations de tonalités et de veines entre les différentes pièces
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3 100123779N396990870
100123781N396990868
100123777N396990872

3 100123780N396990875
100123782N396990874
100123778N396990876

3 100149336N499817046

3 100149328N499817044

1 100116734N387000002

1 100116734N387000002

1 100116734N387000002

1 100116734N387000002

2
 
 

100123643N499816962
100123645N499816964
100123642N499816963

2
 
 

100123643N499816962
100123645N499816964
100123642N499816963

2
 
 

100149216N399999796

2
 
 

100149216N399999796

4 100104496N386000004

4 100104496N386000004

4 100104496N386000004

4 100104496N386000004

100124121 - N387000004100124123 - N387000008100124120 - N387000007

100124122 - N387000005100124124 - N387000006100124112 - N387000003

100149506 - N387000061

100149505 - N387000060

MOOD
SnowStrawberryNavy Blue

SnowStrawberryNavy Blue

Oak - Chêne

Oak - Chêne

Chêne

Chêne

Plaque murale en KRION® avec poussoirs blancs

Plaque murale en KRION® avec poussoirs chromes

Plaque murale en contreplaqué avec poussoirs blancs.

Plaque murale en contreplaqué avec poussoirs chromes.

Cuvette suspendue avec fixations 

Cuvette suspendue avec fixations 

Cuvette suspendue avec fixations 

Cuvette suspendue avec fixations 

Tampa sanita dobradiça amortecida. KRION®

Tampa sanita dobradiça amortecida. KRION®

Abattant soft-close en contreplaqué

Abattant soft-close en contreplaqué

Bâti Smart-line .

Bâti Smart-line .

Bâti Smart-line .

Bâti Smart-line .

La série Mood Wood est fabriquée avec un placage de bois naturel. Cela peut donner lieu à des variations de tonalités et de veines entre les différentes pièces
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3 100123779N396990870
100123781N396990868
100123777N396990872

3 100123780N396990875
100123782N396990874
100123778N396990876

3 100149336N499817046

3 100149328N499817044

1 100116734N387000002

1 100116734N387000002

1 100116734N387000002

1 100116734N387000002

2
 
 

100123643N499816962
100123645N499816964
100123642N499816963

2
 
 

100123643N499816962
100123645N499816964
100123642N499816963

2
 
 

100149216N399999796

2
 
 

100149216N399999796

4 100104494N386000007

4 100104494N386000007

4 100104494N386000007

4 100104494N386000007

100128750 - N387000027100128751 - N387000028100128752 - N387000030

100128753 - N387000029100128754 - N387000031100128772 - N387000036

100149507 - N387000063

100149514 - N387000062

MOOD
SnowStrawberryNavy Blue

SnowStrawberryNavy Blue

Oak - Chêne

Oak - Chêne

Chêne

Chêne

Plaque murale en KRION® avec poussoirs blancs

Plaque murale en KRION® avec poussoirs chromes

Plaque murale en contreplaqué avec poussoirs blancs.

Plaque murale en contreplaqué avec poussoirs chromes.

Cuvette suspendue avec fixations 

Cuvette suspendue avec fixations 

Cuvette suspendue avec fixations 

Cuvette suspendue avec fixations 

Tampa sanita dobradiça amortecida. KRION®

Tampa sanita dobradiça amortecida. KRION®

Abattant soft-close en contreplaqué

Abattant soft-close en contreplaqué

Bâti autoportant smart-line .

Bâti autoportant smart-line .

Bâti autoportant smart-line .

Bâti autoportant smart-line .

La série Mood Wood est fabriquée avec un placage de bois naturel. Cela peut donner lieu à des variations de tonalités et de veines entre les différentes pièces
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3 100123779N396990870
100123781N396990868
100123777N396990872

3 100123780N396990875
100123782N396990874
100123778N396990876

3 100149336N499817046

3 100149328N499817044

1 100116734N387000002

1 100116734N387000002

1 100116734N387000002

1 100116734N387000002

2
 
 

100123643N499816962
100123645N499816964
100123642N499816963

2
 
 

100123643N499816962
100123645N499816964
100123642N499816963

2
 
 

100149216N399999796

2
 
 

100149216N399999796

4 100104498N386000018

4 100104498N386000018

4 100104498N386000018

4 100104498N386000018

100128770 - N387000033100128775 - N387000035100128771 - N387000037

100128774 - N387000032100128776 - N387000038100128773 - N387000034

100149508 - N387000065

100149409 - N387000064

MOOD
SnowStrawberryNavy Blue

SnowStrawberryNavy Blue

Oak - Chêne

Oak - Chêne

Chêne

Chêne

Plaque murale en KRION® avec poussoirs blancs

Plaque murale en KRION® avec poussoirs chromes

Plaque murale en contreplaqué avec poussoirs blancs.

Plaque murale en contreplaqué avec poussoirs chromes.

Cuvette suspendue avec fixations 

Cuvette suspendue avec fixations 

Cuvette suspendue avec fixations 

Cuvette suspendue avec fixations 

Tampa sanita dobradiça amortecida. KRION®

Tampa sanita dobradiça amortecida. KRION®

Abattant soft-close en contreplaqué

Abattant soft-close en contreplaqué

Réservoir Smart-line 

Réservoir Smart-line 

Réservoir Smart-line 

Réservoir Smart-line 

La série Mood Wood est fabriquée avec un placage de bois naturel. Cela peut donner lieu à des variations de tonalités et de veines entre les différentes pièces



27

1 100116734N387000002  23,5 16

2
  

100121999N499816961  3,14 80

1 100123745N899999842  17,1 100

100123746N899999845 17,1 100

100123744N899999846 17,1 100

2 100149198N899999837  17,1 100

1 100123754N899999874  1,15 100

100123755N899999871 1,15 100

100123753N899999872 1,15 100

2 100149217N699520047  1,15 100

MOOD

1

1

2

2

2

2

1

1

Cuvette suspendue avec fixations 100041282-N483040001 (*)

Abattant cuvette descente retenue Thermodur

Blanc

Blanc

Miroir grossissant avec encadrement en KRION® et système coulissant.

Miroir grossissant avec encadrement en contreplaqué et système coulissant.

Panneau en KRION® pour deux accessoires.

Panneau en contreplaqué pour deux accessoires.

Chêne

Chêne

 
Voir tableau de correspondance, page 11

La série Mood Wood est fabriquée avec un placage de bois naturel. Cela peut donner lieu à des variations de tonalités et de veines entre les différentes pièces



MOOD

1 100123750N899999869  1,15 100

100123752N899999870 1,15 100

100123751N899999873 1,15 100

2 100149219N699520048  1,15 100

1 100123757N899999866  1,15 100

100123758N899999867 1,15 100

100123756N899999868 1,15 100

2 100149196N699520046  1,15 100

2

2

1

1

Panneau indépendant en KRION® pour deux accessoires.

Panneau indépendant en contreplaqué pour deux accessoires. Installation dans la douche 
non adaptée.

Panneau en KRION® pour trois accessoires.

Panneau en contreplaqué pour trois accessoires.

Chêne

Chêne

IMPORTANT: ces finitions aditionnelles de Krion se réaliseront à partir de 25 ensembles complets de la série Mood. Consulter prix et disponibilités à notre département commercial. Les couleurs proposées peuvent être soumises 
à un changement de la part du fabricant .

La série Mood Wood est fabriquée avec un placage de bois naturel. Cela peut donner lieu à des variations de tonalités et de veines entre les différentes pièces


