
Flashez sur 
nos nouveautés !

Tables pour le tri participatif disposées à l’interface entre la salle et la 
laverie. Construction sur mesure en acier inoxydable. Elles comportent
côté salle une rampe pour poser les plateaux et un dessus lisse disposé
sur muret ou sur piétement pour organiser le tri. Côté laverie, une zone
à rouleaux avec fond en pointe de diamant + évacuation permet 
l’évacuation des casiers vers la machine à laver.  

Une frise pour décorer votre self Bambino, une rampe en stratifié,
un dosseret arrière inox ou granit sur un meuble de salle ? Pour
les meubles disposés contre un mur, vous souhaitez un bord 
arrière droit, les commandes disposées en façade, l’habillage du
compartiment technique et des portes de réserves ?
Le tarif Tournus vous permet maintenant de chiffrer 
directement toutes ces options. 

La tendance actuelle est à l’implantation en ligne des bains-marie et meubles
avec dessus en verre trempé pour un gain de place. Tournus Equipement dé-
veloppe une gamme complémentaire de meubles chauffants : de hauteur 900
mm et entourés de meubles hauteur 720 mm, ils comportent un 
habillage de la façade en stratifié et un habillage des côtés en acier 
inoxydable. La rampe est à hauteur 620 mm dans la continuité des meubles
environnants. 

Les tables de laverie mixtes

Toujours plus de possibilités pour
composer vos selfs

Meubles chauffants Bambino pour
implantation en ligne

Les nouveautés 2016

Toute l’offre Tournus à portée de main !

Il est équipé du même robinet mitigeur que le TS2000N, de fabrication
française, à déclenchement par cellule de détection à infrarouge : un
choix supplémentaire en lave-mains alliant robustesse, fiabilité, 
économie d’eau et positionnement compétitif.

Stop aux forêts de pieds : nettoyage facilité. Il est désormais 
possible dans les compositions de meubles d’insérer une platine de
liaison qui relie deux meubles. L’ensemble est plus esthétique et les
pieds moins nombreux et plus éloignés ne font pas obstacle au 
passage de la raclette.

Développement des meubles de pré-tri muraux : ils comportent un 
dosseret arrière de hauteur 100 mm et ils sont livrés avec de nouveaux
porte-sacs hauteur 600 mm, disposés derrière des portes battantes 
accessibles sous la rampe.  
Nouvelle option: la rampe relevable pour faciliter l’extraction des porte-
sacs. 

Deux tarifs en un

Lave-mains GC à commande électronique

Platine de liaison entre meubles

Un choix élargi en meubles de pré-tri

Pratique : tous les produits sont présents sur un même document.

Mise à jour simultanée de tous les prix.

Lecture facile.

Document tête bêche permettant d’éviter une séparation  
épaisse qui masque la suite du catalogue.

12 onglets côté tarif professionnel et 8 côtés selfs pour un 
accès direct aux produits recherchés.


