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Premier lavabo sans siphon visible
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     La magie de l’élégance modulaire

Un grand charisme. Un design hors du commun. Une utilisation 
intelligente de la variabilité du système. Une grande marge de li-
berté pour des idées pratiques et conceptuelles, comme le siphon 
intégré judicieusement et dissimulé directement dans le lavabo. 
Lavabo monoplace, il peut aussi se muer en plan-vasque.

Le nouveau lavabo RoVabo a été créé avec un matériau tout nouveau 
lui aussi et parfaitement innovant, le Romylit XT. Doté de toutes les 
qualités d’une pierre synthétique, le Romylit XT permet aussi des rayons 
étroits et de belles surfaces. Grâce à ses propriétés résistantes, il associe 
un élégant design à une grande longévité.

Profitez de ses nombreux atouts variables à votre convenance et des 
possibilités de réalisation qu’il vous offre: des variantes très riches, un 
système variable intelligent, des combinaisons multiples avec lesquelles 
vous pouvez jouer. Le lavabo RoVabo a été conçu pour vous permettre 
de jouir pleinement de toutes les facettes de ce système modulable. 
RoVabo répond aussi parfaitement aux normes en vigueur pour les 
constructions destinées aux personnes handicapées et exemptes d’obs-
tacles. Autres détails judicieux de ce concept: l’écoulement invisible et 
la possibilité de faire sa toilette sans être gêné au niveau des jambes. 

Si vous êtes attaché à une grande qualité et à d’inhabituels univers de 
sensations dans les pièces humides, ce modèle RoVabo répondra à vos 
attentes. Le lavabo jouit d’une grande popularité dans le domaine de 
l’habitat individuel mais aussi dans l’hôtellerie, la gastronomie et de 
nombreuses institutions.

Lavabo RoVabo 54  ›  RoVabo 60  ›  RoVabo 80
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Lavabo RoVabo 54  ›  RoVabo 60  ›  RoVabo 80

Le lavabo 
Le lavabo RoVabo se distingue par son lan-
gage aux formes rectilignes, encore réduit à 
l’essentiel avec l’intégration du siphon.
Malgré tout, le lavabo ouvre de façon mo-
dulaire des possibilités que vous pouvez 
laisser se développer ici en toute fantaisie 
dans votre salle de bains et cependant de 
façon bien réfléchie à chaque phase.

Bien étudié jusque dans le moindre détail

Mille et une facettes

La collection de salles de bains MAYBAIN regroupe les divers éléments de la gamme 
pour donner naissance à des solutions d’ensemble aux possibilités de combinaison 
universelles.
Exemple: le RoVabo 80 avec meuble bas et fond de douche RoTerra rectangle avec un vitrage 
RoVetro GBZ.

BAIN
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Lavabo RoVabo 54  ›  RoVabo 60  ›  RoVabo 80

Board de lavabo

Accessibilité garantie dans toutes les positions

Board avec un lavabo RoVabo 60
Ce plan de toilette associe les avantages d’un 
lavabo à ceux d’un confortable espace de 
rangement. Long de 1400 mm, il peut être 
livré avec la vasque côté droit ou côté 
gauche. Le plan de toilette est doté des deux 
côtés d’un porte-serviettes pratique et peut 
être complété par un tiroir à ustensiles pra-
tique. Pour la finition, vous avez le choix 
entre les couleurs standard et de collection, 
une couleur individuelle vernie ou en surface 
chêne nature plaqué simple. 

Board avec deux lavabos RoVabo 60
Le plan de toilette à deux lavabos pour une 
utilisation intense. Haut de 110 mm, il est 
monté directement sur le mur, ce qui signifie 
une liberté totale de mouvement sous le la-
vabo, sans aucune entrave. Long de 1600 
mm, il est doté de porte-serviettes des deux 
côtés et peut être également complété par 
un éclairage indirect.
Le plan à deux vasques peut être complété 
par un éclairage indirect.

Tablettes intermédiaires
S’il est important pour vous d’avoir de la 
place où poser vos affaires autour de la 
vasque, vous pouvez relier deux lavabos par 
une tablette de largeur variable et créer ainsi 
un espace de rangement supplémentaire de 
210 mm maximum.

UN TIROIR PRATIQUE POUR

TOUS LES USTENSILES DONT

ON SE SERT TOUS LES JOURS

UNE LIBERTÉ TOTALE AU

NIVEAU DES JAMBES

QUELLE QUE SOIT LA

VARIANTE CHOISIE

UN ÉCLAIRAGE INDIRECT CRÉE UNE 

ATMOSPHÈRE CHALEUREUSE DANS LA 

SALLE DE BAINS
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Lavabo RoVabo 54  ›  RoVabo 60  ›  RoVabo 80

RoVabo 54

Une élégance compacte

Le charme de l’apesanteur
Le siphon astucieusement intégré et dissi-
mulé permet de libérer un grand espace sous 
le lavabo. Le RoVabo 54 acquiert ainsi un 
charme et une élégance supplémentaire qui 
le font ressembler à un objet en lévitation. 

Dimensions en mm

RoVabo 54 avec meuble bas 1 porte
Meuble bas à une porte en verre blanc dépoli avec ouverture automatique par pression. 
Grâce au siphon intégré et à la possibilité de raccorder le lavabo directement sur le mur, 
l’espace sous la vasque peut être utilisé sans restriction. L’étagère n’est pas divisée en deux 
comme dans les configurations avec siphon standard.
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Lavabo RoVabo 54  ›  RoVabo 60  ›  RoVabo 80

Tablette sous lavabo
La tablette avec un porte-serviettes intégré 
peut être montée dans la partie basse sur le 
lavabo et s’utiliser comme surface de range-
ment supplémentaire. La tablette est fabri-
quée dans un matériau synthétique, le Ro-
mylit XTg (blanc brillant).

RoVabo 60

Une mise en scène parfaite

Plus d’espace
Grâce à l’intégration ingénieuse du siphon, 
il émane un charme subtil du lavabo qui est 
une solution parfaite pour les personnes à 
mobilité réduité. Le Romylit XT, matériau 
novateur, met en valeur l’élégant design par 
sa robustesse et sa grande longévité.

Meuble bas 1 porte
Meuble bas monté sur un mur avec étagère 
et porte en verre blanc dépoli qui s’ouvre 
automatiquement par simple pression. De 
conception sobre, le meuble bas peut être 
complété par un porte-serviettes ou une 
tablette intermédiaire.

Meuble bas 2 portes
Meuble bas avec espace de rangement gé-
néreux à deux portes et ouverture automa-
tique par pression. Le siphon intégré et la 
possibilité de raccorder le lavabo directe-
ment sur le mur permettent d’utiliser l’inté-
gralité du volume sous la vasque. L’étagère 
est également utilisable sans aucune restric-
tion en comparaison avec les solutions stan-
dard.

Dimensions en mm
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Une réduction à l’essentiel
Le siphon ingénieusement intégré ouvre de 
nouvelles possibilités d’utilisation de l’es-
pace sous la vasque accessible aux per-
sonnes à mobilité réduité. La largeur du la-
vabo offre également de confortables 
plages de rangement de part et d’autre.

Une modularité judicieuse
Le lavabo, système extrêmement flexible, 
peut être modulé si nécessaire de manière 
fonctionnelle mais avec élégance. Par 
exemple avec un porte-serviettes et une ta-
blette sous vasque, fabriqués dans une 
pierre synthétique très résistante, le Romylit 
XTg.

Une foule de possibilités
Meuble bas fixé sur le mur avec deux portes 
et ouverture automatique par pression, 
combiné à un porte-serviettes. Le siphon 
intégré libère l’intégralité de l’espace sous 
la vasque ainsi que toute la surface de l’éta-
gère qui peut être ainsi utilisée sans restric-
tion. 

RoVabo 80

De nouvelles dimensions

Dimensions en mmPorte-serviettes pour RoVabo 60 & 80
Chromé brillant, utilisable à gauche ou à 
droite avec un crochet devant pour sus-
pendre un gant.

Lavabo RoVabo 54  ›  RoVabo 60  ›  RoVabo 80
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Une planification réfléchie

Une réalisation convaincante

Lavabo RoVabo 54  ›  RoVabo 60  ›  RoVabo 80

Système d’écoulement
La possibilité d’un raccordement direct per-
met de monter le lavabo directement sur le 
mur sans aucun tuyau d’écoulement visible. 
Pour raccorder le lavabo sur le système 
d’écoulement à la hauteur standard, un kit 
spécial est prévu.
Utilisation avec armature sur pied
Les robinets d’équerre peuvent être posi-
tionnés directement sous le lavabo.

Distributeur de savon
Le distributeur de savon peut être position-
né à gauche ou à droite de la robinetterie 
pour permettre une utilisation facile.

Finition brillante et satin
Ce résultat est obtenu avec le Romylit XT, 
matériau parfaitement nouveau et inno-
vant. Les surfaces existent en blanc et dans 
deux finitions, l’une brillante, l’autre satin. 
Le blanc met en évidence le concept dans 
un ton ressemblant à la céramique. L’élé-
gante finition satin ou subtilement brillante 
répond parfaitement aux exigences en ma-
tière de design pour des univers de sensa-
tion clairs et chaleureux. 

Utilisation avec armature murale
L’emplacement sous le lavabo reste entière-
ment libre.

Un écoulement dissimulé
Une conquête de notre temps et ardem-
ment désirée que ROMAY a perfectionnée 
sur le lavabo RoVabo. 

BLANC BRILLANT

(ROMYLIT XTg)

BLANC SATIN

(ROMYLIT XTm)

Siphon
Le siphon intégré dans le lavabo remplit 
parfaitement sa fonction avec une hauteur 
de retenue de 50 mm, à savoir celle d’éviter 
la remontée des odeurs. Grâce à la tôle dé-
montable du siphon, l’accès par le haut au 
système d’écoulement est en permanence 
garanti.

Hauteur de retenue 50 mm
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La collection pour salles de bains de Romay

BAIN

Lavabo RoVabo
Faire preuve de modularité. Concrétiser mille et une fa-
cettes. Exploiter la richesse des variantes. Tirer profit de la 
polyvalence intelligente du système. Un lavabo individuel 
capable de se transformer en lavabos en série. Résistant 
et incassable grâce à un nouveau matériau, le Romylit XT.

Receveur de douche Jubilar
Les plaisirs de la douche et du wellness sans aucune en-
trave. Une expression de la personnalité. Le receveur de 
douche Jubilar – ultra-plat, ultra-stable – est un produit 
très populaire avec un grand choix des coloris.

Fond de douche RoTerra
Le fond de douche RoTerra se distingue par le langage 
moderne de ses formes et son charme «terre à terre». 
L’écoulement, dissimulé et astucieusement intégré, forme 
un élément incliné clairement communiquant. Posé à 4 
mm seulement au-dessus du sol, il offre un accès de 
plain-pied et confortable.

Sol de douche RoVaro
Émotion, feeling, espace, ambiance. Un véritable fleuron 
de la culture des pièces humides. Une forme moderne, 
claire, aux lignes droites et sans joint avec un écoulement 
invisible. Un accès de plain-pied et un grand choix de 
coloris avec une grande variété de longueurs et de lar-
geurs.

Vitrage de douche RoVetro
La légèreté d’une pièce humide. Le charme nuancé d’élé-
ments de vitrage pour douche. La synergie entre sol et 
séparation. Se doucher sans entrave avec des variantes 
telles que solutions «d’angle», «indépendantes» ou «en 
niche».  


