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SOPRANO DE JACOB DELAFON : LA NOUVELLE
COLLECTION DE MEUBLES ET PLANS-VASQUES
Jacob Delafon dévoile sa ligne de rangements de salle de bains design et fonctionnelle : la collection
SOPRANO apporte style et organisation aux salles de bains tout en répondant aux normes PMR,
(permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite). SOPRANO est une gamme complète de
meubles et plans-vasques avec une grande capacité de rangement, entre sous-tables et miroirs avec
étagères. Contemporaines et élégantes, les lignes de cette nouvelle gamme révèlent une alliance de
matériaux qui promet un effet chaleureux et épuré.

La gamme SOPRANO par Jacob Delafon : esthétique et modernité pour
une utilisation optimale
Pour la collection SOPRANO, Jacob Delafon apporte une fois de plus son expertise de la
salle de bains en alliant capacité de rangement, accessibilité et finitions parfaites pour les
particuliers et les professionnels.
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Des plans-vasques confortables et accessibles
Les plans-vasques, une ou deux cuves, à la fois esthétiques et faciles à nettoyer,
bénéficient de grandes plages de pose arrière, centrale ou latérale en fonction du modèle,
idéales pour poser les objets du quotidien.

Accessibilité améliorée
Conformes aux normes PMR, les plans-vasques permettent une accessibilité optimale. Audelà de leur grande profondeur (54 cm), les plans-vasques permettent d’intégrer sur la
plage latérale droite la commande de la robinetterie. Le bouton est ainsi à portée de main
pour un accès facile à tous les membres de la famille. L’utilisateur peut également faire le
choix d’une robinetterie en version non intégrée pour une plage latérale totalement
disponible.
Entretien facilité
Le soin du détail n’est pas anodin, il
permet également de faciliter
l’entretien du plan-vasque. Grâce à
la bonde céramique fondue dans la
cuve, en un geste les résidus d’eau
et de saleté sont éliminés.

Rangements personnalisables et astucieux
La collection SOPRANO propose en effet des solutions de rangement à tous les niveaux:
meubles sous plans-vasques, miroirs et commode. L’alignement du miroir, de la plage de
pose latérale ou centrale et du meuble ou du tiroir rack, confère un effet géométrique
vertical harmonieux.
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Les différents meubles accueillent au choix, une porte ou un tiroir rack accompagné selon
les dimensions de deux ou quatre tiroirs. Le tiroir supérieur du meuble est équipé de
compartiments pour faciliter son organisation. Le rayon du compartiment porte est
amovible.

Le miroir de grande hauteur a été spécialement développé pour la collection SOPRANO.
Sa taille permet de l’accoler directement au plan-vasque et ne nécessite pas de pose de
faïence entre les 2 éléments lui donnant un effet de continuité. Le miroir s’accompagne en
option d’un éclairage LED, écologique et esthétique. Le rangement intégré dans le miroir,
permet un accès rapide aux petits objets grâce aux 3 étagères fixes.
Finitions parfaites
Les finitions et les solutions pratiques intelligentes rendent les meubles SOPRANO
agréables d’utilisation : les poignées métalliques sont intégrées dans les façades et
invisibles lorsque les meubles sont fermés, les tiroirs et portes sont équipés d’une
fermeture progressive.
Les 4 finitions en mélaminé, donnent aux meubles un aspect raffiné et élégant pour ce
segment de meubles : Blanc brillant, Beige poudré avec un effet touché velours, Chêne
Québec et Bois d’Ebène.

Blanc brillant

Beige poudré

Chêne Québec

Bois d’Ebène

Basalte

Les finitions intérieures des meubles couleur « Basalte » leur
confèrent un effet chaleureux et travaillé. La possibilité d’utiliser
cette finition sur les côtés des meubles en association avec les
façades « Basaltes » donne du caractère et de l’originalité à
l’ensemble.
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PRIX PUBLICS CONSEILLÉS HT:
Plan-Vasque :
! L80 x P 54 cm
! L80 x P 54 cm, pour robinetterie intégrée
! L100 x P 54 cm
! L100 x P 54 cm, pour robinetterie intégrée
! L140 x P 54 cm, 2 cuves
! L140 x P 54 cm, 2 cuves, pour robinetterie intégrée
Porte-Serviettes
! L80 cm
! L100
! L140

à partir de 246€
à partir de 258€
à partir de 318€

Sous Table
! L76 cm 2 tiroirs + 1 porte
! L96 cm 2 tiroirs + 1 porte
! L136 cm 4 tiroirs + 1 porte
! L76 cm 2 tiroirs + 1 rack
! L96 cm 2 tiroirs + 1 rack
! L136 cm 4 tiroirs + 1 rack
Miroir

480€
480€
600€
600€
900€
900€

840€
960€
1 440€
1 092€
1 188€
1 680€

! L78 cm avec porte
! L138 avec porte

468€
624€

Commode L71 cm

624€
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