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MAINTENANT.
RAPIDEMENT. DANS LA SALLE DE BAIN.
LA PLUS BELLE JAMAIS AMÉNAGÉE.

www.burgbad.com

1
Junit Pour tous ceux qui aiment la clarté,
les designs aux jeux de lumières ouverts et les
conceptions au caractère expressif.

2
Iveo Le programme aux nombreux atouts pour tous
ceux qui veulent une salle de bain personnalisée
et pratique, quelle que soit sa taille.

3
Eqio Pour ceux qui veulent tout. De nombreuses
possibilités de combinaison et un bon rapport
qualité-prix.

4
Essento Découvrez la nouvelle légèreté de la
vie dans la salle de bain. Avec de nouveaux
matériaux et de nouvelles dimensions.

5
Asatto Pratique et élégant avec une grande

1

offre de rangements.

2
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4
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Retrouvez quelques idées de décoration et
inspirations pour votre salle de bain à la fin
de chaque chapitre.

DES SALLES DE BAIN
AVEC DU STYLE.
VOTRE STYLE : PERSONNEL.
VOTRE GOÛT : PRONONCÉ.
VOTRE IMAGINATION : CONCRÈTE.
VOTRE PROGRAMME DE SALLE DE BAIN : FOR ME - SYS10.

Que ce soit pour les personnes seules, les couples, les familles, les enfants, les invités ou toutes les
générations : grâce à la gamme de salle de bain for me - Sys10 de burgbad, chacun peut aménager
sa propre salle de bain. En ajoutant sa touche personnelle, pour la faire correspondre au mieux à ses
goûts et lui donner vie. Combinez les couleurs, les formes, les surfaces, les variantes de poignées et
les accessoires avec des plans de toilette dans des matériaux haut de gamme et élégants tels
que la pierre de synthèse, la céramique et le verre. Avec un rapport qualité-prix à la hauteur de
vos attentes. Et des délais de livraison courts qui vous permettent d‘obtenir la salle de bain de
vos rêves en un rien de temps.
Grâce aux nombreuses possibilités de création, faites de votre future salle de bain une pièce unique.
Rêvez, pensez et planifiez votre salle de bain : n‘attendez plus !

www.burgbad.com

3

NOUVEAU
MIROIR AVEC ÉCLAIRAGE LED
VASQUE A POSER EN PIERRE DE SYNTHÈSE AVEC MEUBLE SOUS-VASQUE
ET ÉCLAIRAGE DU MEUBLE SOUS-VASQUE

4
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Junit

NEW

1

1

MIROIR AVEC ÉCLAIRAGE
1225/85/500 mm

2

VASQUE A POSER EN CÉRAMIQUE
AVEC MEUBLE SOUS VASQUE
530/500/765 mm
(Dimension: Hauteur/Profondeur/Largeur)

2
PRIX A PARTIR DE 1593,(Prix en € avec TVA)

Les vasques a poser

CÉRAMIQUE
H/P/L
140/500/530 mm

PIERRE DE SYNTHÈSE
H/P/L
225/360/360 mm

Les meubles sous-vasque

1 PLATEAU DE CONSOLE
1 TIROIR
H/P/L
395/485/765 mm

1 PLATEAU DE CONSOLE
1 TIROIR
H/P/L
395/485/900,1200 mm

Meubles sous-vasque disponibles en option avec éclairage à LED.

Les armoires de toilette

ECLAIRAGE LED
H/P/L
675/210/500 mm

ECLAIRAGE LED
H/P/L
675/210/700, 900 mm

En option éclairage LED du plan de toilette.

ECLAIRAGE LED
H/P/L
675/210/1200 mm

Junit
Le miroir

ECLAIRAGE LED
H/P/L
1225/85/500 mm

Les colonnes / Mi-colonnes / Niches

2 PORTES
H/P/L
1760/320/350 mm

2 PORTES
1 TIROIR INTÉRIEUR
H/P/L
1760/320/350 mm

1 PORTE
1 PANIER À LINGE
BASCULANT
H/P/L
1760/320/350 mm

1 PORTE
H/P/L
960/320/350 mm

1 NICHE OUVERTE
H/P/L
320/150, 300/350 mm

1 ÉTAGÈRE
H/P/L
154/150/500 mm

Les façades mélamines
Délai de livraison : 1 semaine, départ usine

Chêne Décor Cachemire
F3150

Chêne Décor Flanelle
F3151

Châtaigne
F3152

Etagère / Panneau de fond: Gris anthracite

Les façades acryls
Délai de livraison : 1 semaine, départ usine

Blanc Brillant
F3148

Gris brillant
F3149

Etagère / Panneau de fond: Gris anthracite

Le prise de main

Noir anodisé
G0175

Junit
Le plan

De la grandeur dans un petit espace : Junit offre une
solution de rangement surprenante, idéale pour les petites
salles de bain. Planiýez dès maintenant la nouvelle salle
de bain de vos rêves !

Instructions de montage
Junit

Tout l‘univers de burgbad sur www.burgbad.com
Retrouvez ici toutes les dernières nouveautés, informations et
idées concernant l‘univers de burgbad :

1.
Junit
STYLE
SENSATIONNEL
Comment peut-on appeler un
programme de salle de bains
moderne qui allie esthétique
et liberté ? Clairement : Junit.
Dynamique et malicieux, les
espaces fermées côtoient
aisément les espaces ouverts.
Pour un double effet visuel
et fonctionnel, la structure
noire se combine à merveille
avec la finesse du plateau et
des étagères dont la surface
est auto-réparatrice. Une
élégante vasque ‚boule‘ en
pierre de synthèse aux jeux
de surface mate et brillante ou
une vasque plus rectangulaire
en céramique viennent compléter l‘ensemble.

www.burgbad.com
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Junit attire les curiosités – modeste mais plein d‘éclat. Tous les éléments des meubles suivent la géométrie
du rectangle: clair, précis, mais jamais strict. Et ils remplissent presque toujours une fonctionnalité précise :
espace de rangement, espace de pose, porte-serviettes ou charmante zone de maquillage où tout est parfaitement agencé dans une lumière idéale: tout est prêt pour des rituels très personnels de mise en beauté.

www.burgbad.com
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NOUVEAU
MIROIR AVEC ÉCLAIRAGE LED
VASQUE A POSER EN CÉRAMIQUE AVEC MEUBLE SOUS-VASQUE 1 TIROIR
ET ÉCLAIRAGE DU MEUBLE SOUS-VASQUE

8
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1.
Junit
JEU DE
FORMES
RAFRAÎCHISSANT
Junit est la preuve évidente
que la géométrie peut-être
étonnamment dynamique:
la vasque asymétrique,
l‘armoire et l‘étagère
murale célèbrent la forme
cubique. Le miroir généreux et les surfaces de
pose blanches extra-fines
rendent sa forme parfaite
chaque jour. Même le
tiroir, sublime ses traits
à chaque ouverture. La
nouvelle formule pour un
style sûr dans la salle de
bains: Junit.

www.burgbad.com
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NOUVEAU
ARMOIRE DE TOILETTE AVEC ÉCLAIRAGE LED
VASQUE A POSER EN CÉRAMIQUE AVEC MEUBLE SOUS-VASQUE
ET ÉCLAIRAGE DU MEUBLE SOUS-VASQUE

10 www.burgbad.com

1.
Junit
L’ESTHETIQUE
DANS LA MEILLEURE
DES FORMES
Avec son caractère ouvert,
accueillant et flexible, Junit
crée l‘extravagance moderne
tout au long de la journée :
Ses formes claires et ses bords
fins, sa vasque en céramique,
qui semble généreuse et filigrane
en même temps. Junit est
également généreux et intelligent
à l‘intérieur: avec un espace
de pose et une zone de rangement clairement structurés,
pour faire de son utilisation
quotidienne un vrai moment
de détente.

www.burgbad.com
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ZOOM SUR
ATTRAYANT ET SOUVERAIN, JUNIT EST ÉLÉGANT, MÊME DANS LES ESPACES LES PLUS
COMPACTS. LES MEUBLES DE SALLE DE BAINS ET LES ACCESSOIRES SONT ORGANISÉS,
RANGÉS ET PRÉSENTÉS DE LA MANIÈRE LA PLUS CHARMANTE QUI SOIT.

Effacer les contrastes, s‘il vous
plaît! Les partenaires de style
idéaux sont le blanc et le noir.
Bien sûr dans le bois, l‘argile
ou la céramique. Parfois
brillant, parfois mat - ou les
deux.

12 www.burgbad.com

Effet Wahou: Parce que la forme et la fonction
sont au niveau des yeux. Le bien-être du corps
est intimement lié à ce qu’il voit. Des textiles
pratiques pour la salle de bain - toujours à
portée de main là où vous en avez besoin.

www.burgbad.com
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ARMOIRE DE TOILETTE AVEC ÉCLAIRAGE LED ET ÉCLAIRAGE DU PLAN DE TOILETTE
PLAN DE TOILETTE EN PIERRE DE SYNTHÈSE AVEC MEUBLE SOUS-VASQUE
ET PRISE DE MAIN ECLAIREE

Iveo

1

1

MIROIR AVEC ÉCLAIRAGE
800/26/400 mm

2

PLAN DE TOILETTE EN PIERRE DE
SYNTHÈSE AVEC MEUBLE SOUS
VASQUE
690/310/440 mm
(Dimension: Hauteur/Profondeur/Largeur)

2

PRIX A PARTIR DE 990,(Prix en € avec TVA)

Les plans de toilette

CÉRAMIQUE
H/P/L
80/492/650,800 mm

CÉRAMIQUE
H/P/L
80/492/1000,1200 mm

CÉRAMIQUE
H/P/L
80/492/1200 mm

PIERRE DE SYNTHÈSE
H/P/L
80/492/650,800 mm

PIERRE DE SYNTHÈSE
H/P/L
80/492/1000 mm

PIERRE DE SYNTHÈSE
H/P/L
80/492/1200 mm

Les meubles sous-vasque

1 TIROIR
1 GRAND TIROIR
H/P/L
640/450/550,700,
900,1100 mm

1 TIROIR, 1 GRAND
TIROIR, 1 PORTE
1 TIROIR INTÉRIEUR
H/P/L
640/450/900,1100 mm

2 TIROIRS
2 GRANDS TIROIRS
H/P/L
640/450/1100 mm

Meubles sous-vasque disponibles en option avec éclairage à LED.

Iveo
Les armoires de toilette

ECLAIRAGE LED
H/P/L
680/160/558 mm

ECLAIRAGE LED
H/P/L
680/160/ 708, 908 mm

ECLAIRAGE LED
H/P/L
680/160/1108 mm

En option éclairage LED du plan de toilette.

Les miroirs

ECLAIRAGE LED
H/P/L
640/25/550,700,900,
1100 mm

ECLAIRAGE LED, DÉPLAÇABLE
H/P/L
1000/46/1000 mm

Les colonnes / Mi-colonnes / Niches

2 PORTES
1 TIROIR INTÉRIEUR
H/P/L
1760/320/350 mm

1 PORTE
1 PANIER À LINGE
BASCULANT
H/P/L
1760/320/350 mm

2 PORTES, PORTE HAUTE
MIROIR A L´INTÉRIEUR
H/P/L
1760/320/350 mm

1 PORTE
H/P/L
960/320/350 mm

1 PORTE
1 TIROIR INTÉRIEUR
H/P/L
960/320/350 mm

1 NICHE OUVERTE
H/P/L
320/150, 300/350 mm

Lave mains

PLAN DE TOILETTE
EN PIERRE DE
SYNTHÈSE
H/P/L
50/310/440 mm

MEUBLE SOUS
VASQUE, 1 PORTE
H/P/L
640/290/400 mm

MIROIR
ECLAIRAGE LED
H/P/L
800/38/400 mm

MIROIR
ECLAIRAGE LED
H/P/L
800/26/400 mm

Meubles sous-vasque en option avec éclairage à LED.

Les façades thermoformées
Délai de livraison : 1 semaine, départ usine

Blanc brillant
F2833

Chêne décor merino
F2835

Chêne décor cachemire
F2747

Chêne décor þanelle
F2834
Dos de façade / Etagère / Panneau de fond: Blanc mat

Les prises de main

Blanc
G0161

Gris foncé
G0162

Eclairage du meuble
sous vasque

Iveo
Le plan

De la grandeur dans un petit espace : Iveo offre une
solution de rangement surprenante, idéale pour les petites
salles de bain. Planiýez dès maintenant la nouvelle salle
de bain de vos rêves !

Instructions de montage
Iveo

Tout l‘univers de burgbad sur www.burgbad.com
Retrouvez ici toutes les dernières nouveautés, informations et
idées concernant l‘univers de burgbad :

2.
Iveo
ADAPTÉ
RANGÉ
ESTHÉTIQUE
Des formes arrondies :
lorsque l‘esthétique
rencontre le pratique
- comme avec Iveo. Le
plan de toilette en pierre
de synthèse attirant tous
les regards devient immédiatement le cœur de la
salle de bain. Aussi bien
esthétique que pratique,
il souligne à merveille
les grands tiroirs et la
colonne de rangement
spacieuse.

www.burgbad.com
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ARMOIRE DE TOILETTE AVEC ÉCLAIRAGE LED ET ÉCLAIRAGE DU PLAN DE TOILETTE
PLAN DE TOILETTE EN CÉRAMIQUE AVEC MEUBLE SOUS-VASQUE 2 TIROIRS
16 www.burgbad.com

Les meilleurs alliés de l‘élégant plan de toilette en céramique sont l‘armoire de toilette
avec un espace intérieur élaboré et des miroirs sur les côtés. Sans oublier la colonne
qui propose un énorme espace de rangement et un panier à linge toujours à portée
de main.

www.burgbad.com
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MIROIR AVEC ECLAIRAGE LED MAGNÉTIQUE ET DÉPLAÇABLE
PLAN DE TOILETTE EN CÉRAMIQUE AVEC MEUBLE SOUS-VASQUE
ET PRISE DE MAIN ECLAIREE

2.
Iveo
UN VÉRITABLE
TALENT
NATUREL
La véritable grandeur n‘est
pas une question de taille,
comme en témoigne Iveo
dans les plus petites salles
de bain : un effet garanti
et une organisation parfaite. Comme accessoire
supplémentaire, le grand
miroir rond offre une ambiance relaxante grâce
à ses lampes aimantées
déplaçables. Le tiroir haut
du meuble sous vasque
n‘a pas de découpe pour
le siphon et est donc plus
grand : un véritable atout
pour optimiser le rangement dans les petites salles
de bain.

www.burgbad.com

19

ZOOM SUR
AVEC LES COULEURS ET LES MATÉRIAUX DE VOTRE CHOIX, VOUS PERSONNALISEZ
EN UN RIEN DE TEMPS VOTRE OASIS DE BIEN-ÊTRE IVEO...

Iveo se marie parfaitement
avec les couleurs douces
et claires, et les matériaux
naturels des accessoires de
salle de bain.
Lumière ! Un peu en haut, un peu à gauche,
à droite ou même au milieu : Grâce aux
ingénieuses lampes aimantées déplaçables,
vous les positionnez vous-même sur le
grand miroir rond.

20 www.burgbad.com
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MIROIR AVEC ÉCLAIRAGE LED
PLAN DE TOILETTE EN PIERRE DE SYNTHÈSE AVEC MEUBLE SOUS-VASQUE 1 PORTE

2.
Iveo
COMPLET
ETONNANT
MODERNE
Ouvert à la nouveauté.
Ni trop, ni trop peu.
Tout est bien pensé et
organisé de manière
fonctionnelle. Pour un
rayonnement et un
effet garantis. Un coup
de maître réalisé par
Iveo, particulièrement
adapté aux petites
salles de bain.

www.burgbad.com
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MIROIR AVEC ÉCLAIRAGE LED
PLAN DE TOILETTE EN PIERRE DE SYNTHÈSE
AVEC MEUBLE SOUS-VASQUE 2 TIROIRS

24 www.burgbad.com

2.
Iveo
ADAPTÉ
AGRÉABLE
CONVIVIAL
L‘interaction entre les
étagères ouvertes - mais
aussi le plan de toilette - et
les espaces de rangement
fermés, ainsi que le contraste
des lignes droites et des
bords arrondis font d‘Iveo
une ligne particulièrement
apaisante dans la salle
de bain. Les belles choses
sont mises en scène dans
les espaces ouverts, tandis
que ce qui doit resté privé
est rangé parfaitement à sa
place dans les tiroirs.
Plan de toilette en pierre de synthèse

Plan de toilette en céramique

www.burgbad.com
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MIROIR AVEC ÉCLAIRAGE LED
PLAN DE TOILETTE EN PIERRE DE SYNTHÈSE AVEC MEUBLE SOUS-VASQUE 2 TIROIRS

26 www.burgbad.com

2.
Iveo
UN
CHOIX
JUDICIEUX
Deux fois plus pratique. Deux fois
plus joli. Lorsque
les meubles de salle
de bain Iveo peuvent être installés
par deux dans une
grande salle de
bain et associés à
un élégant plan de
toilette double en
pierre de synthèse,
et que le miroir
de la porte de la
colonne renvoie
une jolie image,
le programme est
alors synonyme de
bien-être. La salle
de bain ne peut
être plus attrayante
et vivante. Nous
vous en faisons la
promesse.

www.burgbad.com
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ZOOM SUR
AVEC VOS ACCESSOIRES PRÉFÉRÉS, VOUS POUVEZ APPORTER UNE TOUCHE PERSONNELLE
À VOTRE SALLE DE BAIN IVEO - LAISSEZ EXPRIMER TOUTE VOTRE CRÉATIVITÉ…

28 www.burgbad.com

Qu‘elles soient fines, filigranes
ou de couleur vive : les formes
géométriques combinées avec
des couleurs et matériaux naturels intenses apportent une
harmonie dans la salle de bain pour votre plus grand bonheur.

Miroir, mon beau miroir, qui est la plus
belle dans l‘univers de la salle de bain ?
Les lampes aimantées bien sûr, qui peuvent être placées librement sur le grand
miroir rond.

www.burgbad.com
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MIROIR AVEC ÉCLAIRAGE LED
PLAN DE TOILETTE EN CÉRAMIQUE AVEC MEUBLE SOUS-VASQUE 2 TIROIRS

30 www.burgbad.com

Eqio

1

2

1

MIROIR AVEC ÉCLAIRAGE
600/26/650 mm

2

PLAN DE TOILETTE EN CÉRAMIQUE
45/490/630 mm

3

MEUBLE SOUS VASQUE
240/480/600 mm
(Dimension: Hauteur/Profondeur/Largeur)

PRIX A PARTIR DE 1057,(Prix en € avec TVA)

Les plans de toilette

CÉRAMIQUE
H/P/L
45/490/630 mm

CÉRAMIQUE
H/P/L
45/490/930, 1230 mm

CÉRAMIQUE
H/P/L
45/490/1230 mm

PIERRE DE SYNTHÈSE
H/P/L
16/490/620 mm

PIERRE DE SYNTHÈSE
H/P/L
16/490/920, 1220 mm

PIERRE DE SYNTHÈSE
H/P/L
16/490/1220 mm

VERRE
H/P/L
15/490/620 mm

VERRE
H/P/L
15/490/920, 1220 mm

VERRE
H/P/L
15/490/1220 mm

CÉRAMIQUE
H/P/L
45/490/1230 mm

Eqio
Les meubles sous-vasque pour 1 vasque

2 PORTES
H/P/L
600/480/600,900 mm

2 PORTES, 1 GRAND TIROIR
H/P/L
600/480/1200 mm

1 TIROIR
H/P/L
240/480/600,900,1200 mm

2 TIROIRS
H/P/L
600/480/600,900,1200 mm

3 TIROIRS
H/P/L
720/480/600,900,1200 mm

Meubles sous-vasque en option avec éclairage à LED.

Les meubles sous-vasque pour 2 vasques

4 PORTES
H/P/L
600/480/1200 mm

1 TIROIR
H/P/L
240/480/1200 mm

2 TIROIRS
H/P/L
600/480/1200 mm

4 TIROIRS
H/P/L
600/480/1200 mm

3 TIROIRS
H/P/L
720/480/1200 mm

6 TIROIRS
H/P/L
720/480/1200 mm

Meubles sous-vasque disponibles en option avec éclairage à LED.

Les armoires de toilette

LAMPE À POSER LED
H/P/L
800/170/650, 900 mm

LAMPE À POSER LED
H/P/L
800/170/ 1200 mm

En option éclairage LED du plan de toilette.

Les miroirs

ECLAIRAGE LED
H/P/L
600/26/650, 900,1200 mm

LAMPE À POSER LED
H/P/L
635/60/650, 900,1200 mm

LAMPE À POSER LED
1 TABLETTE
H/P/L
769/150/650, 900, 1200 mm

Les colonnes / Mi-colonnes / Niches

2 PORTES
H/P/L
1760/320/350 mm

2 PORTES
1 TIROIR INTÉRIEUR
H/P/L
1760/320/350 mm

1 PORTE
1 PANIER À LINGE
H/P/L
1760/320/350 mm

1 PORTE
H/P/L
960/320/350 mm

1 NICHE
H/P/L
320/150/350 mm

1 NICHE
H/P/L
320/300/350 mm

1 PLATEAU
1 TIRIOR
H/P/L
259/485/602,902,1202 mm

Eqio
Les façades mélamines
Délai de livraison : 2 semaines, départ usine

Hacienda crème
F2055

Chêne décor þanelle
F2633

Châtaigne
F2056

Etagère / Panneau de fond: Gris anthracite

Les façades laquées
Délai de livraison : 2 semaines, départ usine

Blanc brillant
F2057

Gris foncé brillant
F2520

Etagère / Panneau de fond: Gris anthracite

Les façades mélamines
Délai de livraison : 5 semaines, départ usine

Hacienda crème
F2013

Chêne décor þanelle
F2631

Châtaigne
F2014

Etagère / Panneau de fond: Gris anthracite

Les façades laquées
Délai de livraison : 5 semaines, départ usine

NEW

Blanc brillant/mat
F2025/F2015

Sable brillant/mat
F2027/F2017

Menthe brillant/mat
F3126/F3125

Vieux rose brillant/mat
F2029/F2019

Aubergine brillant/mat
F2665/F2664

Gris tourterelle brillant/mat
F2031/F2021

Roseau brillant/mat
F2028/F2018

Havane brillant/mat
F2667/F2666

Gris foncé brillant/mat
F2033/F2023

Etagère / Panneau de fond: Gris anthracite
La façade haute peut-être commandée dans une couleur différente pour un meuble bicolore.

Les poignées

Chromée
G0146

Chromée
G0157

Eqio
Le plan

De la grandeur dans un petit espace : Eqio offre une
solution de rangement surprenante, idéale pour les petites
salles de bain. Planiýez dès maintenant la nouvelle salle
de bain de vos rêves !

Instructions de montage
Eqio

Tout l‘univers de burgbad sur www.burgbad.com
Retrouvez ici toutes les dernières nouveautés, informations et
idées concernant l‘univers de burgbad :

3.
Eqio
VÉRITABLE,
IMMENSE,
UNIQUE
Pièce de rêve. Talents
multiples. Régal pour
les yeux. Roi de la combinaison. Rangement
idéal. Eqio n‘entre dans
aucune catégorie. Car
cette gamme est modulaire et polyvalente à
l‘infini : dans ses formes,
dimensions, volumes,
matériaux, surfaces et
finitions.

www.burgbad.com
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ARMOIRE DE TOILETTE AVEC ÉCLAIRAGE LED ET ÉCLAIRAGE DU PLAN DE TOILETTE
PLAN DE TOILETTE EN VERRE AVEC MEUBLE SOUS-VASQUE 3 TIROIRS

32 www.burgbad.com

3.
Eqio
LA BEAUTÉ EST
UNE QUESTION DE
POINT DE VUE
Peu importe quand et
comment vous équipez
votre salle de bain Eqio :
vous serez toujours émerveillé par sa modernité.
Par le plan de toilette en
verre, en pierre de synthèse ou en céramique
qui devient l‘élément
central de votre salle de
bain. Vous vous réjouirez
des qualités fonctionnelles
d‘Eqio, de son design
extraordinaire et de ses
finitions minutieuses.

www.burgbad.com
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L‘oeil se réjouit de ce que la main touche, et inversement. S‘agit-il d‘une promesse ? Ça l‘est. Car les
meubles de salle de bain Eqio sont tout simplement une combinaison unique de solutions intelligentes et
astucieuses : la lumière douce, le support de sèche-cheveux et le bac à linge, intégrées dans un ensemble qui offre un grand espace de rangement, un intérieur parfaitement organisé, des tiroirs qui glissent
en douceur ainsi que des niches joliment ouvertes. Idéal pour vous. Et pour tout ce que vous comptez
faire dans la salle de bain.

www.burgbad.com
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MIROIR AVEC ÉCLAIRAGE LED ET TABLETTE
36 www.burgbad.comPLAN DE TOILETTE EN VERRE AVEC MEUBLE SOUS-VASQUE 1 TIROIR

3.
Eqio
CE QUE
VOUS
VOULEZ
Polyvalent comme un
caméléon : S‘adapte
parfaitement aux caractéristiques de votre
salle de bain. Trouve sa
place dans de grandes
comme de petites pièces.
Et cela se reflète par la
diversité des surfaces, des
designs de façades, des
couleurs, des poignées et
des accessoires de salle
de bain au choix. Cela
ne vous suffit pas ? Eqio
vous offre un autre avantage indiscutable : son
rapport qualité-prix imbattable. Convaincu ? Alors
n‘attendez plus !

www.burgbad.com
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ZOOM SUR
FAIRE DE VOTRE SALLE DE BAIN EQIO UNE OASIS DE BIEN-ÊTRE ? RIEN DE PLUS SIMPLE !
COMBINEZ LES ÉLÉMENTS...

Eqio se caractérise par
l‘association du bois et
d‘éléments aux couleurs
intenses.
Les détails raffinés sont toujours une source
de bonheur, tout comme la bande lumineuse
intégrée au plan de toilette, qui diffuse une
lumière douce.
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MIROIR AVEC ÉCLAIRAGE LED

40 www.burgbad.com PLAN DE TOILETTE EN CÉRAMIQUE AVEC
MEUBLE SOUS-VASQUE 3 TIROIRS

Essento

1

1

MIROIR AVEC ÉCLAIRAGE
800/38/400 mm

2

PLAN DE TOILETTE EN CÉRAMIQUE
AVEC MEUBLE SOUS VASQUE
500/270/430 mm
(Dimension: Hauteur/Profondeur/Largeur)

2
PRIX A PARTIR DE 960,(Prix en € avec TVA)

Les plans de toilette

CÉRAMIQUE
SYSTÈME PUSH TO OPEN
H/P/L
23/495/650,930,1230 mm

CÉRAMIQUE
SYSTÈME PUSH TO OPEN
H/P/L
23/495/1230 mm

CÉRAMIQUE
TROP PLEIN INVISIBLE
H/P/L
23/455/550 mm

CÉRAMIQUE
TROP PLEIN INVISIBLE
H/P/L
23/495/750 mm

CÉRAMIQUE
TROP PLEIN INVISIBLE
H/P/L
23/495/1050 mm

CÉRAMIQUE
TROP PLEIN INVISIBLE
H/P/L
23/495/1350 mm

Essento
Les meubles sous-vasque

1 GRAND TIROIR
H/P/L
480/440/516 mm

2 TIROIRS
1 PORTE
H/P/L
480/480/1016 mm

2 TIROIRS
H/P/L
480/480/606,716,896,1016,1196 mm

2 TIROIRS
H/P/L
720/440/516 mm

4 TIROIRS
H/P/L
480/480/1196,1316 mm

3 TIROIRS
1 PORTE
H/P/L
720/480/1016 mm

3 TIROIRS
H/P/L
720/480/606,716,896,1016,1196 mm

2 TIROIRS
1 TIROIR FLACONNIER
H/P/L
480/480/1016 mm

3 TIROIRS
1 TIROIR FLACONNIER
H/P/L
720/480/1016 mm

6 TIROIRS
H/P/L
720/480/1196,1316 mm

Les armoires de toilette

LAMPE À POSER LED
H/P/L
640/178/540 mm

LAMPE À POSER LED
H/P/L
640/178/640, 740,940,1040 mm

En option éclairage LED du plan de toilette.

LAMPE À POSER LED
H/P/L
640/178/1240,1340 mm

Les miroirs

ECLAIRAGE LED
H/P/L
640/25/500,600, 700,900,1050,1200,1300 mm

Les colonnes et mi-colonnes

2 PORTES
H/P/L
1760/350/400 mm

2 PORTES
1 TIROIR INTERIEUR
H/P/L
1760/350/400 mm

2 PORTES
H/P/L
1440/350/400 mm

1 PORTE
2 GRANDS TIROIRS
H/P/L
1440/350/400 mm

1 PORTE
H/P/L
980/355/400 mm

1 PORTE
2 GRANDS TIROIRS
H/P/L
980/355/400 mm

1 PORTE
1 TIROIR INTERIEUR
1 PANIER À LINGE
H/P/L
1760/350/400 mm

Essento
Lave mains

PLAN DE TOILETTE
EN CÉRAMIQUE
H/P/L
20/270/430 mm

MEUBLE SOUS
VASQUE, 1 PORTE
H/P/L
480/256/416 mm

MEUBLE SOUS
VASQUE, 1 PORTE
H/P/L
720/256/416 mm

MEUBLE SOUS
VASQUE, 1 PORTE,
1 NICHE OUVERTE
1 PLATEAU EN VERRE
H/P/L
720/256/658 mm

MIROIR
ECLAIRAGE LED
H/P/L
800/38/400 mm

MIROIR
ECLAIRAGE LED
H/P/L
640/25/600 mm

La façade mélamine
Délai de livraison : 2 semaines, départ usine

NEW

Chêne décor þanelle
F3140
Etagère / Panneau de fond: Gris anthracite

Les façades laquées
Délai de livraison : 2 semaines, départ usine

NEW

Blanc brillant
F3141

NEW

Gris tourterelle brillant
F3142

Etagère / Panneau de fond: Gris anthracite

NEW

Gris foncé brillant
F3143

Essento
Les façades mélamines
Délai de livraison : 6 semaines, départ usine

Blanc mat
F2675

Gris basalte mat
F2676

Hacienda crème
F2670

Chêne décor cachemire
F2671

Châtaigne
F2673

Hacienda noir
F2674

Décor brut de sciage beige
F2162

Décor brut de sciage brun
F2163

Chêne décor Alaska
F2164

Chêne décor Vermont
F2165

Les façades acryl
Délai de livraison : 6 semaines, départ usine

NEW

Blanc brillant
F0908

Gris brillant
F1527

Noir brillant
F2772

Les façades laquées
Délai de livraison : 6 semaines, départ usine

Blanc mat
F0911

Champagne brillant/mat
F1706/F1705

Sable brillant/mat
F1747/F1746

Pêche brillant/mat
F2678/F2677

Rouge vif brillant/mat
F0925/F0914

Rouge brillant/mat
F0926/F0915

Aubergine brillant/mat
F1068/F1067

Havane brillant/mat
F0964/F0960

Roseau brillant/mat
F0930/F0919

Gris tourterelle mat
F0918

Gris brillant/mat
F1757/F1756

Gris foncé mat
F0920

Etagère / Panneau de fond: Blanc mat

Les poignées

Chromé
G0149

Sans poignée
G0000

Chromé
G0090

Chromé
G0092

Essento
Le plan

De la grandeur dans un petit espace : Essento offre une
solution de rangement surprenante, idéale pour les petites
salles de bain. Planiýez dès maintenant la nouvelle salle
de bain de vos rêves !

Instructions de montage
Essento

Tout l‘univers de burgbad sur www.burgbad.com
Retrouvez ici toutes les dernières nouveautés, informations et
idées concernant l‘univers de burgbad :

4.
Essento
AÉRÉ
LÉGER
VIVANT
Un vent de légèreté souffle
dans votre salle de bain !
Essento maîtrise son art
sur le bout des doigts :
avec des épaisseurs de
matériau minimales pour
un effet maximal. Pour
un aspect visuel complètement nouveau. Un look
qui fascine immédiatement : en apesanteur.

www.burgbad.com
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MIROIR AVEC ÉCLAIRAGE LED
PLAN DE TOILETTE EN CÉRAMIQUE AVEC
MEUBLE SOUS-VASQUE 3 TIROIRS
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4.
Essento
UN FLUX
NATUREL
On appelle « être
dans le flux » le fait
de se plonger dans
une activité sans tenir
compte du temps et de
l‘espace. Les plans de
toilette Essento permettent donc également
d‘être dans le flux :
Avec des lavabos de
forme naturellement
souple, ils donnent une
impression de fluidité.
Et facilitent le quotidien
grâce à des poignées
horizontales prononcées et à l‘espace intérieur vivant des tiroirs.

www.burgbad.com
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ARMOIRE DE TOILETTE AVEC ÉCLAIRAGE LED ET ÉCLAIRAGE DU PLAN DE TOILETTE

44
PLAN
www.burgbad.com
DE TOILETTE EN CÉRAMIQUE AVEC MEUBLE SOUS-VASQUE 2 TIROIRS

Une colonne haute. Un plan de toilette anti-conformiste. Peu importe si les meubles sont
combinés de manière concentrée ou espacée : Essento s‘adapte à toutes les pièces de
la maison, qu‘elles soient petites ou grandes. Et avec des couleurs claires et élégantes,
des façades attractives et des combinaisons de matériaux variées, vous pouvez y ajouter votre touche personnelle. L‘organisation de votre programme de salle de bain est
entre vos mains !

www.burgbad.com
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ZOOM SUR
« EXACTEMENT CE QU‘IL ME FAUT » – VOILÀ CE QUE VOUS PENSEREZ ET RESSENTIREZ
EN PRENANT UN BAIN CHAUD LORS D‘UN WEEKEND PLUVIEUX. TROUVEZ ICI QUELQUES
IDÉES DE DÉCORATION POUR VOTRE SALLE DE BAIN ESSENTO…

Essento se marie à merveille
avec des couleurs claires
et douces comme le bleu
clair et le gris, et des textiles avec de grosses mailles
naturelles.
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L‘effet de surprise : L‘espace intérieur
intelligent facilite le rangement et
l‘organisation des accessoires de salle
de bain.

www.burgbad.com
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ARMOIRE DE TOILETTE AVEC ÉCLAIRAGE LED
PLAN DE TOILETTE EN CÉRAMIQUE AVEC MEUBLE SOUS-VASQUE 4 TIROIRS
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Asatto

1

1

MIROIR AVEC ÉCLAIRAGE
600/26/650 mm

2

PLAN DE TOILETTE EN CÉRAMIQUE
AVEC MEUBLE SOUS VASQUE
500/460/710 mm
(Dimension: Hauteur/Profondeur/Largeur)

2
PRIX A PARTIR DE 1158,(Prix en € avec TVA)

Les plans de toilette

CÉRAMIQUE
H/P/L
17/460/710 mm

CÉRAMIQUE
H/P/L
17/460/910 mm

Les meubles sous-vasque

2 TIROIRS
H/P/L
480/450/700,900,
1200 mm

4 TIROIRS
H/P/L
480/450/1200 mm

Les armoires de toilette

ECLAIRAGE LED
H/P/L
655/170/700,900 mm

ECLAIRAGE LED
H/P/L
655/170/1200 mm

CÉRAMIQUE
H/P/L
17/460/1210 mm

Asatto
Les miroirs

ECLAIRAGE LED
H/P/L
600/26/650,900 mm

ECLAIRAGE LED
H/P/L
600/26/1200 mm

APPLIQUES LED
H/P/L
670/175/700,900,
1200 mm

APPLIQUES LED, 1 TABLETTE
H/P/L
680/175/700,900,1200 mm

Les colonnes et mi-colonnes

1 PORTE
H/P/L
1440/320/350 mm

1 PORTE, 1 PLATEAU
H/P/L
980/325/350 mm

Les façades thermoformées
Délai de livraison : 2 semaines, départ usine

NEW

Blanc brillant
F1668

Chêne décor þanelle
F3079

Châtaigne
F2634

Etagère / Panneau de fond: Gris anthracite

Les façades laquées
Délai de livraison : 6 semaines, départ usine

NEW

Blanc brillant/mat
F1941/F1934

Sable brillant/mat
F2709/F2707

Menthe brillant/mat
F3124/F3123

Aubergine brillant/mat
F1942/F1935

Roseau brillant/mat
F1945/F1938

Gris tourterelle brillant/mat
F1944/F1937

Havane brillant/mat
F2710/F2708

Gris foncé brillant/mat
F1946/F1939

Etagère / Panneau de fond: Gris anthracite

La prise de main

prise de mains latérale

Asatto
Le plan

De la grandeur dans un petit espace : Asatto offre une
solution de rangement surprenante idéale pour les petites
salles de bain. Planiýez dès maintenant la nouvelle salle
de bain de vos rêves !

Instructions de montage
Asatto

Tout l‘univers de burgbad sur www.burgbad.com
Retrouvez ici toutes les dernières nouveautés, informations et
idées concernant l‘univers de burgbad :

5.
Asatto
RAFRAÎCHISSANTE
CLAIRE
ÉLOQUENTE
D’où qu’on la regarde,
la ligne Asatto arbore un
profil élégant particulièrement réussi et, sur le
meuble sous-vasque, des
prises de main latérales
aussi esthétiques que pratiques.

www.burgbad.com
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MIROIR AVEC ÉCLAIRAGE LED
PLAN DE TOILETTE EN CÉRAMIQUE AVEC MEUBLE SOUS-VASQUE 2 TIROIRS
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5.
Asatto
NATURELLE
VIVANTE
BELLE
Avec ses façades modernes, la ligne Asatto fait
régner harmonie, sérénité
et détente dans la salle
de bains. Sans oublier
les tiroirs performants,
véritables génies de
l’optimisation de l’espace
et de l’organisation.
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ZOOM SUR
AVEC QUELQUES PIÈCES PHARES AU LOOK RÉTRO, DONNEZ À VOTRE SALLE DE BAINS
ASATTO UN CHARME INCOMPARABLE...

Couleurs, motifs et
textiles rétro des années 1950 à 1970
apportent un irrésistible twist.
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Avec ses lignes claires et filigranes,
le miroir à éclairage LED assure une
luminosité parfaite.

www.burgbad.com
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&ODVVHGÛHIýFDFLW««QHUJ«WLTXH

Miroirs avec éclairage LED
Armoires de toilette avec éclairage LED

Armoires de toilette avec éclairage LED
et éclairage du plan de toilette
Ce luminaire conent
des lampes LED intégrées
et peut etre équipé avec
des lampes du classement
énergéque suivant:

Ce luminaire
conent des lampes
LED intégrées.

A⁺⁺
A⁺
A
B
C
D
E

}

A⁺⁺
A⁺
A
B
C
D
E



Les lampes ne peuvent pas
être changées.

}



Ce luminaire est vendu avec
des lampes du classement
énergéque: A⁺

874/2012

874/2012

Efficacité énergétique

Équipement
L’équipement électrique de nos meubles est composé
d’éléments contrôlés et conformes aux directives CE.
/DOLVWHGHVSURGXLWVFHUWLý«VHVWGLVSRQLEOHVXUOHVLWH
www.nf-ameublement.com.

Traitement anti-salissure

H19920012

PEFC

Planification

Garantie

NEW

}

Communauté allemande de biens
Nous sommes membre de l’association déclarée de la «
communauté allemande de biens d’ameublement », soit un
regroupement de fabricants de meubles et de sociétés de
sous-traitance. Elle remet aux meubles de qualité compatibles
avec l’environnement son label de qualité. Pour cela, les
meubles ne doivent pas seulement être beaux, mais ils doivent
aussi être résistants et durables sans nuire à la santé. La
Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (association allemande
pour la qualité des meubles) fait contrôler les produits de
ses entreprises membres par l‘institut de contrôle des meubles
TÜV de Dresde.

Nouveaux produits
burgbad mise sur le mobilier de salle de bains
durable
Les matériaux en bois des produits burgbad proviennent de
forêts exploitées de façon durable sur les plans écologique,
économique et social. Nos matériaux bois proviennent tous
de sources contrôlées. Au moins 70 % des matières premières
en bois que nous achetons sont certifiées PEFC. Le bois accompagné de la preuve d’origine « PEFC » ne peut en aucun
cas provenir d’une exploitation illégale ou de surexploitation.
Il est prouvé qu’il provient de forêts exploitées selon des
critères stricts en accord avec la nature – de sorte qu’elles restent complètement préservées pour les générations futures.

Délai de livraison:
1-2 semaines départ usine

EMISSIONSKLASSE
der Deutschen
Gütegemeinschaft Möbel
Kastenmöbel / free cabinets
Hersteller-Nr. / manufacturer-no.

Kollektion / collection / Modell / model
.ROOHNWLRQ
Prüfnummer / control number


A
B
C
D

A

Emissionsklasse für Möbel nach den Richtlinien der Deutschen Gütegemeinschaft
Möbel e.V. • emission class for furniture
according to the guidelines of
Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. •
www.emissionslabel.de
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Etiquetage du taux d‘emission pour les meubles
En Allemagne, burgbad réalise la meilleure classification possible en matière d’étiquetage du taux d’émission pour les
meubles, le premier au monde en son genre. L’étiquette du
taux d’émission de l’association DGM vous fournit des informations sur l’émission des substances polluantes en vue de
vous protéger de leurs effets néfastes pour la santé. Toute la
gamme de meubles de burgbad est classée dans la catégorie
d’émission A, pour votre sécurité.

Garantie & Qualité

burgbad offre une qualité irréprochable. Et garantie.
Garantie de 5 ans
Nous garantissons vos meubles burgbad pendant une
durée de cinq ans à compter de la date d’achat.
L‘exigence préalable pour faire valoir la garantie est le
montage conforme dans un mur en dur approprié, réalisé
par un artisan spécialisé dans les salles de bain. Sont exclus
les pièces d’exposition, les pièces d’usure ainsi que les
dommages qui résultent d’une action violente ou d’une
manipulation ou d’un montage non conforme. Les droits
de garantie légale ne peuvent alors être exercés. D’autres
informations sont disponibles dans le certificat de garantie.
Façades laquées
Les façades laquées comptent parmi les surfaces de
meuble haut de gamme. Dans des étapes de fabrication
complexes, les panneaux MDF sont peints, laqués plusieurs
fois et polis pour les faire briller.
Façades en mélamine
Les façades en mélamine sont des plaques recouvertes
dont les bords sont arrondis.
Façades thermoformées
Les façades thermoformées sont fabriquées dans le procédé
d'emboutissage. L'avantage de ce procédé est le revêtement
sans joint du côté extérieur et des bords latéraux.
Façades en acrylique
Les façades en acrylique ont un effet de profondeur extrêmement brillant. La plaque avec un revêtement de surface
et les bords sont soudés avec une technologie laser innovante pour un ensemble sans joint.

Pierre de synthèse : Une esthétique unique
avec les meilleures propriétés.
La pierre de synthèse est un matériau composé de charges
minérales comme le sable quartzeux ou la poudre de
roche ainsi que des pigments de couleur choisis. Sa particularité est qu’elle peut prendre presque n’importe quelle
forme. Une fabrication sur mesure sans joint au toucher
agréable est ainsi garantie, tout comme l’est l’exigence
en matière d’esthétique de nos produits.
Verre : Filigrane, de qualité et naturel
Le verre est fabriqué à partir de matériaux naturels ou
identiques tels que le sable quartzeux, la soude, le calcaire,
la dolomite, le feldspath et le carbonate de potasse ainsi
que des débris de verre traités et fondus à des températures
allant jusqu‘à 1600 °C. Le verre est un matériau entièrement
recyclable. Notre verre blanc a un effet neutre et est recouvert de deux couches de peinture.
Éclairage : une mise en scène au plus haut niveau
Pour qu’un design exigeant et une fonctionnalité complète
en bonne et due forme prennent vie, un éclairage parfait
est nécessaire. Les concepts d’éclairage burgbad doivent
répondre à vos exigences tout en charmant vos yeux et
vos sens. La lumière joue également un rôle essentiel dans
la qualité de vie.
Avant toutes choses, la mise en scène doit se faire avec
les technologies les plus modernes, à savoir des diodes à
LED pour lavabos ou armoires de toilette qui fournissent
une lumière suffisante sans pour autant être éblouissante.
Pour des couleurs parfaitement fidèles, des tons naturels
et une fascination sans limites pour les couleurs et les surfaces.

Céramique : Matériau répondant aux plus
hautes exigences.
La céramique est un matériau qui offre d’innombrables
possibilités depuis des siècles. Il répond aux exigences
techniques du 21ème siècle sur les sites de production de
burgbad. Les propriétés exceptionnelles du matériau sont
encore optimisées lors de la transformation du matériau
de base, lorsque celui-ci est coulé pour prendre les formes
les plus diverses et chauffé à plus de 1200°. Le résultat
obtenu est un matériau qui définit de nouveaux critères
en termes de durée de vie, de tenue des couleurs et de
résistance des surfaces, ainsi que de réduction de la saleté.
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Commande catalogue
Vous pouvez commander les autres catalogues de burgbad en ligne sur www.burgbad.com ou par téléphone

Sys30

Sys20

burgbad France SAS Siège social: ZI Le Poirier 28210 Nogent Le Roi
T 02 37 38 85 53, F 02 37 51 43 94, infos@burgbad.com, www.burgbad.fr
Notre showroom parisien vous accueille du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 13h30 à 17h, et le samedi de 9h à 13h et de 13h30 à 18h30.
147, rue Amelot 75011 Paris, T 01.43.55.10.10, F 01.43.55.08.00, showroom.paris@burgbad.com
Suivez-nous sur facebook Burgbad France
KS10F17 Conseil et vente uniquement auprès du commerce spécialisé en équipement sanitaire. Sous réserve de modifications
techniques ainsi que d’erreurs et écarts des couleurs dus à l’impression.
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LA PLUS BELLE JAMAIS AMÉNAGÉE.

www.burgbad.com

