
Teysachaux B : sanitaires appartements 4 ½ pces 

Budget de Fr. 11’000.— net TTC 

Choix des appareils chez Sanitas Troesch à Crissier 

 Cuisine 

- Garniture de raccordement siphon double Geberit, douille pour  

tuyau 1 », sortie diamètre 56mm, article no 8112215 

- Robinet d’arrêt double Similor Siduo ½ », article no 6511302 

- Robinet de réglage Similor, 70mm, ½ », article no 6511221 

Machine à laver le linge 

- Robinet équerre Alterna ½ » pour machine à laver le linge, article no 6116342 

- Siphon Geberit à encastrer pour machine à laver le linge, article no 7281222 

 

Douche              

 

- Receveur de douche en acier Kaldewei, isolation phonique, dim. 80 x 120cm x 1,8cm, 

article no 1313412 

- Mélangeur de douche City Pro chromé avec douchette, article no 6152820 

- Glissière de douche 110cm, article no 6531404 

- Porte de douche pendulaire Koralle 400, verre clair, profil argent mat 76,5 – 80cm, 

charnière à gauche, article no 1521021 

- Combinaison de meuble lavabo 120cm Laufen Pro, 2 tiroirs blancs, article no 

2112274 

- 4 vis et tampons de montage, article no. 8211113 

- 4 robinets de réglage court Similor S 45 diam. ½ » chromé, article no 6511201 

- Siphon pour meuble, encombrement minime 1 ¼ » x 32mm, article no 3163167 

- Manchon à emboîter 40mm. article no  8111412 

- Mélangeur de lavabo City Pro chromé, article no 6152845 

- Frais de montage de la robinetterie  

- Armoire de toilette Alterna fina FL, blanche, 2 portes à double miroir, prise électrique 

double, interchangeable, largeur 120cm, hauteur 71,2cm, profondeur 12,5cm, article 

no 5151430 

- Châssis de WC Geberit Duofix avec réservoir de chasse encastré avec garniture de 

manchette et plaque de déclenchement à 2 quantités d’eau Sigma 01 blanche, article 

no 3341120 

- Cuvette de WC en porcelaine blanche Laufen Moderna R rimless, article no 2111854 



- Siège de WC Moderna R slim, avec couvercle, charnière en matière synthétique avec 

abaissement automatique, article no 2111898 

- Porte savon à barrettes Alterna rondo, article no 4111123 

- Porte-verre double Alterna rondo, 2 verres clair cylindrique, article no 4111156 

- Distributeur de savon Alterna rondo, réservoir en verre opalin, article no 4111148 

- Porte-papier de toilette Alterna Rondo , article no 4111161 

Salle de bains 

- Baignoire en acier Kaldewei Saniform Plus, isolation phonique, blanche, dim. 180 x 

80cm, article no 1113116  

- Pieds pour baignoire avec set phonique, article no 1465250  

- Garniture de baignoire, article no 1411104 

- Finition chromée pour garniture, article no 1411121 

- Mélangeur de bain City Pro, chromé avec douchette, article no 6152800 

- Crochet pour douchette, article no 6543120 

- Porte savon à barrettes, barre d’appui coudée Alterna rondo, article no 4111102 

- Barre à linge longueur 60cm Alterna rondo, article no 4111111 

- Combinaison de meuble lavabo 60cm. Laufen pro, 2 tiroirs blancs, article no 2112267 

- 2 vis et tampons de montage, article no 8211113 

- 2 robinets de réglage court Similor S 45 diam. ½ » chromé, article no 6511201 

- Siphon pour meuble, encombrement minime 1 ¼ » x 32mm, article no 3163167 

- Manchon à emboîter 40mm, article no 8111412 

- Mélangeur de lavabo City Pro chromé, article no 6152845  

- Frais de montage de la robinetterie 

- Armoire de toilette Alterna fina FL, blanche, portes à double miroir, prise électrique 

double, interchangeable, largeur 60cm, hauteur 71,2cm, profondeur 12,5cm, article 

no 5151405  

- Châssis de WC Geberit Duofix avec réservoir de chasse encastré avec garniture de 

manchette et plaque de déclenchement à 2 quantités d’eau Sigma 01 blanche, article 

no 3341120 

- Cuvette de WC en porcelaine blanche Laufen Moderna R rimless, article no 2111854 

- Siège de WC Moderna R slim, avec couvercle, charnière en matière synthétique avec 

abaissement automatique, article no 2111898 

- Porte-verre double Alterna rondo, 2 verres clair cylindrique, article no 4111156 

- Distributeur de savon Alterna rondo, réservoir en verre opalin, article no 4111148 

- Porte-papier de toilette Alterna ronda, article no 4111161 

 

 

 

Les Paccots, le 8 septembre 2021     Nelbois Sàrl      


