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SÉRIES
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fatline
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SÉRIES





pure
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SÉRIES DE LAMMERT MOERMAN
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flow SÉRIES DE BRIAN SIRONI
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bloom
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SÉRIES DE EDWARD VAN VLIET









ø28

143

ø60

ø19

32

48

ø32

ø19

ø28

217

ø60

ø19

ø28

100

ø60

ø19
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soho
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SÉRIES DE GRAND & JOHNSON
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slimline SÉRIES
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Toilettes
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composants et entretien
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JEE-O travaille avec des matériaux de bout en bout soigneusement sélectionnés (surface solide). Petites variations 
dans l'esthétique l'apparence du produit, y compris la couleur, peut survenir après une exposition à des influences 
atmosphériques tels que lumière du soleil, pollution ou produits chimiques nocifs. Cela n'a�ecte en aucun cas les 
performances du produit. Des instructions spécifiques d'entretien et de maintenance s'appliquent à chaque situation.
Pour nos recommandations générales de nettoyage et d'entretien, visitez notre site Web www.jee-o.com
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Les conditions générales de la société JEE - O International BV s’appliquent à l’ensemble de nos transactions.  
Vous trouverez ces conditions sur notre site Internet..

Tous les prix mentionnés s’entendent hors TVA (20%) et frais d’expédition. Sous réserve de modifications des prix et 
des modèles et/ou d’erreurs d’impression.
Pour tous les informations techniques , veuillez consulter notre site internet, www.jee-o.com/downloads






