
LINDO



LINDO – tout simplement 
malin

Les accessoires intelligents et les solutions harmonieuses de 
cette série offrent la possibilité de faire disparaître des habitudes 
involontaires et d'aménager parfaitement la salle de bain. 
Un relookage en douceur pour cette ligne très appréciée.  
Les différents produits Lindo peuvent très bien se combiner 
avec d'autres lignes d'accessoires et quasi toute robinetterie.
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crochet quadruple mobile
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Barre d’appui

Pose-pieds
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LINDO

Crochet quadruple mobile Avec Lindo, les objets apatrides dans la salle de bain 
trouvent enfin leur place parfaite. Cela est avant tout possible 
grâce au tout nouveau porte-habits de Lindo. Ce qui autrefois 
traînait peut maintenant être suspendu proprement en prenant le 
minimum de place.

Profitez des fonctions polyvalentes de ces accessoires novateurs 
et organisez idéalement votre salle de bain en un tour de main. 
Pour des instants de détente que rien ne viendra perturber.

Porte-papier avec porte-journal et boîte à lingettesPorte-verre simple Porte-verre double, verre Tritan incassable sans BPA

Porte-linge mural, 3 barres, pliableDistributeur de savon
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Porte-linge mural
ajustable 

BA56VC101 chrome 60 cm
BA56VC102 chrome 80 cm

Saillie 8 cm

Porte-linge mural, 3 barres
à bras mobiles 

BA56VC104 chrome 65 cm
BA56VC105 chrome 85 cm

Saillie 20.4 cm

Porte-verre simple

BA56VC511 verre clair
BA56VC512 verre opaque
BA56VC411 verre Tritan incassable sans BPA

Porte-verre double

BA56VC515 verre clair
BA56VC516 verre opaque
BA56VC415 verre Tritan incassable sans BPA

Porte-savon

BA56VC121 verre clair, chrome 

Distributeur de savon

BA56VC526 verre clair
BA56VC527 verre opaque
BA56VC426 verre Tritan incassable sans BPA

Porte-serviette à un bras mobile

BA56VC138 chrome 33 cm
BA56VC139 chrome 40 cm

Porte-serviettes à deux bras mobiles

BA56VC140 chrome 33 cm
BA56VC141 chrome 40 cm

Porte-serviette à anneau

BA56VC142 chrome 23.7 × 7 × 3 cm

Porte-papier avec couvercle

BA56VC151 chrome 

Porte-papier avec porte-journal

BA56VC149 chrome 

Porte-papier avec tablette

BA56VC155 chrome 

Porte-papier sans couvercle

BA56VC550 chrome 

Porte-papier pour rouleau de réserve

BA56VC552 chrome 

Support pour boîte à lingettes

BA56VC158 chrome 

LINDO
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Tablette

BA56VC193 chrome 

Porte-balais avec couvercle

BA56VC554 modèle de paroi
BA56VC557 modèle à poser

Corbeille de douche

BA56VC173 chrome 30 × 13.5 × 6.7 cm

Corbeille de douche, modèle d'angle

BA56VC539 chrome 19.5 × 19.5 × 6.5 cm

Barre d’appui

BA56VC171 chrome 29.8 × 8.2 cm

Pose-pieds

BA56VC161 chrome 29.8 × 8.2 cm

Pose-pieds et barre d’appui

BA56VC162 chrome 

Crochet quadruple
mobile 

BA56VC182 chrome 33 cm

Saillie 19 cm

Crochet à linge

BA40VC181 chrome 

Saillie 3 cm

Crochet pour peignoir

BA40VC182 chrome 

Saillie 5 cm
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 Support mural

    BA56XX820 plastique 

 

Verre

  BA57XX801 verre clair
  BA57XX802 verre opaque
  BA57XX803 verre Tritan incassable sans BPA

 

 Rondelle en plastique 
  pour porte-verre et porte savon

BA56XX836 

 

 Rondelle en plastique
pour verre double 

BA56XX838 

 

 Rondelle en plastique 
  pour porte-savon

  BA56XX827 

 

 Jatte à savon

  BA56XX805  clair

 

 Tête de pompe
complète, incl. poussoir de donneur et couvercle 

  BA57VC831  

 

 Poussoir de donneur 
sans couvercle et pompe en plastique

  BA57VC832  

 

 Couvercle  
incl. bague d’étanchéité et pompe distributeur de savon en plastique  
sans poussoir de donneur et récipient de distributeur de savon

  BA57VC880  

 

 Pièce de rechange pour pompe set
incl. colonne montante, bec plastique pour distributeur de savon 

  BA57XX500  plastique 
 

 

 Profi l 
pour barre d’appui, pose pieds 

  BA56VC833  200 mm   
  BA56VC834  270 mm   

 

 Plaque de recouvrement 
pour support mural 

  BA56VC832  

 

 Porte-journal 

  BA56VC870     

 

 Tablette 
  pour Porte-papier

  BA56VC871

 

 Boîte à lingettes

  BA56XX890  opaque    

 

 LINDO – PIÈCES DE RECHANGE
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 Caoutchouc 
  pour tablette

BA57XX872   

 

 Brosse avec couvercle 

  BA57VC856  

 

 Brosse 

  BA40XX863  noir   

 

Godet  en plastique 
  pour porte-balais

  BA57XX860  noir   
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Bodenschatz AG 
Fabrikstrasse 11 
Postfach 416 
CH - 4123 Allschwil 1
T + 41 61 487 05 00 
F + 41 61 487 05 05
office@bodenschatz.ch 
www.bodenschatz.ch


