
Pack Panneau WC Monolith avec cuvette au solPack Panneau WC Monolith avec cuvette au solPack Panneau WC Monolith avec cuvette au solPack Panneau WC Monolith avec cuvette au sol    

Pour remplacer un WC au sol avec réservoir apparent attenant 
Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position 
Pour utilisation en cas de raccordement à l'évacuation au sol, hauteur d'évacuation 18 cm 
Pour montage sur sol fini 
Ne convient pas à l'évacuation apparente sur les cotés 

l Compensation de tolérances 
l Compensation de hauteur jusqu'à 2 cm 
l Double chasse 
l Volume de chasse réglable 
l Isolation intérieure contre la condensation 
l Alimentation sur le côté, à gauche ou à droite 
l Cuvette WC au sol avec abattant pour montage accosté au mur (modèle Ideal Standard Connect) 

Plage de pression d'alimentation 0,1 - 10 bar 
Température d'utilisation de l'eau 
max. 

25 °C 

Volume de chasse, réglage d'usine 6 et 3 l 

Grand volume, plage de réglage 4,5 / 6 l 

l Châssis de réservoir avec habillage frontal et latéral 
l Matériel de fixation pour mur maçonné ou cloison sèche 
l Set de raccordement d'eau avec robinet d'arrêt 
l Coude d'évacuation pour WC 90°, PVC, 100 mm 
l Coude de chasse 23 x 23 cm, ø 50/44 mm 
l Cuvette WC au sol avec abattant, blanc 
l Matériel de fixation pour WC au sol 

Remarque inhérente à la livraison:Remarque inhérente à la livraison:Remarque inhérente à la livraison:Remarque inhérente à la livraison:
l Correspondance des coloris : Panneau de verre / habillage latéral 

Référence Coloris 

131.009.SJ.1131.009.SJ.1131.009.SJ.1131.009.SJ.1    Verre noir / Aluminium brossé   

131.009.SI.1131.009.SI.1131.009.SI.1131.009.SI.1    Verre blanc / Aluminium brossé   

131.009.SK.1131.009.SK.1131.009.SK.1131.009.SK.1    Verre vert d'eau / Matière de synthèse blanche   
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