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WC Space "courte" back to wall sortie H/PK - à poser
avec réservoir
WC à poser en porcelaine sanitaire vitrifiée de couleur blanche.
La porcelaine cuite à 1270°, est insensible à la lumière et
inaltérable aux acides de base.
Sa porosité est inférieure à 0,1%, le point de rupture se situe
entre 500 et 600Kg/cm2.
L’émail (épaisseur de 0,7mm) est posé directement sur la
porcelaine et est cuit à la même température, et ce sans
engobe.
L’émail répond à la norme NF D14-503 (02/2012) concernant la
résistance aux variations de température à 60°c et aux cycles
de chocs thermiques à 120°c.
L'émail résiste aux produits chimiques décrits dans la norme
NF D14-508 (02/2012).
Cuvette à poser avec un design élégant et sortie H.
La longueur totale de la cuvette de toilette est de 605 mm. La
hauteur totale du réservoir est de 775 mm. La cuvette a une
hauteur de 400mm et une largeur de 365mm.
La cuvette est équipée d'une sortie H à 190mm du plancher
fini.
La cuvette est équipée de deux trous de fixation.
La cuvette est équipée d'une bride de rinçage émaillée
ouverte.
La cuvette vient contre le mur afin de cacher l'évacuation.
La cuvette est équipée d'un siège adapté.

Le nom du fabricant apparaît en toute lettre sur le produit.
Dimensions (lxpxh) :365 x 605 x 775 mm
Conforme à la norme; EN 997 & EN 33
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WC Space "courte" sortie H/PK - à poser avec réservoir
ou reservoir de coin
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INDISPENSABLES

Abattant et couvercle slow closing (easy take off) E7127
Abattant et couvercle E7128
Reservoir Arc 3/6 liter (onderaansluiting) E7856
Réservoir Arc 3/6 litres (raccordement latéral) E7861
Réservoir Cube 3/6 litres (raccordement par dessous) E7970
Reservoir Cube 3/6 liter (zij-aansluiting) E7971
Réservoir de coin 3/6 litres, raccordement par le bas
pour combinaison avec tous les WC's Connect sauf
E1186

E1191

Abattant et couvercle Connect Space E1290
Abattant et couvercle slow closing + easy take off
Connect Space

E1291


