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Pour  installation  dans  des  murs  d'installation  à  la  hauteur  de  la  pièce

•

112cm

Le  cadre  est  préparé  pour  les  supports  de  cuvettes  de  toilettes  avec  une  petite  surface  

de  contact

0,12  l/s

•

Avec  la  possibilité  de  monter  une  connexion  électrique

Manchon  de  transition  PE-HD,  ø  90/110  mm  avec  2  

bouchons  de  protection

•

•

•

•

Accessoires

•

Cadre  supérieur  ouvert

•

•

Un  réservoir  encastré  avec  isolation  anti-condensation

Numéro  d'article

•

Coude  de  raccordement  90°  en  PE-HD,  ø  90  mm

6  et  3  litres

•

•

•

•

4.5 /  6 /  7.5

Données  techniques

Pour  WC  suspendus  avec  cotes  de  raccordement  selon

Jeu  de  supports  de  distance  inclus

T

Pieds  de  montage  galvanisés

50  kPa

•

•

Traverse  pour  couche  de  recouvrement  

2  tiges  filetées  M12

Vanne  d'équerre  R  1/2  ",  type  MF,  avec  bague  d'adaptation

Plage  de  contrôle  de  rinçage  avec  de  grandes  quantités  d'eau

Pour  monovolume,  double  chasse  et/ou  chasse  avec  fonction  stop

La  profondeur  des  pieds  est  adaptée  pour  une  installation  dans  des  profilés  U  UW  50

•

Kit  de  support  Geberit  pour  cuvettes  WC  avec  une  petite  surface  de  contact

La  pression  d'écoulement  minimale  pour  le  débit  de  

conception

•

•

•

Re-rinçage  possible  immédiatement  en  cas  de  réglages  d'usine

Cadre  avec  trou  percé  ø  9  mm  pour  fixation  dans  une  structure  en  bois

B

•

Raccordement  d'eau  à  l'arrière  ou  en  haut  au  milieu

•

Options  de  rinçage  réglables  de  4  et  2  l

•

je

Température  maximale  de  l'eau

FR  33ÿ:  2011

Exemple  d'illustration

Pieds  de  montage  avec  position  réglable  dans  la  plage  de  0  à  20  cm

Eléments  de  fixation

12cm

•

Plage  de  réglage  de  rinçage  avec  une  petite  quantité  d'eau

Couvercle  de  protection  pour  l'ouverture  d'inspection  en  mousse  de  polystyrène  2  

boulons  d'écartement  2  équerres  d'écartement

Jusqu'à  la  hauteur  des  couches  de  sol  0–20  cm

Coude  de  raccordement  avec  possibilité  de  montage  sans  outilsPour  bâtiment  léger

Propriétés

•

Kit  d'entretoise  Geberit  Duofix  pour  installation  individuelle,  avec  traverse  enfichable

•

Cadre  avec  trous  de  fixation  pour  entretoises  Geberit

•

•

111.170.00.1  50cm

Duofix  pour  le  montage  d'éléments  avec  un  cadre  supérieur  ouvert

•

•

Équipé  d'un  tube  de  protection  pour  un  raccordement  rapide  de  l'eau  aux  WC  lavants  

Geberit  AquaClean

3-4  litres

H

•

•

Gamme  de  livraison

Réglage  d'usine  du  volume  de  chasse

Alliages  plastiques

Pour  suspendre  des  cuvettes  de  toilettes  jusqu'à  62  cm  de  long

Flux  de  calcul

Cadre  autoportant,  revêtement  en  poudre

•

Destin

Réservoir  caché  actionné  par  l'avant

•

•
Kit  de  raccordement  WC,  ø  90  mm

25°C

•

Pour  le  montage  dans  des  cloisons  avec  une  hauteur  partielle  ou  une  hauteur  de  pièce

•

•

Créé  avec  les  données  produit  de  Geberit  -  12/05/2022

cm
Bâti-support  Geberit  Duofix  pour  WC  suspendu,  112  cm,  avec  réservoir  à  encastrer  Delta  12
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