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Rallonge de coude de chasse Geberit contre-coudé

Utilisation

Pour raccorder des réservoirs apparents Geberit haute position à un 
WC public au sol

Caractéristiques techniques

Matériau PVC

Contenu de la livraison

2 brides de tuyau
Colle

Manchon à visser

N° de réf. Couleur / surface d, ø G arc A X K

119.503.11.1 Blanc alpin 32 mm 1 1/4 " 0 ° 6.5 cm 200 cm 27 cm

La colle spéciale Tangit PVC-U est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des 
informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent en annexe ou sur le site www.geberit.com.
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Kit de coude de chasse 90° Geberit, 156 x 24 cm, contre-coudé

Utilisation

Pour raccorder des réservoirs apparents Geberit haute position à une 
cuvette de WC

Caractéristiques techniques

Matériau PVC

Contenu de la livraison

Coude de chasse 90° 2 brides de tuyau

N° de réf. Couleur / surface d, ø arc A X X1 K

119.504.11.1 Blanc alpin 32 mm 90 ° 6.5 cm 156 cm 24 cm 27 cm
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Manchette Geberit pour raccordement au tube de chasse

Utilisation

Pour étancher entre tubes de chasse et céramiques sanitaires

Caractéristiques techniques

Matériau EPDM

N° de réf. d, ø D L

242.018.00.1 32 mm 6 cm 2.5 cm
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Kit de coude de chasse 90° Geberit extensible, avec coquilles d'évidement et bouchon de protection

Utilisation

Pour raccordement encastré des réservoirs apparents haute position 
à une cuvette de WC

Caractéristiques

• En trois pièces

• Extensible

Caractéristiques techniques

Matériau PE-HD

Contenu de la livraison

Coude de chasse avec manchon à emboîter
Colle

Coquilles d'évidement
2 bouchons de protection

N° de réf. d, ø d1, ø arc A L L1 L2

119.611.16.1 32 mm 45 mm 90 ° 9.5 cm 7.5 cm 173 cm 7 cm

La colle spéciale Tangit PVC-U est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des 
informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent en annexe ou sur le site www.geberit.com.
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