
         
 

Siphon de sol
Réf. 684000

A platine

DESCRIPTION
Siphon de sol  - Réf. 684000 

Siphon de sol pour sol dur :
Débit 18 l/min.
Garde d’eau 18 mm.
Corps laiton 140 x 140 mm.
Grille Inox poli brillant fixée par 1 vis Inox.
Cloche PVC.
Sortie verticale Ø 40 (prévoir coude pour sortie horizontale).
Pour sol dur (carrelé ou béton brut).
Garantie 10 ans.

AVANTAGES

Grille inox inviolable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Siphon de sol  - Réf. 684000 

Hauteur 75 mm

Longueur 140 mm

Largeur 140 mm

Débit 18 l/min

Garantie



         
 

Siphon de sol
Réf. 682001

Pour sol carrelé ou béton brut

DESCRIPTION
Siphon de sol  - Réf. 682001 

Siphon de sol pour sol dur (carrelé ou béton brut), hauteur réglable :
Débit 36 l/min normalisé.
Garde d’eau 50 mm.
Grille Inox poli brillant 100 x 100 mm.
Sortie horizontale ou verticale Ø 40 intégrée dans la hauteur du siphon (gain 
de hauteur et orientation toute direction).
Collerette d’étanchéité intégrée pour collage de membrane isolante.
Résistance en température : 60°C en continu, 85°C en pointe.
Plongeur avec poignée : préhension et nettoyage facilités.
Corps PVC sans aspérité (pas de rétention d’impuretés).
Classé antifeu (suivant norme américaine UL94).
Hauteur de 110 mm, réhausse réglable jusqu'à 80 mm.
Grille fixée par 2 vis Inox.
Garantie 10 ans.

AVANTAGES

Siphon adapté à la nature du sol, 
hauteur réglable

Plongeur avec poignée, corps sans 
aspérités

Grille inox inviolable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Siphon de sol  - Réf. 682001 

Hauteur 190 mm max

Longueur 100 mm

Largeur 100 mm

Débit 36 l/min

Garantie



         
 

Siphon de sol
Réf. 683001

Pour sol carrelé ou béton brut

DESCRIPTION
Siphon de sol  - Réf. 683001 

Siphon de sol pour sol dur (carrelé ou béton brut), hauteur réglable :
Débit 36 l/min normalisé.
Garde d’eau 50 mm.
Platine et grille Inox poli brillant 150 x 150 mm.
Sortie horizontale ou verticale Ø 40 intégrée dans la hauteur du siphon (gain 
de hauteur et orientation toute direction).
Collerette d’étanchéité intégrée pour collage de membrane isolante.
Résistance en température : 60°C en continu, 85°C en pointe.
Plongeur avec poignée : préhension et nettoyage facilités.
Corps PVC sans aspérité (pas de rétention d’impuretés).
Classé antifeu (suivant norme américaine UL94).
Hauteur de 110 mm, réhausse réglable jusqu'à 70 mm.
Grille fixée par 2 vis Inox.
Garantie 10 ans.

AVANTAGES

Siphon adapté à la nature du sol, 
hauteur réglable

Plongeur avec poignée, corps sans 
aspérités

Grille inox inviolable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Siphon de sol  - Réf. 683001 

Hauteur 180 mm max

Longueur 150 mm

Largeur 150 mm

Débit 36 l/min

Garantie



         
 

Siphon de sol
Réf. 683002

Pour sol souple ou vinyle

DESCRIPTION
Siphon de sol  - Réf. 683002 

Siphon de sol pour sol souple ou vinyle à hauteur réglable :
Débit 36 l/min normalisé.
Garde d’eau 50 mm.
Grille Inox poli brillant Ø 114.
Sortie horizontale ou verticale Ø 40 intégrée dans la hauteur du siphon (gain 
de hauteur et orientation toute direction).
Collerette d’étanchéité intégrée pour collage de membrane isolante.
Résistance en température : 60°C en continu, 85°C en pointe.
Plongeur avec poignée : préhension et nettoyage facilités.
Corps PVC sans aspérité (pas de rétention d’impuretés).
Classé antifeu (suivant norme américaine UL94).
Hauteur de 110 mm, réhausse réglable jusqu'à 85 mm.
Grille fixée par 2 vis Inox.
Garantie 10 ans.

AVANTAGES

Siphon adapté à la nature du sol, 
hauteur réglable

Plongeur avec poignée, corps sans 
aspérités

Grille inox inviolable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Siphon de sol  - Réf. 683002 

Hauteur 195 max

Débit 36 l/min

Garantie
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