
RéservoirRéservoir DimensionDimension PoidsPoids RéférenceRéférence

avec mécanisme double touche, chromé, pour alimentation
latérale    

    

FinitionsFinitions       

00 Blanc    

    

VarianteVariante       

© 6/3 L, UWL classe 2 390 x 170 mm 14,900 kg 0935000005

    

Avec le traitement Wondergliss, les lavabos, les WCs, les bidets et les urinoirs conservent leur aspect lisse, beau et
propre durant longtemps. Pour les commandes des produits traités Wondergliss, veuillez rajouter "1" à la fin de la
référence article.

 

    

AccessoiresAccessoires   

Set de transformation pour alimentation arrière centrale 0,200 kg 007508

    

Produits assortisProduits assortis   

Cuvette sur pied pour réservoir pour réservoir (à commander
séparément), à fond creux, évacuation pour Set de
raccordement Vario, évacuation horizontale ou verticale de 70 -
170 mm, longueur réglable, ainsi que pour Coude d'évacuation
Vario, évacuation verticale de 160 - 220 mm, fixations incluses,
UWL classe 1, 370 x 630 mm

370 x 630 mm 215509

Cuvette sur pied pour réservoir pour réservoir (à commander
séparément), à fond creux, évacuation pour Set de
raccordement Vario, évacuation horizontale ou verticale de 70 -
190 mm, longueur réglable, ainsi que pour Coude d'évacuation
Vario, évacuation verticale de 170 - 220 mm, fixations incluses,
UWL classe 1, 370 x 700 mm

370 x 700 mm 215609

Cuvette sur pied pour réservoir pour SensoWash® pour
réservoir (à commander séparément), uniquement en
combinaison avec SensoWash, à fond creux, évacuation pour
Set de raccordement Vario, évacuation horizontale ou verticale
de 70 - 190 mm, longueur réglable, ainsi que pour Coude
d'évacuation Vario, évacuation verticale de 170 - 220 mm,
éléments de raccordement pour SensoWash avec
raccordements cachés inclus, fixations incluses, UWL classe 1,
370 x 700 mm

370 x 700 mm 215659

DuraStyle Réservoir   # 0935000005 |< 390 mm >|



Cuvette sur pied pour réservoir à fond creux, pour réservoir (à
commander séparément), fixations incluses, évacuation
horizontale, UWL classe 1, 370 x 630 mm

370 x 630 mm 216209

    

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les
dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.
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