PACK WC

PACK WC TRIO
Pack WC lave-mains

EN 14055
EN 997
Classe 1

EN 14688
Classe 00

Aménagez facilement un lave-mains dans vos WC
Gain de place
Innovation exclusive : 3 dispositifs économiseurs d'eau
Cuvette 100% carénée
CARA
AC T É R I S T I Q U E S
Vasque :
• Économie d’eau : l’eau de lavage des mains sert à remplir le réservoir du bâti-support
• Équipée complète
• Finition blanche en céramique
• Robinet eau froide uniquement, à manette, chromé brillant.
• Bonde ouverte, ch
chromé brillant

Décofast blanc 800 :
• Installé en moins de 30 sec. (pré-assemblé, pré-perforé).
• Caisson aggloméré mélaminé hydrofuge de 19 mm d’épaisseur
• Finition décora
décorative blanche satinée

Bâti-support BCS VERSO 800 CÂBLE : fixation sur sol porteur, à commande en face avant,
robinet flotteur économiseur d’eau, chasse réglée à 2,5/4l, livré complet avec bouton double
volume chromé
mat et brillant, kit d’évacuation coudé.
chro
Cuvette suspendue SENTO
: 100% carénée avec circuit d’eau conçu spécialement
pour une petite chasse
de 2,5l et une grande chasse de 4l.
cha
N
VATIO
INNO LUSIVE
C
EX

3 dispositifs économiseurs d'eau

Abattant Vence Premium : thermodur blanc recouvrant, à fermeture ralentie, déclipsable,
inrayable, antibactérien, fixation rapide par le dessus
avec charnières individuelles en acier inoxydable.

1 - Robinet flotteur économiseur d’eau :
jusqu’à 5 litres économisés par jour*
2 - Mécanisme et cuvette chassant à 2,5/4 litres :
jusqu’à 98 litres économisés par jour*
3 - Recyclage d’eau grâce à la vasque
lave-mains qui remplit le réservoir

589 mm

Vidéo d'installation
Pack WC Trio
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 Le bâti-support et la cuvette du pack TRIO ont été testés pour fonctionner efficacement avec une grande chasse réglée à 4l et une petite chasse à 2,5l.

972 mm

* Calcul réalisé pour une famille de 4 personnes lors du
remplacement d’une ancienne installation 9 litres
monovolume.
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SIAMP ne peut être tenu responsable de la qualité du système d’évacuation des eaux vannes de l’immeuble dans lequel ses produits sont installés.
Référence

Pack WC Trio
Lave-mains en céramique

Gencod

10 0051 27 3 24723 014977 3

Conditionnement

Carton

Colisage
L. x p. x h.

Kg

Quantité
Palette

805 x 210 x 460
435 x 395 x 570
620 x 300 x 1000

22
33,5
30

19
22
16

Nb

3
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