
Module WC TECEprofil avec réservoir Uni 750, hauteur d’installa-

tion 750 mm

Code d`article: 9300291

U. liv. 1: 1 Pcs.

U. liv. 2: 10 Pcs.

U. liv. 3: 60 Pcs.

Description:

Module WC équipé pour le montage de plaque de déclenchement « easy fit ». Pour installation dans un châssis TECEprofil ou pour

montage sur cloison à ossature métal ou bois, ou encore pour montage en angle ; également adapté pour le montage en appli-

que.

Réservoir Uni 750 pour déclenchement par le dessus :

• Réservoir de sécurité monobloc en plastique résistant antichoc, testé selon EN 14055

• Réservoir fermé entièrement pré-monté

• Raccord de réservoir avec filetage mâle 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides

• Réservoir d'une contenance de 8 litres ; volume de chasse préréglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur

4,5 litres ; petite chasse de 3 litres avec la technique de double rinçage ; volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé

pour une chasse supplémentaire.

• Isolation contre la condensation

• Pour plaques de déclenchement TECE

• Peut être utilisé comme réservoir à simple ou à double chasse

• Montage de la plaque de déclenchement « easy fit »

• Tunnel de détourage « Tear Off » ajustable sans outils

• Robinet flotteur NF ultra silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109

Bâti-support :

• Châssis avec surface traitée par pulvérisation

• Deux boulons de fixation et écrous M 12

• Pipe d’évacuation WC DN 90

• Kit de raccordement WC DN 90

• Boite de raccordement WC, protection de coque et conduit pour le raccordement WC-douche universelles (vérifier la position)

inclus, avec boite de jonction et couvercle de transformateur.

Un support en céramique surélevé pour une hauteur assise de 48 cm peut être ajouté conformément à la norme allemande

DIN 18040-1 (DIN 18040-1 : Construction de bâtiments accessibles — Principes de planification — Partie 1 : Bâtiments publics

accessibles).

Distribution des données:

Nom du produit: Module WC TECEprofil avec réservoir Uni 750, hauteur 750 mm

Groupe de marchandi-

ses:

905

Groupe de produits: 2009050010
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1 9820633 Réservoir Uni 750

2 9820040 Kit de fixation pour réservoir Uni

3 9820015 Joint de pipe de chasse

4 9820134 Pipe d'évacuation DN 90 (PP)

5 9820139 Joint intérieur pour pipe d'évacuation

6 9820348 Support de pipe d’évacuation WC complet, fixation sur

traverse inférieure (à partir de 04/2017)

7 9820136 Adaptateur DN 90/DN 100 (PP)

8 9820447 Frein de pied en acier

9 9820335 Montant de pied de bâti-support TECEprofil

10 9820332 Pied gauche de bâti-support avec fixation

11 9820333 Pied droit de bâti-support avec fixation

12 9820592 Coque de protection et de détourage pour raccorde-

ment WC-douche, pour réservoir Uni 750 mm

13 9820057 Kit de raccordement DN 90 pour WC

14 9820043 Pack d'accessoires (matériel de fixation, etc.)

15 9820634 Fixation de module avec réglage en profondeur
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