
LE PLUS BAS DE 
SA CATÉGORIE !

NEW

Le nouveau module de toilettes 
TECEprofil avec une hauteur 
d’installation de seulement 750 
mm.  Les plus petites dimensions 
pour une liberté de conception 
maximale



Suivre la tendance 
L’intégration du toilette et de la vasque dans une 
seule installation peut être un défi avec les plans 
vasques modernes. Les modules de toilettes 
standard sont trop hauts. Le nouveau module de 
toilettes TECEprofil de seulement 750 mm résout 
ce problème : il permet de gagner des centimètres 
au niveau de la tête de la chasse d’eau, sans 
compromettre la fonctionnalité et le confort lors de 
l’installation. 
 

Le toilette et la vasque au 
même niveau - à chaque fois !

Idéal en combinaison 
avec les plans 
vasques. Seulement 
750 mm de hauteur !



easynew
fit ✓

Points forts du produit

• Seulement 750 mm de hauteur

• Compatible avec tous les modèles de plaques 
de déclenchement manuelles TECE

• Peut être utilisé avec un actionnement 
mécanique ou pneumatique

• Raccordement du réservoir de chasse 
compatible avec adaptateurs rapides

• Montage rapide sans outil pour les plaques de 
déclenchement

• Tunnel d’installation avec fonction “tear-off” : 
raccourcir sans outils

• Cloche de chasse A6 plus courte

• Isolation phonique et contre la condensation 

• Compatible avec le système TECEprofil

Plus qu’une simple 
protection murale.
Ici, non seulement les tiges 
filetées de support de cuvette 
sont stockées en toute sécurité 
et à portée de main, mais 
aussi l’emplacement pour le 
passage des manchettes et le 
raccordement des WC douche 
sont déjà préparés.

Ajustement avec un “tear off”
La fonction “tear off” permet de raccourcir le tunnel d’installation
rapidement, sans outils et sans bords coupants.

D’une hauteur de 750 mm seulement, le module WC TECE-
profil offre tout ce qu’un réservoir de chasse doit avoir. Et des 
détails astucieux qui vous facilitent la vie.

Faible hauteur d’installation, haute performance

Une installation facile
Grâce au montage rapide easy fit pour les plaques à fleur de 

paroie, vous économisez 60% du temps de travail - et 

beaucoup de soucis.



Univer-
sellement compatible

Le réservoir TECE Uni 750 peut être 
combiné avec toutes les plaques de déclenche-

ment manuelles ou pneumatiques TECE

Description Numéro 
d’article

Bâti-support TECEprofil avec
réservoir Uni 750,
hauteur d’installation 750 mm

9300290 

TECEbox avec réservoir Uni 750 ,
hauteur d’installation 750 mm

9300293

Cloche de chasse TECE A 6 pour
réservoir Uni 750

9820588
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Pour plus d’informations, 
visitez le sitewww.tece.

TECE GmbH
International Business
T + 49 25 72 / 9 28 - 0
info@tece.de
www.tece.com

TECE France
T + 33 4 37 45 38 10
info@tece.fr
www.tece.fr

Pour chaque scénario 
d’installation

Le réservoir TECE Uni 750 est 
disponible en version bâti-
support TECEprofil pour le 
montage sur cloison sèche et 
en version TECEbox pour le 
montage sur cloison maçonnée.

Compatible partout
Le réservoir TECE Uni 750 
peut être combiné avec 
toutes les plaques de dé-
clenchement TECE ma-
nuelles ou pneumatiques.


