Bâti-support
E4311
Collection :
Poids :

Hors collection
17 Kg

Principaux atouts :

Avantages produit
• Hauteur du bâti-support 115 cm, avec pieds autoportants réglables de 0 à 15 cm.

• Livré avec jeu de fixations murales.

• Châssis acier résistant à une charge de 400 Kg, traité anti-corrosion.

• Livré avec 2 tiges filetées M12 pour fixation de la cuvette avec protection.

• Réservoir encastré à déclenchement mécanique frontal avec protection contre la

• Livré avec 4 chevilles M10 pour fixation au sol.

condensation.
• Mécanisme double chasse RTA068-NF préréglé à 3/6 L.
• Robinet flotteur RTA060-NF classe acoustique 1, préréglé pour fonctionnement 6 L.
• Coude d’évacuation PVC Ø 100 mm.

• Livré avec boitier de réservation, bouchons de protection, robinet d’arrêt 3/8 mâle 1/4

tour.
• Livré avec manchon d’alimentation L 280 mm et d’évacuation Ø 90 mm avec joints,
rosaces, boulons, caches blancs.

Caractéristiques
KOHLER France 330 339 144 RSC Bobigny– SAS au capital de 45 000 000 euros – Locataire-gérant de la société SANIJURA – Ce document n’est pas contractuel.

• Installation : En cloison légère à simple ossature métallique.

En applique sur mur porteur ou non porteur avec habillage maçonné ou habillage léger.
En gaine technique contre mur porteur ou non porteur.
Montage autoportant.

Produits associés
• E4316 Plaque de commande 25,5 x 15,1 cm, double touche
• E4326 Plaque de commande 24 x 15 cm, double touche
• E4318 Plaque de commande 24,2 x 16,3 cm, inox antivandalisme, simple touche
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*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines des nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.

www.jacobdelafon.fr

