
Module WC TECEconstruct avec réservoir Uni 750, hauteur d’instal-

lation 750 mm

Code d`article: 9300290

U. liv. 1: 1 Pcs.

U. liv. 2: 14 Pcs.

Description:

Module WC équipé pour le montage de plaque de déclenchement « easy fit ». Pour montage monobloc, comme module en appli-

que devant des murs porteurs et dans des cloisons à ossature métal ou bois.

Réservoir Uni 750 pour déclenchement par le dessus :

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

• Réservoir fermé entièrement pré-monté

• Raccordement de réservoir avec filetage mâle R 1/2" sur le côté

• 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 et poignée encastrée WC

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

• Montage de la plaque de déclenchement « easy fit »

• Robinet flotteur à faible bruit, groupe 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 sur DN 110, en PVC

• Kit de raccordement WC DN 90 avec bouchons de protection

• Kit de fixation pour murs porteurs

Distribution des données:

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

Groupe de marchandi-

ses:

905

Groupe de produits: 2009050010
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Pièces de rechange:

Spare Parts

9820594 Splash guard, complete

9820595 Crochets de déclenchement pour réservoir Uni 750

9820597 Reinforced hose M 30 Uni 750-cistern

9820633 Réservoir Uni 750

9820635 Module fixing with depth adjustment

9820588 Cloche de chasse A 6

9820633 Réservoir Uni 750
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