
100104500N386000016  1,4 560

100104499N386000011  1,4 560

100104502N386000003  0,4 560

100104503N386000008  0,4 560

100104501N386000001  0,4 560

sanitaryware - sanitaire

CRYSTAL - Plaque de commande double poussoir (Métal / verre)
Black
Noir
White
Blanc

OVAL - Plaque de commande double poussoir.
Chrome
Chromé
Black
Noir
White
Blanc



1A
  

100104496N386000004 14,5 15

1B
4,5/3L.  

100157959N386000039 · ·

2A
   

100104494N386000007 20,2 15

2B
 4,5/3L.  

100158007N386000042 · ·

100104504N386000006  0,4 560

100104506N386000015  0,4 560

1 100104528N399999868  1,4 120

2 100104527N399999869  1,6 120

100158041N386000045  · ·

1

1

2

2

sanitaryware - sanitaire

Support + réservoir à encastrer pour cuvette suspendue (pour mur en plâtre) incluent le kit 
de fixations

Support + réservoir à encastrer pour cuvette suspendue (pour mur en plâtre) incluent le kit 
de fixations. Avec double chasse ECO 4,5/3 l

Support + réservoir à encastrer pour cuvette suspendue, autoportant (pour mur en plâtre). 
Inclut le kit de fixations au mur et tubes de connection à la cuvette.

Support + réservoir à encastrer pour cuvette suspendue, autoportant (pour mur en plâtre). Inclut 
le kit de fixations au mur et tubes de connection à la cuvette. Avec double chasse ECO 4,5/3 l

RONDO - Plaque de commande double poussoir.
Chrome
Chromé
White
Blanc

RONDO - Plaque de commande poussoir simple. Antivandalisme (Métal)

battery. Plate included.
Système de chasse infrarouge pour urinoir suspendu ( installation mur solide). Système 
d’opération 6V. Inclue plaque.

Système de chasse infrarouge pour WC suspendu ( installation mur solide). Système 
d’opération par connection secteur AC 220 V. Inclue plaque.

Chrome
Chromé

Chrome
Chromé

Chrome mate
Cromado mate



100104492N386000002 11,5 23

1A
  

100104498N386000018 8,2 24

1B
4,5/3L.  

100158006N386000040 8,2 24

2A
   

100104497N386000017 4,9 30

2B
4,5/3L.  

100158030N386000041 4,9 30

1A
  

100123523N386000033 28,5 6

1B
4,5/3L.  

100158021N386000043 28,5 6

2A
  

100123932N386000034 13,8 15

2B
4,5/3L.  

100158012N386000044 13,8 15

1

1

2

2

sanitaryware - sanitaire

Bati support bidet suspendu. Installation mur non porteur. Comprend kit de fixation et 
coude-plaque pour l’installation des prises d’eau

Réservoir à encastrer pour cuvette suspendue (pour mur en brique). Inclut le kit de fixations 
au mur et tubes de connection à la cuvette.

Réservoir à encastrer pour cuvette suspendue (pour mur en brique). Inclut le kit de fixations 
au mur et tubes de connection à la cuvette. Avec double chasse ECO 4,5/3 l

Réservoir encastré pour WC indépendant. Inclus Kit de fixation et tubes de connection 
avec le  WC.

Réservoir encastré pour WC indépendant. Inclus Kit de fixation et tubes de connection avec 
le  WC. Avec double chasse ECO 4,5/3 l

Bâti avec double chasse encastrée, pour WC suspendu (pour mur en plâtre) incluent le kit 
de fixations

Bâti avec double chasse encastrée, pour WC suspendu (pour mur en plâtre) incluent le kit 
de fixations. Avec double chasse ECO 4,5/3 l

Bâti avec chasse encastrée d’épaisseur réduite mm, pour WC suspendu (pour mur en 
plâtre) incluent le kit de fixations

Bâti avec chasse encastrée d’épaisseur réduite mm, pour WC suspendu (pour mur en 
plâtre) incluent le kit de fixations. Avec double chasse ECO 4,5/3 l



100

100104490N386000010 11,5 15

100104495N386000012 15,2 15

100104491N386000005 12,8 15

100104493N386000014 11,6 23

sanitaryware - sanitaire

connection kit are included.
Bati support sans réservoir pour WC suspendu. Installation mur non porteur. Inclue Kit de 
Fixation et tube de connection avec le WC

and connection kit.
Système de chasse infrarouge pour WC suspendu ( installation mur non porteur).Inclue 
plaque avec détecteur  Infrarouge, kit de fixation et tubes de connexion avec le WC.

Système de chasse infrarouge pour urinoir suspendu ( installation mur non porteur).Inclue 
plaque avec détecteur  Infrarouge, kit de fixation et tubes de connexion avec l’urinoir

Bati support lavabo suspendu. Installation mur non porteur. Comprend kit de fixation et 
coude-plaque pour l’installation des prises d’eau



101

100138131N386000037 · ·

600

180/23
0

sanitaryware - sanitaire

Support encastré pour WC et bidet suspendu pour installation mur solide


