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Wirquin propose une gamme complète de vidage de 

baignoire à ouverture et fermeture ultra-facile : 

Quick-Clac. Avec son design et son effi cacité nouvelle 

génération, Quick-Clac habillera toutes vos salles de 

bains. 

GAMME QUICK-CLAC BAIGNOIRE

Clapet facile à nettoyer

Un débit performant

Facile à utiliser : il s’ouvre et se ferme d’une 
simple pression du pied ou de la main sur le 
clapet

Facile à installer : pas de câble, pas de tirette, pas 
de bouchon ! 

Facile à entretenir : toutes les pièces d’usure 
restent accessibles



Service commercial France : tél (0)2 40 30 35 71 - Service commercial export : tél (0)2 40 30 68 00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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 Description                                                    Référence                  Gencod                          Emballage PCB
Quick-Clac chromé L 700 mm + siphon  SP0760299C 3375536012924  Coque    01
Quick-Clac chromé L 700 mm + siphon  34760515 3375539063992  Coque    01
Quick-Clac chromé L 700 mm + siphon  SP760299 3375536001201    Sac    01
Quick-Clac chromé L 700 mm + siphon  34760517 3375539064319    Sac    01
Quick-Clac blanc L 700 mm + siphon   SP0760240C 3375536012931  Coque    01
Quick-Clac blanc L 700 mm + siphon   SP760240 3375536004554    Sac    01
Quick-clac chromé - + siphon V   SP760199 3375536017035    Sac    01
Quick-clac chromé sans siphon   SP760099 3375536003953    Sac    01
Quick-clac chromé sans siphon   32760001 3375539071850    Sac    01
Quick-Clac chromé + siphon + adaptateur Ø 43  SP780399 3375536020615    Sac    01
Quick-Clac chromé L1300 + siphon + adaptateur Ø 43 SP713299 3375536023784    Sac    01

• Vidage de baignoire avec siphon orientable et 
  Quick-Clac chromé
- résiste à plus de 50 000 ouvertures /fermetures.
- maintenance facile : la bonde se visse et se dévisse 
  par le dessus.
- enjoliveur de trop-plein en ABS chromé ou blanc. 
- clapet en inox ou en ABS blanc. 
- siphon à sortie orientable avec bouchon de dégorgement. 
- garde d’eau 50 mm. 
- trop-plein : L700mm.
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• Vidage de baignoire avec siphon «V» et 
  Quick-Clac chromé
- maintenance facile : la bonde se visse et se dévisse 
  par le dessus. 
- enjoliveur de trop-plein en ABS chromé.
- clapet en inox.
- garde d’eau 19 mm.
- longueur du trop plein : 700 mm.

• Vidage de baignoire sans siphon et 
  Quick-Clac chromé
- maintenance facile : la bonde se visse et se dévisse 
  par le dessus.
- enjoliveur de trop-plein en ABS chromé ou blanc.
- clapet en inox ou laiton blanc.
- longeur du trop-plein : 700 mm.
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• Vidage de baignoire avec siphon orientable et 
  Quick-Clac chromé - sortie Ø 43
- s’ouvre et se ferme d’une simple pression du pied. 
- la bonde se visse et se dévisse par le dessus. 
- enjoliveur de trop-plein en ABS chromé.
- clapet en inox.
- siphon à sortie orientable avec bouchon de 
  dégorgement.
- garde d’eau 50 mm.
- longueur du trop-plein : 800 ou 1300 mm.
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