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Débit ultra rapide du siphon

Siphon auto nettoyant

Siphon orientable facilitant le raccordement

Gain de place (encombrement minimal)

Volant en métal chromé, tournant à 360°

Système à câble avec volant débrayable

Câble en inox haute résistance

Norme NF

Garantie 10 ans

Ce vidage de baignoire à câble allie performance avec 

son débit ultra rapide et esthétique avec son volant et 

son clapet en métal chromé.
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 PROGRAMME

Produit résolument haut de gamme avec son volant et son 
clapet recouvrant en métal chromé.

• Débit ultra-rapide :
1,04 litre/seconde sous 300 mm d’eau, soit plus de 62 litres/minute 
(supérieur de 22% aux exigences de la norme NF 0,85 litre/seconde).

• Volant en métal chromé, tournant à 360°.
• Clapet recouvrant en métal chromé.
• Endurance du volant débrayable : 100 000 cycles (ouverture/fermeture).
• Câble en inox haute résistance.
• Faible encombrement de la tête de trop-plein : 

24 mm derrière la baignoire.

• L’angle de sortie du siphon est orientable de 0° à 40°.

Le vidage de baignoire à câble SB600 à débit rapide est disponible en boîte, coque et en sac.

SB600 chromé 34590201 3375539050749 Coque FR-NL 01
SB600 chromé 34590202 3375539053887 Boîte FR-NL-EN-ES-DE-PT-IT 01
SB600 chromé 34590205 3375539071690 Boîte FR-RU 01
SB600 chromé 34590206 3375539074066 Sac FR-NL-EN-DE-ES-PT-IT-RO-PL-UK-RU 01
SB600 chromé 34590209 3505390921876 Sac FR-EN-PT-PL 01

Description Référence Gencod Emballage Langues Colisage

  S’adapte sur toutes les baignoires standards en acier émaillé et en acrylique
(épaisseur comprise entre 0 et 16 mm)

Packaging :
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Le siphon :
• Débit ultra-rapide
•  Auto-nettoyant et imbouchable : intérieur parfaitement lisse garantissant un auto-nettoyage permanent et évitant 

tout risque de rétention (cheveux, savon, sable...) dans des conditions normales d’utilisation.
• Sortie Ø 40, orientable horizontalement et verticalement.
• Encombrement réduit sous la baignoire : 104 mm.
• Garde d’eau 56 mm : évite les remontées d’odeurs.

•  Montage facilité grâce au joint de bonde auto centreur : il maintient la bonde sous la baignoire lors du vissage 
de la grille.

Le système à câble :
•  Système à câble protégé par un volant débrayable. Ce système a résisté à des tests 

d’endurance très sévères : 10.000 cycles (ouverture/fermeture) avec le clapet maintenu 
artifi ciellement fermé.

• Câble en inox haute résistance intégrant le tube de trop plein.
• Le volant s’ouvre et se ferme indifférement dans les 2 sens.
• Faible encombrement de la tête de trop plein : 24 mm derrière la baignoire.

24 mm


