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Il n’y a jamais assez de rangements dans une cuisine, 

alors pourquoi laisser votre siphon monopoliser la 

place sous votre évier ?

Avec le siphon gain de place “ESPACE”, casseroles, 

produits ménagers ou poubelles retrouvent naturelle-

ment leur place sous l’évier.

LE SIPHON EXTRA-PLAT
«ESPACE»

Encombrement minimal sous évier.

Retenue optimale des odeurs.

Sortie orientable facilitant le raccordement au 
tuyau d’évacuation.

Garantie 5 ans.

Norme NF



Service commercial France : tél (0)2 40 30 35 71 - Service commercial export : tél (0)2 40 30 68 00
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 Description Référence Gencod Emballage Colisage

S’adapte sur toutes les bondes d’évier (grès, inox, 
matériaux de synthèse ) en Ø40/49 ou 1’’1/2. 

• Garde d’eau : 50 mm.

• Sortie orientable : Ø40 mm, à visser.

• Faible encombrement en hauteur : 95 mm au lieu 
de 260 mm pour un siphon classique monté sur 
une tubulure 2 bacs.

• Matériaux :
 - siphon : polypropylène,
 - joints : caoutchouc, élastomère.

• Equipé d’une prise pour machine à laver.

• Existe en 2 versions : évier 1 bac et évier 2 bacs 
avec tubulure intégrée.

• Modèle 2 bacs : entraxe réglable de 160 à 280 mm 
pour le modèle standard et de 160 à 480 mm pour 
le modèle avec rallonge.

Installation facile et rapide ne nécessitant pas d’outillage 
particulier.

• Installation : 
- visser l’écrou (ou les écrous, dans le cas du siphon 2 

bacs) situé sur le dessus de la tubulure sur la bonde, 
- positionner le siphon en orientant la sortie dans la 

direction désirée, 
- positionner le joint conique sur le tuyau d’évacuation,
- raccorder le tuyau d’évacuation en vissant l’écrou 

situé au niveau de la sortie. 

• Entretien : le bouchon de visite permet de nettoyer 
facilement le siphon, notamment en cas d’obstruction. 

• Lorsque l’entraxe entre les deux bacs est supérieur 
à 260 mm, ou lorsqu’il y a un décalage de hauteur 
entre les deux bacs (pour les éviers un bac et 
demi, notamment), il est recommandé d’utiliser le 
modèle avec rallonge.

POUR ÉVIER 1 BAC

POUR ÉVIER 2 BACS

AVANTAVANT

APRÈSAPRÈS

Espace - Siphon évier 1 bac  TM100040C  3375536012719 Coque 01
Espace - Siphon évier 1 bac TM100040  3375536009627 Sac 07
Espace - Siphon évier 2 bacs  TM200040C 3375536012726 Coque 01
Espace - Siphon évier 2 bacs  TM200040 3375536009634 Sac 01 
Espace - Siphon évier 2 bacs+rallonge TM200140E 3375536023982 Sac 01


