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PACK COMPLET WC SUSPENDU MURAL

PRÊT A POSER :
Un pack complet (visserie, évacuation ) doté d’un 
ensemble de chasse économie d’eau standard 
certifi é         .

MONTAGE FACILE :
Une mise en oeuvre facilitée grâce au couvercle non 
monté.

FAIBLE ENCOMBREMENT :
Très faible grâce à son épaisseur de 135 mm.
Compatible avec un habillage de 10 à 80 mm.

WIRQUIN lance une offre entrée de gamme sur le marché 
des bâti-supports !

Un produit complet comprenant :
- un bâti-support installation murale, 
- une plaque de commande double touche blanche,
- une cuvette en céramique,
-  et un abattant incassable blanc avec une encoche de 

préhension. 

Le pack économique équipé des standards WIRQUIN !



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

4 BONNES RAISONS DE CHOISIR UN BÂTI-SUPPORT

ÉLÉMENTS FOURNIS DANS LE PACK

PROGRAMME

 Description Références Gencod Emballage Langues Colisage

Pack complet WC suspendu 50718175 3375537181346 Boîte FR/NL 4 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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• Chassis mural peint (résistant à une charge de 400 kg)
• Réservoir isolé
• Mécanisme 3/6L à câble 
• Robinet d’alimentation 3/8’’ ultra compact et rapide 
• Mécanisme économie d’eau à câble         monté dans le réservoir
• Robinet d’arrêt quart de tour 3/8’’ 
• Tuyau de descente
• Manchon d’évacuation
• Pipe coudée d’évacuation
• Visserie (fi xation sol et mur, tiges fi letées pour cuvette, …)
• Plaque de commande double touche blanche
• Cuvette et abattant PP blanc (charnières et visserie nylon)
• Notice de montage détaillée

100% HYGIENE
La cuvette suspendue permet un 
entretien facile et complet.

ESTHETIQUE SANS PERTE DE PLACE
Ce système allège l’espace avec des 
lignes pures et des surfaces nettes 
(réservoir dissimulé et cuvette sans pied).

CONFORT SUR MESURE
Les pieds du bâti sont réglables en 
hauteur. Il s’adapte donc au mieux pour 
le confort de l’utilisateur.

ECONOMIE D’EAU
La double chasse 3/6L permet 
d’économiser jusqu’à 40.000L d’eau par 
an (pour une famille de 4 personnes).
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