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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLÉMENTS FOURNIS DANS LE PACK

PROGRAMME

 Description Références Gencod Emballage Langues Colisage

 Pack complet WC suspendu 55718846 3375537187928 Boîte FR 2 
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IMAGE&O SOL :
Le bâti-support WC sol

INGÉNIEUX :

- Conçu pour les murs non porteurs

- Fixation uniquement au sol

- Bâti réglable en hauteur

- Installation de la plaque en frontale ou sur 
le dessus

TENDANCE :
- Abattant déclipsable à fermeture ralentie, 

qui descend doucement et sans bruit

MONTAGE FACILE :
- Une mise en œuvre facilitée grâce au couvercle 

non monté
- Installation ultra simplifi ée

PERFORMANT :
- Doté d’un système de chasse économie d’eau 

certifi ée 
- Structure certifi ée 

La famille IMAGE&O s’agrandit : le bâti IMAGE&O SOL 
vient compléter la gamme de bâti-supports WC.

Ce bâti est spécialement conçu pour les installations 
sur murs non porteurs.

Il offre aussi une solution confort avec un abattant 
déclipsable à fermeture lente.
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Bâti-support plaque 
version FRONT

Bâti-support plaque 
version TOP

• Structure autoportante conforme à la NF 
• Réservoir avec isolation phonique et thermique (limiter la condensation)
• Couvercle non monté (pour faciliter l’installation)
• Robinet ultra compact         monté
• 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 (sol, tiges fi letées pour cuvette, …)
• Plaque de commande double touche chromée mate
• Cuvette céramique 
• Abattant déclipsable à fermeture ralentie
• Notice de montage détaillée



LES ATOUTS DU BÂTI IMAGE&O SOL

Le bâti IMAGE&O SOL a été spécialement 
conçu pour les installations sur murs 
non porteurs. Il se fi xe uniquement au 
sol.

SOLUTION AUTOPORTANTE

Le bâti IMAGE&O SOL, en pack complet, 
est livré avec un abattant déclipsable à 
fermeture ralentie.

SOLUTION CONFORT 

Installation de la plaque en frontale ou sur le dessus.

SOLUTION DÉCO

Montage du bâti facilité grâce au 
couvercle non clipsé.

INSTALLATION ULTRA SIMPLIFIÉE

Montage de la plaque de commande 
facile sans mesure ni découpe, un 
simple clic suffi t !

Connexion à l’horizontal au centre du 
réservoir (latérale ou par l’arrière) pour 
un maximum d’accessibilité.

-  Système de chasse économie d’eau 
certifi é        et issu de la gamme 
standard WIRQUIN.

- Supporte une charge de 400 kg.
- Structure conforme à la       .

PERFORMANCE

Tous les bâti-supports sont équipés d’un 
mécanisme à câble et robinet fl otteur 
servo-valve standard WIRQUIN        .

SERVICE APRÈS-VENTE FACILITÉ

Bâti-support plaque 
version FRONT
(en façade)

Bâti-support plaque 
version TOP 

(en étagère)

MARCHÉ DU WC EN 2009

UN ENGOUEMENT CONFIRMÉ POUR LES WC SUSPENDUS

FRANCE

90 000

360 000

480 000 2 070 000

Total : 3 000 000

Après la cuisine et la salle de bains, les WC sont de plus en plus au cœur de préoccupations esthétiques des 
français. Les WC suspendus constituent une réponse parfaite aux nouvelles tendances en terme de design, 
tout en offrant une solution d’entretien facile.

SOLUTION SANS PERTE DE PLACE
Le bâti-support n’occupe pas plus de place qu’une cuvette posée au sol. Des solutions de 
pose de plaque « en étagère » permettent  une installation dans des espaces réduits (sous 
fenêtre ou pente de toit).

SOLUTION ESTHÉTIQUE
Le rendu discret du bâti-support permet de mieux mettre en valeur les accessoires et les 
sols. Il allège l’espace avec des lignes pures et des surfaces nettes. Le choix de la plaque 
de commande permet également d’intégrer harmonieusement le bâti dans la pièce d’eau.

SOLUTION CONFORT ACOUSTIQUE
Le réservoir étant encastré dans le mur ou derrière une cloison, la chasse du bâti est 
rendue sensiblement plus silencieuse.

SOLUTION 100% HYGIÈNE
La cuvette suspendue permet un entretien facile et complet en libérant totalement l’espace 
au sol. Fini les recoins diffi ciles d’accès où se logent les bactéries. 
C’est la solution 100% hygiénique et pratique.

SOLUTION SÛRE ET FIABLE
La plupart des bâti-supports supporte une charge de 400 kg en bout de cuvette (test 
obligatoire pour avoir la certifi cation NF). 

Source : BRG Consult. Données en nombre de pièces vendues.
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