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Le mécanisme économiseur d’eau nouvelle génération 

MW2 s’adapte à tous vos sanitaires. 

Avec son nouveau design et des avantages produits 

encore plus perfectionnés, le MW2 est fi able et très 

astucieux. 

MECANISME À CABLE 
ECONOMIE D’EAU : MW2

Economique : jusqu’à 40 000 litres d’eau 
économisés par an

Astucieux : produit compact et particulièrement 
adapté dans les céramiques étroites

Rapide : montage en 2 temps, 3 mouvements

Fiable : testé + de 200 000 cycles 
(soit environ 35 ans d’utilisation pour une famille 
de 4 personnes)



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

 Description                            Référence            Gencod Emballage Colisage

PACKAGINGS

MW2 00 Mécanisme MW2   14010203 3375537140695   Boîte   01
MW2 00 Mécanisme MW2    MW00NC  3375536020172  Coque   01

• L’économie d’eau
- bouton poussoir double chasse 3L/6L. 
  pour économiser jusqu’à 40 000 litres d’eau par an !! 
- grand bouton = grande chasse.
- petit bouton = petite chasse.

• Le câble
- ce nouveau câble encore plus souple s’adapte sur 
  99% des réservoirs et permet une facilité d’ouverture 
  du couvercle.
- aucun réglage de hauteur n’est nécessaire ! 

• Le fl otteur
- le nouveau fl otteur du MW2 se déplace sur un axe 
  vertical.
- le produit est ainsi plus compact et particulièrement 
  adapé dans les céramiques étroites.

• Le montage
- toujours aussi simple, le MW2 s’installe en un tour de
  main, aucun réglage n’est nécessaire.
- le corps du mécanisme s’adapte sur l’ancien culot 
  Wirquin, ce qui permet le remplacement sans démonter
  le réservoir.

 MW00NC         MW2 TOPY

• Le mécanisme économiseur d’eau à cable 
  nouvelle génération est disponible : 

- en boîte.

- en coque.

• Il existe aussi en ensemble complet avec nos robinets 
  servo-valve ou à levier (TOPY, F90 ou F80)


