CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
500

172,5

963 à 1123
280 à 440

Hauteur de cuvette réglable

172,5

Encombrement
minimum grâce à
son épaisseur de
150 mm (hors pipe).

280 à 440

Hauteur de cuvette réglable

938 à 1098

80

500

IMAGE&O :
LE bâti-support WC UNIVERSEL

Bâti-support plaque
version FRONT

Bâti-support plaque
version TOP

ÉLÉMENTS FOURNIS DANS LE PACK
• Structure autoportante et murale en cours d’homologation NF.
• Réservoir avec isolation phonique et thermique (limiter la condensation)
• Couvercle non monté (pour facilité d’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 (ﬁxation sol et/ou mur, tiges filetées pour cuvette, …)
• Plaque de commande double touche chromée mate
• Cuvette et abattant
pour version pack complet
• Notice de montage détaillée

Doté d’équipements performants, la nouvelle gamme
Image&o de Wirquin offre des avantages produits
majeurs, et notamment, la facilité de choix grâce à un
produit polyvalent, et la facilité de montage avec un
accès large sur le réservoir grâce au couvercle non
monté. Le bâti-support s’affranchit ainsi d’un discours
trop technique et remet la déco au centre du concept du
WC suspendu.

Gencod

Emballage

Langues

Colisage

Bâti seul NF GSB

50717637

3375537176168

Boîte

FR/NL

1

Pack complet NF GSB

50717641

3375537176205

Boîte

FR/NL

2

Plaque de commande (chromé mat + 3L brillant)

50717805

3375537177721

Coque

FR/NL

1

Plaque de commande (tout chromé mat)

50717804

3375537177714

Coque

FR/NL

1

Plaque de commande (chromé brillant +

50717806

3375537177738

Coque

FR/NL

1

50717803

3375537177707

Coque

FR/NL

1

touches noires mates)
Plaque de commande (blanc brillant)

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

FAIBLE ENCOMBREMENT :
Très faible grâce à son épaisseur de 150 mm.
Compatible avec un habillage de 10 à 80 mm.

F9 - 04/2011

Références

INGÉNIEUX :
1 seule référence universelle
- Bâti mixte sol et/ou mur; compatible avec une
installation plaque frontale ou sur le dessus.
- Bâti réglable en hauteur.
MONTAGE FACILE :
Une mise en oeuvre facilitée grâce au couvercle
non monté.
- Installation ultra simplifiée.

PROGRAMME
Description

PERFORMANT :
Doté d’un système de chasse économie d’eau
certifié
- Fonctionne avec des volumes de chasse
optimisés (2,7L/4L).
- Structure certifiée NF (en cours
d’homologation).

WIRQUIN PLASTIQUES - 11 rue du Château de Bel Air - 44482 Carquefou Cedex FRANCE

wirquin.com

MARCHÉ

LES ATOUTS D’IMAGE&O

Le bâti-support, un marché en forte croissance

Une solution polyvalente

Le secteur de l’équipement WC doit sa croissance au bâti-support, qui tire le marché vers le haut depuis 5
ans. La progressive démocratisation de ce produit a été rendue possible par une baisse significative du prix
de vente moyen, un montage simplifié des produits et le lancement régulier d’innovations.
A ce jour, le potentiel est encore très important dans l’hexagone. Si l’on compare la situation du marché
français par rapport à celle des pays européens voisins, on constate que le taux d’équipement est encore très
faible.
Total marché 2008 : 8 874 200 unités

51%
WC suspendus
598 000 pièces

Pack WC
800 000 pièces

Mécanismes
4 567 500 pièces

Broyeurs
96 000 pièces

1%

7%
9%

L’ensemble permet à la fois une installation en applique (sur le mur et au sol) et une
installation autoportante (fixation au sol uniquement en cas de cloison légère).
Outre ses nombreuses qualités techniques, la gamme IMAGE&O s’inscrit dans une tendance déco avec ses
plaques de commande design.

Taux d’équipement WC suspendus 2007
90%
70%
50%

0,03%

32%

WC douche
2 700 pièces
Céramiques
2 810 000 pièces

Marché WC 2008 :
• 8 874 200 pièces vendues
• Croissance 2008/2007 = +5%

5%

Bâti-supports :
• 598 000 pièces vendues
• CA d’environ 79,2 millions d’euros HT
• Croissance volume 2008/07 = +15%
• Croissance valeur 2008/07 = +10%

4 bonnes raisons de choisir un bâti-support :
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).

Bâti-support plaque
version TOP
(en étagère)

Bâti-support plaque
version FRONT
(en façade)

Présentation déco
Plaque de commande et packaging résolument tendance.
La plaque chromée mate est disponible dans le pack complet standard Bâti-support WC.
Une collection de plaques peut-être implantée dans le rayon aﬁn de permettre au consommateur de créer
une ambiance harmonieuse dans ses toilettes.

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).
Chromé mat (standard)

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

Blanc brillant

Chromé mat
+ touche 3L brillant

Sûre et fiable
Structure résistante à 400 kg.
Robinet, mécanisme 3/6 litres eco d’eau, cuvette et abattant NF.
Garantie 5 ans.

Chromé brillant
+ touches noires mates
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