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Réservoir Uni pour déclenchement frontal :
Réservoir de sécurité monobloc antichoc
Réservoir fermé entièrement pré-monté
Raccord de réservoir avec filetage mâle 1/2 sur le côté
Réservoir d’une contenance de 10 litres ; volume de chasse 
préréglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 
4,5/7,5/9 litres, petite chasse de 3 litres avec la technique du double 
rinçage
Système d’installation de plaque de déclenchement « easy fit »

Bâti-support :
Deux boulons de fixation et écrous M 12
Pipe d’évacuation DN 90 en PP
Manchon adaptateur PVC DN 90/100 pour sortie horizontale
Kit de fixations murales
Nécessaire de fixation

Kit de raccordement 
de WC rallongée

BATIS-SUPPORTS

TEC9500309

TEC9500353

TEC9820214

TECELOOP
Plaques Blanches
Touches Chromé 
brillant

Plaque de 
déclenchement WC 
TECEnow, double 
touches
Dimensions (l x h x p) : 
220 x 150 x 5 mm

Plaque de 
déclenchement WC 
TECEbase, double 
touches
Dimensions (l x h x p) : 
214 x 145 x 18 mm

TECEnow chromé brillant TECEbasse

Plaque de déclenchement

TEC9240627 TEC9240401 TEC9240700

TECEconctruct BASIC

TECEconctruct PREMIUM

Réservoir Uni pour déclenchement frontal :
Réservoir de sécurité monobloc antichoc
Réservoir fermé entièrement pré-monté
Raccord de réservoir avec filetage mâle 1/2
Réservoir d’une contenance de 10 litres ; volume de chasse 
préréglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 
4,5/7,5/9 litres, petite chasse de 3 litres avec la technique du double 
rinçage
Système d’installation de plaque de déclenchement « easy fit »

Bâti-support :
Deux boulons de fixation et écrous M 12
Pipe d’évacuation DN 90 en PP
Manchon adaptateur PVC DN 90/100 pour sortie horizontale
Manchette de raccordement WC DN 90
Gabarit de détourage
Nécessaire de fixation
Tiges filetées pour fixation de la cuvette

NEW

NEW
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COMPRENANT :

- Châssis métallique autoportant
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12cm
- Cuvette WC suspendue Allia Prima Rimfree
- Abattant recouvrant à fermeture ralentie
- Plaque double touche Geberit Sigma blanc alpin
- Coude de chasse PVC articulé ø100mm
- Kit d’isolation phonique
- Gabarit de perçage dépliable
- Matériel de fixation

Pack WC Suspendu

Pack WC Suspendu

CARACTÉRISTIQUES :

- Abattant thermodur, charnières métal
- Pieds autoportants réglables de 0 à 200mm
- Consommation d’eau : 3/6L
- Cuvette sans bride
- Plaque ABS blanche
- Verrouillage des fixations murales sans outils par 
mécanisme «quart de tour»
- Large trappe de service
- Réservoir isolé contre la condensation

PACK WC SUSPENDUS

GEB118.224.11.1
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