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 - Réservoir complet prêt à poser  

- Système d’évacuation universel 

Textes et photos non contractuels

Alimentation en eau à l’ intérieure 
du réservoir
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recoupable et réglable 
en profondeur (60mm)

avec un seul raccord

sortie verticale

 sortie horizontale

ou
pour une résistance à une charge de 400 kg       

Bâti-support testé conformément à la norme 
NF XP D12208 

FUTURA 74M
Sensitif
 larg. 580 x prof.180 x haut.1150 mm
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ü Robinet flotteur          classe 1 silencieux,

ü Autoportant,

ü Structure métallique traité anti-corrosion,  

ü Raccordement en eau sécurisé à l ’intérieur du 
réservoir, arrivée droite ou gauche,

ü Pipe d ’évacuation en PVC Ø100mm sortie 
verticale ou horizontale avec un seul raccord, 

ü Pipe réglable en profondeur (60mm) par 
crémaillère

ü Conforme à la norme NF XP D12208    résistance 
à une charge de 400kg,

Réservoir de chasse

l Isolation phonique

l Mécanisme pré-réglé d ’usine en 3/6L 

l Polystyrène

l Anti-condensation

Commande sensitive 3/6L

l Installation en façade 
l Hygiènique
l Facilité de maintenance
l Rapidité d’ installation
l Aisance de réglage selon l ’épaisseur de 

l ’habillage
Raccord

Caractéristiques produit

l Tunnel de traversé de cloison
l Kit de fixations sol et mur

l Kit de liaison cuvette-réservoir
l Evacuation fournis
l Robinet d ’arrêt 1/2" - 3/8"
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FUTURA 74M Sensitif
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BÂTI-SUPPORT 
À COMMANDE SENSITIVE

réf. gencod Cond. Prix € HT

30740UM 3544003003547 1 459.71      FUTURA 74M

céramique

    uniquement sur commande 
    

 Bâti-support autoportant, larg. 580 x prof.180 x haut.1150 mm, 
réglable en hauteur pour cuvette standard ou cuvette PMR rallongée, 
adaptée aux personnes à mobilité réduite (entraxe de fixation 180 ou 
230 mm et hauteur jusqu ’à 50 cm du sol fini) Réservoir anti-condensation 
à commande sensitive 3/6 litres. Evacuation en PVC de diamètre 100 mm 
réglable en profondeur sur 60 mm. Accessibilité par une trappe de visite 
116 x 180 mm à l’ensemble du mécanisme de chasse. Equipé d’un robinet 
flotteur NF classe 1 silencieux. Livré complet avec tube de chasse, robinet 
d’arrêt, tube-réservoir cuvette, système d’évacuation universel, sortie 
verticale ou sortie horizontale avec un seul raccord. Visserie complète,  
fixations murales, tiges filetées et cache-écrous.

Sans plaque de commande (à commander séparément) 
compatibles avec les commandes MOON, GLASSY et TRIBE 

  uniquement sur commande 

SENSITIF

Dimensions et options

3-6 L

frontale 

Commande 

réf. gencod Cond. Prix € HT

KITRP 3544004001771 1 57.26

2 platines 30 x 290 x 4 mm, 

Kit de fixation pour cuvette 
suspendue permettant de 
renforcer la cloison creuse.
Comprenant: 

2 tiges filetées L 300 mm, 
écrous + rondelles

plaque de renfort, 

Renfort de cloison creuse  

Bâti-support universel - fixations au sol et au mur  

GLASSY

TRIBE

Commandes compatibles


