EVO
JUSQU’ À 250 CHASSES

3-6 L

Système hygiènique Olipure compatible avec commande Glamm, pour une
hygiène parfaite dans votre salle de bain.
Un système interne déverse du liquide nettoyant à chaque évacuation, le liquide
est toujours en circuit fermé, contrairement aux pastilles traditionnelles qui sont en
contact avec l’eau et peuvent causer des dommages sur les composants du
réservoir.

ACCÉS FACILE
PAR
LA PLAQUE
COMMANDE

SANS
OUTILS

INTUITIF

UTILISABLE
AVEC TOUT
NETTOYANT
WC LIQUIDE*

www.regiplast.fr
www.regiplast.fr

Documents et photos non contractuels

FACILE,
RAPIDE,
ENTRETIEN
SIMPLE

3-6 L

Bâti-support universel autoportant, larg. 400 x prof. 180 x haut. 1130 mm,
réglable en hauteur avec pieds à freins facilitant la pose par une seule
personne, pour cuvette standard ou cuvette PMR et rallongée,

(entraxe de fixation 180 ou 230 mm et hauteur jusqu ’à 50 cm du sol fini).
Réservoir anti-condensation 3-6 L. Possibilité d’installer la commande en
façade ou par dessus (tablette)
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, tunnel de traversée de cloison, robinet
d’arrêt, tube-réservoir cuvette, système d’évacuation universel, sortie
verticale ou sortie horizontale avec un seul raccord. visserie complète,
fixations murales réglables, tiges filetées et cache-écrous.
Sans plaque de commande (à commander séparément)
SAV: Joint de soupape et membrane de
robinet flotteur livrés pour la maintenance
avec la plaque de propreté.

Commande

Bâti-support testé conformément à la norme
NF XP D12208
pour une résistance à une charge de 400 kg

frontale

Bâti équipé du Système hygiènique Olipure compatible avec commandes
Glam pour une ’hygiène parfaite dans votre salle de bain.
Un système interne déverse du liquide nettoyant à chaque évacuation, le liquide
est toujours en circuit fermé, contrairement aux pastilles traditionnelles qui sont en
contact avec l’eau et peuvent causer des dommages sur les composants du
réservoir. Capacité jusqu’à 250 chasses.

Compatible avec plaques de commande Glam
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