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Fiche Technique  

Réservoir a encastrer Extra Plat 
Utilisation possible pour notre WC enfant 

 

 
 
Utilisation 

 Pour WC au sol et suspendus 

 Pour montage encastré 
 

Caractéristiques 

 Profondeur d'installation 8 cm 

 Déclenchement frontal 

 Rinçage double touche selon choix de la plaque de déclenchement  

 Chasse interrompable selon choix de la plaque de déclenchement  

 Réservoir encastré épaisseur 8 cm moulé en une seule pièce 

 Isolation extérieure du réservoir contre la condensation 

 Alimentation en haut, à gauche, compatible MeplaFix 

 Volume de chasse réglable 

 Cloche pour déclenchement simple touche interrompable ou double touche mécanique, 
pneumatique ou électronique 

 Robinet flotteur type 380 

 Coude de chasse réglable en haut sur 2 cm et en bas sur 1 cm 
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Détails du produit 
 Plage de pression d'alimentation 0,1-10 bars 

 Température de fonctionnement maximum de l'eau 25 °C 

 Volume de chasse, réglage d'usine 9 et 3 l 

 Grande quantité plage de réglage 6 / 9 l 

 Petite quantité 3 l 

Livré avec 

 Alimentation R 1/ 2" avec robinet d'arrêt intégré 

 Coude de chasse emboîté avec coquille de protection 

 Filet pour crépi 

 Boîtier de réservation 

 Matériel de fixation 

 2 fers plats encochés 

 Bouchon de protection pour tuyau de chasse 
Non compris: 

 Plaque de déclenchement 

 Accessoires de liaison 
 
 
Code Article :201045 
 
Lien : www.nivault.com/produit?art=201045   
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