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Fiche Technique  

bati-support en applique pour wc-enfant cuvette au sol 
 

 
 
Utilisation 
• Pour cloison sèche 
• Pour une installation sur paroi en applique toute hauteur ou à hauteur partielle 
• Pour une installation sur des parois d'installation à hauteur du local 
• Pour WC au sol pour enfant 
• Pour rinçage simple touche, double touche ou chasse interrompable 
• Pour hauteur de chape de 0 - 20 cm 
 

Caractéristiques 
• Châssis avec profilé C 4/4 cm 
• Châssis plastifié haute adhérence, bleu outremer 
• Pieds de support escamotables de 5 cm 
• Pieds adaptables au rail profilé UW50 et UW75 
• Châssis avec trous de perçage ø 9 mm à fixer dans construction en bois 
• Pieds supports zingués, réglables 0 - 20 cm 
• Pieds supports antidérapants 
• Traverse de coude de chasse adaptable en hauteur 
• Réservoir encastré épaisseur 12 cm avec déclenchement frontal, isolé contre la condensation 
• Avec réglage usine, rinçage immédiat possible 
• Réservoir encastré pour montage et maintenance sans outils 
• Alimentation à l'arrière/en haut au milieu 
• Le boîtier de réservation protège la trappe de visite contre l'humidité et les impuretés 
• Boîtier de réservation pour trappe de visite recoupable 
• Coude de chasse avec coquilles de protection 
• Robinet flotteur type 380 
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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 6 et 3 l 

 Grande quantité plage de réglage 4,5 / 6 / 7,5 l 

 Petite quantité plage de réglage 3-4 l 
 

Livré avec 
• Alimentation R 1/ 2" avec robinet d'arrêt intégré 
• Boîtier de réservation 
• 1 Bouchon de protection 
• Matériel de fixation 
 
Non compris: 
• Plaque de déclenchement 
• Accessoires de liaison 
• Manchette d'adaptation PE-PVC ø 90/100 mm 
• Jeu de fixations murales  
 
Code Article :201046 
 
Lien : www.nivault.com/produit?art=201046  
 
 

mailto:info@nivault.com
http://www.nivault.com/produit?art=201046

