Pour faire du bien à notre planète, il faut commencer
par agir dans notre quotidien.
Notre marque est née de l’envie de préserver
la plus précieuse de nos ressources : l’eau

LE RÉSERVOIR ATTENANT UNIVERSEL
S’INSTALLE SUR TOUTES LES CUVETTES
INNOVANT
Pas de mécanisme
chasse avec joint
= 0 fuite
= 0 risque d’entartrage
= 0 entretien

de

ECOLOGIQUE

Ne consommez que ce dont
vous avez besoin : 1 à 5 L
d’eau

ECONOMIQUE
Réduit la consommation
d’eau de 40 à 60% par
rapport à un mécanisme
traditionnel

ECORESPONSABLE
100% recyclable

CARACTERISTIQUES
• L’effet dynamique du réservoir WaterFlush contribue à avoir la même
efficacité de lavage pour une quantité d’eau inférieure à un système
classique.
• Le réservoir WaterFlush s’installe sur tout type de cuvette grâce à ses
fixations réglables.
• Il s’installe en 10 minutes.

RÉSERVOIR ATTENANT WATERFLUSH

C’est grâce à son curseur coulissant que l’on obtient un effet de chasse
supérieur à un réservoir traditionnel, et qu’il est possible de doser le débit
de l’eau en fonction des besoins (1 à 5 litres)
CARACTERISTIQUES
Références produits
3410000 à 3410009
Chasse
A bascule
Longueur (mm)
415
Hauteur (mm)
490
Profondeur (mm)
190
Distance entre arrière du réservoir et 1er trou (mm)
60
Distance entre arrière du réservoir et 2ème trou (mm)
115
Matière
ABS (plastique)
Entraxe fixation (mm)
137 à 237

EQUIPEMENT DE BASE DU RESERVOIR ATTENANT WATERFLUSH
• 2 bacs de sécurité en ABS ultra-résistant avec le mécanisme de chasse
(baquet intérieur d’une capacité maximum de 6 litres)
• 1 robinet flotteur silencieux 3/8
• 1 raidisseur / diffuseur
• 1 bras + 1 bouton + 1 goupille de verrouillage
• 1 jeu de fixations pour montage du réservoir sur la cuvette
• 1 joint mousse
• 1 notice de montage
• 1 affichette informative adhésive et anti-graffiti
• 1 jeu d’autocollants gouttes d’eau
OPTIONS SUR DEMANDE
• Kit diffuseur (tuyau + entonnoir + gel WC 500 ml)
• 1 jeu de cales arrière
• 1 flexible 30 cm 3/8
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