ODÉON UP - Pack WC sortie vario
E0525
Collection : ODÉON UP
Couleur* :

00 - Blanc

Principaux atouts :

Bénéfices consommateurs
• FACILITE D'ENTRETIEN : L'abattant se déclipse et permet d'accéder aux surfaces rarement nettoyées sur le dessus de la cuvette.

• SECURITE : Evite de se pincer les doigts avec l'abattant à descente progressive.

• FACILITE D'ENTRETIEN : La surface extérieure de la cuvette est entièrement lisse pour
un nettoyage intégral et rapide.

• FIABLE : Abattant en thermodur : matériau durable et résistant (150kg en charge statique).

• ESTHETIQUE : Elegance et discrétion avec les fixations cachées.

• CONFORT SONORE : Pas de bruit grâce à la descente progressive de l'abattant.

Caractéristiques techniques
• Dimensions : 66 x 40 cm

• Poids : 43,5 kg

• Matériau : Céramique

• Type d'installation : Au sol

• Normes et réglementations : NF

• Consommation d'eau : Standard 3/6 L

• Hauteur : Confort

• Type de bride : Fermée

• Hauteur confort de 41 cm

• Abattant thermodur à descente progressive et déclipsable 8409K, charnières métal inox
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Descriptif CCTP : Pack WC sortie vario. E0525. Collection : ODÉON UP. Dimensions : 66 x 40 cm. Poids : 43,5 kg. Matériau : Céramique. Type d'installation : Au sol. Normes et réglementations : NF. Consommation d'eau : Standard 3/6 L. Hauteur : Confort. Type de bride : Fermée. Hauteur confort de 41 cm. Abattant thermodur à descente progressive et déclipsable 8409K, charnières métal inox.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.
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