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LE MÉCANISME

QUICK FIT

LE MÉCANISME NOUVELLE GÉNÉRATION

Le mécanisme Quick Fit est un système de chasse d’eau
révolutionnaire rapide et silencieux qui convient parfaitement aux
spécialistes du métier. Changer un mécanisme défectueux peut
s’avérer une corvée quand il devient nécessaire de décuver ou de
scier les vis rouillées, ce qui peut prendre jusqu’à 1h30. Grâce à
ses avantages uniques, la solution Quick Fit fait gagner un temps
précieux aux installateurs. Son installation est la plus rapide du
marché car il est inutile de démonter le réservoir pour changer
le mécanisme. De plus, son joint nouvelle génération entièrement
étanche permet de mettre le produit en eau directement après la
pose, sans réajuster le niveau. Unique, le produit breveté répond à
toutes les configurations, quelque soit la cuvette ou le réservoir, il
s’adapte à tous types de céramique et l’ajustement de la surverse
se fait sans découpe. Son système EasyClip multi-diamètres
(pour le bouton) s’adapte au trou de couvercle de 14 à 52 mm. La
manipulation est ultra facile, sans risque de casse et le système de
verrouillage s’opère d’un seul geste.
L’avantage majeur pour les professionnels est de gagner un temps
précieux sur les chantiers avec l’assurance d’avoir toujours le
produit adapté.
En bref
- Un montage rapide (20 minutes en moyenne contre 1h30)
- Un joint nouvelle génération permettant une mise en eau instantanée
- Un trop-plein télescopique
- Système easyclip : verrouillage du bouton sur le câble par simple clippage

Date de commercialisation : Mars 2015
Réseau de distribution : Négoce
Prix HT : 39 € mécanisme seul / 49 € l’ensemble

A propos de :
Depuis sa création en 1977, WIRQUIN a connu un développement impressionnant. Le
groupe bénéficie d’une implantation internationale avec 10 filiales (France, Afrique
du Sud, Chine, Espagne, Portugal, Roumanie, Royaume-Unis et Russie). Ainsi le Groupe
commercialise ses produits dans plus de 60 pays et emploie plus de 1300 personnes.

Site Internet : www.wirquin-pro.fr
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