
Bâti COMPACT universel - plaque "Essentiel" 

blanche + cuvette + abattants et kit de 

liaison
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►Caractéristiques techniques
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► Texte d'appel d'offre :

► Performances

Bâti-support universel avec évacuation coudé pour WC suspendus– fixation murale possible-,

certifié NF, garantie 10 ans, de marque WIRQUIN PRO, référence 55721108. Réservoir isolé,

Universel NF supporte une charge de 400kg. Acier traité anti

corrosion. Réservoir isolé avec mécanisme à câble NF.

Ajustement automatique de la plaque de commande double

chasse (L.208 mm x H.166 mm). Cuvette NF et abattant. Kit de

► Conditionnement - Colisage

► Codification

Code Gencod

55721108 3375537210329

Packaging
Colisage 

carton

Boite 1

certifié NF, garantie 10 ans, de marque WIRQUIN PRO, référence 55721108. Réservoir isolé,

double paroi pour une isolation anti-condensation et acoustique, équipé d’un mécanisme à

câble double volume 3L/6L et un robinet flotteur très silencieux classe 1. Hauteur réglable de

1063 à 1278 mm, largeur 360 mm et profondeur entre 175 à 280 mm connexion en eau sur

robinet d’arrêt à l’intérieur du réservoir. Avec un ajustement de la plaque de commande

modèle « ESSENTIEL » blanche en fonction du support – de 13 à 50 mm - y compris les

sujétions de pose et de raccordement.

Livré avec : Plaque de commande type « Essentiel» double volume de marque WIRQUIN PRO,

de finition blanche, Largeur 208 mm et hauteur 166mm, Cuvette réglable en hauteur de 370 à

580mm du sol, abattant modèle Néon avec charnières indépendantes, antistatique largeur

377mm – longueur cuvette 435mm.

Fourni avec : Kit de liaison, cadre de plaque, manchon, manchette, vis et fixation cuvette,

accessoires de fixation, accessoires de réserve.

chasse (L.208 mm x H.166 mm). Cuvette NF et abattant. Kit de

liaison cuvette inclus (Cadre de plaque, le manchon, la

manchette, vis et fixation cuvette).
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