
040232 00 Ensemble chaise autoportante 
compacte avec réservoir dissimulé pour cuvette 
suspendue comprenant :
• une chaise basse compacte autoportante 
complète avec manchette et coude d'évacuation 
articulé PVC Ø 100 mm,
• un réservoir compact à dissimuler pour com-
mande pneumatique.
- Pour installation derrière cloison exclusivement,
- Réservoir tubulaire Ø 160 mm à alimentation 
latérale orientable sur 360 °, isolé contre la 
condensation, capacité réglable en continu de 6 
à 9 litres,
- Mécanisme silencieux simple chasse,
- Support mural en acier inox,
- Tuyau de chasse articulé permettant l'instal-
lation désaxée du réservoir, manchette, nez de 
jonction et fixation fournis.

Bouton poussoir pneumatique blanc ou chromé 
à commander séparément.

Accessoire
Bouton poussoir pneumatique simple chasse, 
avec tuyau capillaire long. 2,5 m
conformes à la réglementation incendie 
(Ø de percement inférieur à 75 mm).

000146 00 000 Blanc
000146 00 017 Chromé

000252 00 000 Réservoir dissimulé Quickfix 
seul, avec support mural et manchette d'alimen-
tation, sans poussoir pneumatique.

000282 00 000 Chaise basse compacte auto-
portante Quickfix seule, avec manchette et 
coude d'évacuation articulé PVC Ø 100 mm.
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Ensemble chaise et réservoir 
compact pour installation
dissimulée QUICKFIX
Quickfix
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Ensemble chaise et réservoir 
compact pour installation
dissimulée QUICKFIX

Coude d'évacuation PVC Ø100
orientable 3D :

sortie 
verticale

sortie
latérale
D ou G

sortie
horizontale 

arrière

Désaxement latéral 
possible du réservoir 
par rapport à la cu-
vette (maxi 500 mm)

Orientation possible de l'alimen-
tation du réservoir par rotation de 

celui-ci dans le support mural

Installation en gaine technique :

Voir l'ensemble Quickfix en 3D : nécessite la dernière version de Adobe Reader®
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