
Bâti-support QUARTZ universel pour 
cuvettes de WC suspendues

Quartz
000151 00 Bâti-support universel (autoportant et/ou 
adossé) pour cuvettes suspendues* comprenant :
• structure métallique renforcée en profilé carré de 45 mm, 
avec pattes murales métalliques pour réglage rapide de 
l’aplomb, avec pieds autoportants freinés réglables de 0 à 
200 mm**, installation possible en angle,
• réservoir de chasse 6 litres isolé contre la condensation, 
pour déclenchement  par plaque de commande en façade,
• mécanisme double-chasse 3 L/6 L à commande méca-
nique,
• robinet flotteur silencieux classe acoustique 1,
• robinet d’arrêt équerre 1/2” dans l’axe de la plaque,
• manchettes de raccordement,
• coude d’évacuation articulé orientable 3D en P.V.C. Ø 100 
mm, pour évacuation verticale, latérale ou horizontale,
• tire-fonds et chevilles d’ancrage,
• tiges filetées M12, écrous et cache écrous chromés.
Plaques de commande à commander séparément.
Garanti 10 ans (sauf pièces d'usure normale).
Certifié NF.

* tous modèles conformes à la norme EN 38.
** Pour compensation de l’épaisseur de chape et/ou suré-
lévation.

Accessoire
000325 00 Chaise de montage universelle pour barres 
d'appui.
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Détail du coude d'évacuation PVC articulé 
pour raccordement vertical, latéral ou 
horizontal :



Eclipse
000553 00 XXX Plaque de commande 2 
touches pour bâti-support Quartz

Piano
000554 00 XXX Plaque de commande 2 
touches pour bâti-support Quartz

Play
000555 00 XXX Plaque de commande 2 
touches pour bâti-support Quartz

Play antivandalisme
000521 00 01X Plaque de commande 2 
touches inox pour bâti-support Quartz

Ludik
000522 00 0BR Plaque de commande 2 
touches de couleur pour bâti-support Quartz

Zebra
000566 00 XXX Plaque de commande 2 
touches pour bâti-support Quartz

City
000567 00 XXX Plaque de commande 2 
touches pour bâti-support Quartz

Ondine
000568 00 XXX Plaque de commande 2 
touches pour bâti-support Quartz

Galet
000569 00 XXX Plaque de commande 2 
touches pour bâti-support Quartz

Caméléon verre
000536 00 XXX Plaque de commande 2 pous-
soirs, plaque verre pour bâti-support Quartz

Caméléon placage bois
000570 00 XXX Plaque de commande 2 pous-
soirs, plaque plaquée bois pour bâti-support 
Quartz

Caméléon Varicor®
060577 00 XXX Plaque de commande 2 
poussoirs, plaque Varicor® pour bâti-support 
Quartz

Plaques de commande à actionnement mécanique

Plaques de commande à actionnement pneumatique
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Bâti-support QUARTZ universel pour 
cuvettes de WC suspendues

Présentation
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Large gamme de pLaques de commande et 
Finitions

Structure renforcée traitée anticorrosion 
résistant 200 heures au brouiLLard saLin

fixationS muraleS métaLLiques :
- régLage rapide de L’apLomb

- articuLées pour montage en angLe

alimentation en eau LatéraLe d/g 1/2" - 
robinet d'arrêt dans L'axe de La trappe

d'accès

flexible à serrage rapide sur Le robinet 
d'arrêt sans outiL

tunnel de service à recouper

réServoir 6/3 Litres isoLé contre La 
condensation

mécaniSme de chasse éprouvé testé à 
200.000 chasses

coude d'évacuation articuLé 3d pour sortie  
verticaLe, LatéraLe ou horizontaLe - régLabLe 
d'avant en arrière

PiedS autoPortantS renForcés régLabLes 
de 0 à 200 mm - montage autoportant 
testé à 400 kg - accès FaciLité aux goujons 
de Fixation au soL - pieds Freinés pour un 
régLage en hauteur FaciLité

bâti-SuPPort universeL certiFié pour 
instaLLation en appLique et montage 
autoportant sans appui muraL

encombrement réduit :
400 x 155 à 240 mm



Bâti-support QUARTZ universel pour 
cuvettes de WC suspendues

Possibilités d'installation

InformatIon
 technIque

Date :  octobre 2014
N° :  LSB 423- AS
Page :  4/4

Z.A. du Bois Gasseau, CS 40252 Samoreau, 77215 Avon Cedex - Tél. 01 60 71 66 66 - Fax 01 60 71 66 67
S.A.S au capital de 16 770 000 € - RCS Montereau B 389 578 428 - TVA FR 47 389 578 428

Montage en applique 
avec doublage léger

APPUI :
• mur porteur
• parpaing
• carreau de plâtre plein 

de 7 cm
• brique plâtrière de 5 

cm enduite

APPUI :
• mur porteur
• parpaing
• carreau de plâtre plein 

de 7 cm
• brique plâtrière de 5 

cm enduite

HABILLAGE MINI :
•  carreau de plâtre plain 

de 5cm + carrelage 
toute hauteur ou 
arrêté en tablette

HABILLAGE MINI :
• 2 plaques de plâtre 

BA13 + carrelage (pose 
autoportante)

Montage en applique 
avec doublage maçonné

HABILLAGE MINI :
• 1 plaque de plâtre 

BA13 + carrelage toute 
hauteur ou arrêté en 
tablette

Montage dans une 
cloison légère à ossature 
métallique

Montage devant une 
cloison légère

Montage en gaine 
technique ou dans un 
local accessible

STRUCTURE :
• système de cloison 

sèche à ossature 
métallique type 
"Prégymétal" de 
Lafarge, "Placostil" de 
Placoplâtre...

STRUCTURE :
• système de cloison 

sèche type "Pregypan" 
de Lafarge, "Placopan" 
de Placoplâtre...

HABILLAGE MINI :
• 2 plaques de plâtre 

BA13 toute hauteur 
sur chaque face + 
carrelage côté cuvette

APPUI :
• (épaisseur maxi 8 

cm avec plaque de 
commande, sinon 
poussoir pneumatique)

• cloison maçonnée : 
mur porteur, béton, 
parpaing, carreau de 
plâtre plein de 7 cm, 
brique plâtrière de 5 
cm enduite

• cloison sèche à 
ossature métallique 
: 2 plaques de plâtre 
BA13 toute hauteur au 
minimum + carrelage 
(pose autoportante)


