
Cuvette suspendue ENFANT*
003945 00 000 Cuvette suspendue pour enfants, avec 
trous d'abattant, bride ergonomique formant assise :
- assise à 35 cm du sol
- dimension du bol réduite.
Fixation : par boulons sur mur porteur ou bâti-support 
(non fourni)
Se fixe sur bâti réglé aux cotes "adulte".
Fonctionnement à 6 litres.

003945 10 000 Cuvette sans trous d'abattant.

Blanc 000 uniquement.

* "sont désignées sous cette appellation les cuvettes dont la 
hauteur du plan de débordement (bride) est supérieure ou 
égale à 300 mm et inférieure à 
380 mm."
Document 13, règles de certification NF, mai 2006.

Accessoire : 
000151 00 Bâti-support universel (autoportant et/ou 
adossé) pour toutes cuvettes suspendues, avec réser-
voir réglé à 6 litres, pour commande frontale.
Plaque à choisir séparément.
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Cuvette suspendue enfant LUDIK

Remarque :
La cuvette suspendue LUDIK a été conçue de 
manière à ce que l'assise soit à 35 cm du sol fini, 
tout en laissant un dégagement sous la cuvette 
de 4,5 cm pour l'entretien.

http://www.allia.fr/


Accessoires :
000429 00 xxx Abattant ergonomique double pour 
cuvettes LUDIK ENFANT tous modèles, à 
fermeture ralentie.

000439 00 xxx Abattant ergonomique sans couvercle pour 
cuvettes LUDIK ENFANT tous modèles, à fermeture standard. 

000786 00 00 xxx Abattant double pour cuvettes 
LUDIK ENFANT, à fermeture standard.

000159 00 04R Patins ergonomiques en mousse de 
polyuréthane.

Couleurs Blanc Jaune Rouge
Références 000 05J 05C 04R

000429 00 xxx

000439 00 xxx

000786 00 xxx

000159 00 04R
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Présentation bâti support 000151 00 
(plaque de commande à choisir séparérement)
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Acccessoire pour cuvette suspendue

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
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