
KIT DE CHASSE

Avec PRESTO ECLAIR XL, robinet d'arrêt intégré et tube chromé | Réf. 13935
Pour cuvette normale

FONCTIONNEMENT

Le kit de chasse complet Prêt à Poser pour cuvettes WC à l'anglaise arrivées Ø 55 mm assure une installation de chasse simple, robuste
et comprend : Robinet de chasse ECLAIR XL avec robinet d'arrêt, raccord de départ, tube chasse coudé, collier de fixation et nez de
jonction

AVANTAGES

Kit complet prêt à poser
Conçu et testé pour un usage intensif
Durabilité exceptionnelle

APPEL D'OFFRE

Kit de chasse complet prêt à poser réf. 13935 pour cuvettes WC normales arrivées Ø 55 mm de marque PRESTO avec robinet de chasse
ECLAIR XL avec robinet d’arrêt intégré, raccord de départ, tube de chasse coudée, collier de fixation et nez de jonction (ou équivalent
validé)

3535770139355 Code EAN 13 : 
2,59 Poids : 

10 ans* Garantie : (*voir conditions générales des ventes)



LES + PRESTO

Maîtrise de la consommation d’eau :

Jusqu’à 70% d’économie d'eau,
Débit préréglé et constant,
Fermeture automatique temporisée suivant une durée d'écoulement pré-réglée en usine.

Antivandalisme :

Fixation robuste évitant tout risque d’arrachemant,
Pièces intérieures inaccessibles aux utilisateurs,
Etudié pour l'usage intensif.

Fiabilité & Performance :

Dispositif  : fermeture de l’écoulement d’eau par diminution progressive du débit.anti coup de bélier intégré

Confort & Design :

Esthétique,
Ecoulement d’eau étudié évitant la formation d’aérosols.

Qualité optimale :

Produit testé et contrôlé à chaque étape de sa fabrication.

Installation simplifiée & Maintenance économique :

Pose simple et rapide en seulement quelques minutes,
Notice de pose détaillée et illustrée,
Interchangeable en quelques minutes avec une robinetterie classique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fonction :

Ce kit de chasse complet Prêt à Poser pour cuvettes WC normales ou enfantines arrivées Ø 55 mm assure une installation de chasse
simple et robuste

Composition :

Réf. 13012 : 1 Robinet de chasse ECLAIR XL Mâle x Mâle 1"1/4 (33x42) avec robinet d'arrêt intégré
Réf. 10400 : 1 Raccord de départ – Ecrou raccord 1"1/4 (33x42) avec joint américain pour tube diamètre 32 mm
Réf. 47020 : 1 Tube de chasse coudée – Diamètre 32 mm extérieur – Longueur 66 cm – largeur 26 cm en laiton chromé
Réf. 47003 : 1 Collier de fixation pour tube de 32 mm avec butoir
Réf. 44903 : 1 Nez de jonction pour tube Ø 28 à 32 mm et goulotte diamètre inférieure à 55 mm

Volume d'eau délivré : 9 litres (possibilité de diminuer le volume d'eau délivré par action sur le robinet d’arrêt intégré)

Matière et couleur de finition

Corps et composants en laiton avec traitement nickel-chrome
Composants du mécanisme réalisés en technopolymère polyacétal (POM) assurant la résistance à la corrosion et à l’entartrage.
Etanchéité réalisée par élastomères Nitrile/EPDM

Normes / Agréments :

Laiton corps et composants conforme à NF EN1982/CC754S, NF EN 12164 / CW614N, NF EN 12165 / CW617N
Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540 / Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227
Conforme à la norme EN12541
Attestation de Conformité Sanitaire ATS n°A/ATS/0805-03 et n°A/ATS/0808-04 délivrée par le Service des Recherches et
d’Ingénierie en Protection Sanitaire de la ville de Paris (SRIPS)

Alimentation hydraulique :

Mâle 1’’ 1/4 (33x42)
Robinet d’arrêt à boule intégré
Raccordement de sortie sur tube de chasse Ø 32 mm


