
Vario® WC DeLuxe 30 (W 13 20)

W Bâti-supports et trappes de visite

Avantages et caractéristiques
■ système de bâti-support, réglable en

hauteur par moteur-électrique sur 30 cm
■ entièrement pré-monté, avec réservoir de

chasse Geberit
■ la solution idéale pour : l’espace privé, les

institutions de soin, les toilettes publiques
et dans d’autres situations ou l’hygiène et
le confort est de rigueur

■ l’assise est adaptée en hauteur jusqu’à 30
cm par moteur-électrique de façon
permanente

■ rajoute aisée d’accoudoirs et de rinçage
par déclenchement électronique au
moyen de la commande infrarouge

■ cadre de base avec réservoir de rinçage
incluant: panneau de commande (blanc),
cadre de face avec cache de finition
(blanc) et matériel de connexion pour la
sortie

■ Cadre : entièrement pré-monté et
autoporteur, incluant :
■ set de sortie (verticalement ou

horizontalement)
■ tuyau flexible et robinet ½" pour l

´arrivée d’eau
■ matériel de fixation, gabarit,

instruction de montage et mode
d’emploi

■ commande à distance HB41 pour
réglage en hauteur électrique (035 3
068)

■ Halter für Handschalter
■ Vorsatzrahmen mit Abdeckung (weiß)

■ les pieds de support 230 mm réglables en
hauteur

■ fixations au mur 70 mm réglables en
profondeur (sur 250 - 320 mm)

■ matière : acier, époxy
■ Sitzhöhe unterste Stellung 42cm
■ Réservoir de chasse :

■ fabrication : Geberit, type UP200
■ système double touche, volume de

rinçage 3/3 litre (standard) ou 3/3-9
litre (réglable)

■ commande frontale
■ incl. panneau de commande (blanc)
■ 10 ans de garantie (25 ans sur la

livraison des pièces détachées)
■ Options :

■ commande WC infrarouge Vario® WC
Flush IR

■ accoudoirs mobiles (Inox) (0353060)
■ accoudoirs mobiles (Inox) avec bouton

de commande pour réglage en hauteur
(0353065)

N°Art. Modèle CE Cond.1

0353125 Drain vertical CE 1
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Complémentaire
BIS Vario® WC Set d’accoudoirs
BIS Vario® WC Support pour papier
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