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Le siphon gain de place pour 

chaque meuble de cuisine ou salle de bains!

■  Le siphon peut se placer près d’un mur

■  Gain de place supplémentaire grâce à l’entrée d’eau raccourcie

■ Coude et tuyau mural pouvant être réduit pour un gain de place

■  Belle fi nition grâce à la rosace fournie

■  Se visse sur sortie 1 ¼” et 1 ½” au moyen de la réduction fournie

Dans meuble de salle de bains Dans meuble de cuisine

Siphon tubulaire gain de place McAlpine 
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Idéal pour l’utilisation dans 
meuble de cuisine ou salle de 
bains! 

Ce siphon gain de place crée un espace 

de rangement supplémentaire dans votre

armoire de cuisine. Il est également la

solution pour les espaces réduits tel qu’un

meuble de salle de bains. Le siphon peut

se placer près d’un mur. L’entrée d’eau

raccourcie fait en sorte que le tuyau

d’écoulement se place encore plus près 

de l’évier. Tout ceci crée les centimètres

nécessaires qui font la différence. 

Le siphon se place facilement.

McAlpine est un des plus grands fabricants 

mondiaux de systèmes d’évacuation pour 

éviers de cuisines, lavabos de salle de bains, 

machine à laver, lave-vaisselles, douches et 

baignoires. Son assortiment de siphons en 

matière synthétique est un des plus complet 

au monde. McAlpine est synonyme de 

La gamme McAlpine

N°Art. Entrée Sortie

00 5249 0 1¼” - 1½”  40 mm 

Matière : PP (polypropylène), blanc 

Avec tube et rosace murale

Siphon tubulaire gain de place McAlpine

walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE)

Grenoble (FR) · Banbury (GB) · Madrid (ES)

Mladá Boleslav (CZ) · Kraków (PL) · Kyiv (UA)

Moscow (RU) · Rochester Hills (US)

Shanghai (CN)

Votre distributeur :

België / Belgique

Walraven BVBA

Ambachtenlaan 30

3300 Tienen (BE)

Tel. +32 (0)16 82 20 40

Fax +32 (0)16 82 01 86

info@walraven.be

France

Walraven France Eurl

ZA Technisud

123 rue Hilaire de Chardonnet

38030 Grenoble Cedex 2 (FR)

Tel. +33 (0)4 56 52 62 90

Fax +33 (0)4 56 52 62 92

info.fr@walraven.com

M
cA

lp
in

e 
R

u
im

te
be

sp
ar

en
d
e 

Si
fo

n
 (

FR
_

B
E)

 -
 0

6
/2

01
2
 -

 p
d
f 

- 
so

u
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
o
d
ifi
 c

at
io

n

facilité d’emploi et de qualité. De multiples 

articles sont pourvus d’un joint de serrage 

conique unique avec ecrous de serrage. 

Cette combinaison garantit une évacuation 

parfaite et étanche en un tournemain. Vous 

trouverez l’assortiment complet de McAlpine 

sur : www.walraven.com/mcalpine.

Entrée d’eau raccourcie

McAlpine Siphons universels

McAlpine Siphons de baignoire BT10

McAlpine Siphons pour tub de douche ST9030

McAlpine soupape de ventilation Ventapipe Jr.


