
PACK WC SUSPENDU PRIMA COMPACT

Prima
083903 00 000 200 Ensemble cuvette suspendue 
compacte à alimentation indépendante PRIMA com-
pact de 49 x 36 cm, avec abattant standard. 
003903 00 000 Cuvette suspendue compacte seule,
003903 10 000 Cuvette suspendue compacte seule 
sans trous d'abattant.
000163 00 000 Abattant double à fermeture ralentie.
000463 00 000 Abattant double standard.

Fixation : par boulons sur mur porteur ou bâti support.
Fonctionnement à 6L

Egalement disponible bâti-pack® "EN UN SEUL COLIS" :
083903 00 000 430 Bâti-support autoportant 
QUARTZ, cuvette PRIMA compact 003903 00 000, 
abattant double standard et plaque de commande 
Eclipse 000553 00 000. (voir page suivante) 

Ensemble en blanc 000 uniquement.
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BÂTI-PACK® WC SUSPENDU 
PRIMA COMPACT "EN UN SEUL COLIS"

Bâti-pack® WC suspendu compact "en un seul colis"
083903 00 000 430 Bâti wc supendu compact dans un 
emballage unique comprenant : 
- Une cuvette suspendue courte 003903 00 000 
blanche,
- Un abattant double spécifique blanc,
- Un bâti-support QUARTZ 000151 00 autoportant prêt 
à poser avec réservoir double chasse pour 
commande frontale, avec coude d'évacuation 
articulé orientable 3D en PVC Ø100 mm, pour 
évacution verticale, latérale ou horizontale.
- Une plaque de commande ECLIPSE  000553 00 000 
blanche.

Fonctionnement à 6 litres
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BÂTI-PACK® WC SUSPENDU 
PRIMA COMPACT "EN UN SEUL COLIS"
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Présentation

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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Possibilités d'installation
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)
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