Elégant à l’extérieur
Fiable à l’intérieur

LA SOLUTION
BÂTI-SUPPORT
AUTOPORTANT

Une solution

POUR CHAQUE CHANTIER

Le bâti-support Jacob Delafon répond à vos exigences pratiques et économiques, ainsi qu’à toutes les
contraintes de pose et s’adapte à toutes les cuvettes suspendues.

Bâti-support autoportant avec réservoir,
mécanisme de chasse 2 débits avec volume préréglé :
)
- 3/6 L : E24155-NF (Certifié
- 2,6/4 L : E31669-NF

• TYPES DE POSES

APPLIQUE
sur mur porteur ou non porteur
avec habillage maçonné ou
habillage léger
GAINE TECHNIQUE
contre mur porteur ou non porteur

• LIVRÉ AVEC

- Jeu de fixations murales renforcées en fibre de verre
- 2 tiges filetées pour fixation de la cuvette, avec protection
- 4 chevilles pour fixation au sol
- Boîtier de réservation
- Robinet d’arrêt 3/8 mâle ¼ tour
- Manchon d’alimentation L 280 mm et d’évacuation Ø 90 mm avec
joints, rosaces, boulons de fixation et capots blancs
- Coude d’évacuation PVC Ø 100 mm
- Notices de montage - gabarit d’installation imprimé sur l’emballage
- Pipe droite en option: E21927-NF
- Plaque de commande non incluse

GARANTIES
Les réservoirs et châssis sont garantis 10 ans
contre tout vice de fabrication, hors pièce d’usure.
Les mécanismes de chasse et robinets flotteurs sont garantis 2 ans
contre tout vice de fabrication, hors pièce d’usure.

• AVANTAGES
Plaque de commande
au design exclusif Jacob Delafon
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Odéon Rive Gauche
avec abattant extraplat

PRATIQUE

RAPIDE

- Hauteur du bâti-support : 1150 mm
Installation dans des espaces étroits grâce à une faible
largeur. Profondeur d’encombrement : minimum 180 mm

- Verrouillage des fixations murales sans outils,
par mécanisme «quart de tour»

- Robinet d’arrêt prémonté en usine en position arrière,
le raccordement à droite ou à gauche est possible

DURABLE

- Plaque de commande au design exclusif Jacob Delafon

- Réservoir en polypropylène injecté et isolé contre la
condensation. Joints en silicone

- Universel : entraxe pour cuvettes suspendues 180 mm
et 230 mm

- Fixations murales (installation facultative) renforcées
en fibre de verre

ROBUSTE

MONTAGE ET MAINTENANCE FACILES

- Châssis traité anticorrosion haute performance en acier
résistant à une charge de 400 Kg

- Coude d’évacuation en PVC pivotant sur 180 degrés.
Fixation au bâti-support par clipsage.

RÉGLABLE

- Contre-plaque possédant une ouverture permettant
un accès rapide au robinet d’arrêt

- Pieds autoportants réglables de 0 à 200 mm
- Système de réglage simplifié : grâce à un frein de
chute, le bâti reste en position une fois réglé à la
bonne hauteur. Permet d’installer le bâti-support par
une seule personne

PERFORMANT
- Robinet flotteur silencieux NF, classe 1
- 0,4L d’eau économisé par grande chasse grâce au
système de remplissage différé

- Large trappe de service permettant un accès aisé au
mécanisme.
- Maintenance facilitée : un QR code dans le réservoir
permet d’accéder immédiatement à la liste des pièces
détachées

Les plaques de commande Jacob Delafon

POUR HABILLER VOS MURS AVEC ÉLÉGANCE

E20859-00-MWH
Blanc mat & blanc brillant

E20859-CP-MWH
Blanc mat & chrome brillant

E20859-CP-MTC
Chrome mat & chrome brillant

E20859-7-BMT
Noir mat & noir brillant

Extra-fine :
7 mm d’épaisseur

E20858-00
Blanc

E20858-CP
Chrome

L’étiquette Jacob Delafon
leur donne une allure
résolument couture.

Une large offre de cuvettes suspendues

POUR UN ENSEMBLE HARMONIEUX

TERRACE

ESCALE

PRESQU’ÎLE

NOUVELLE VAGUE
COMPACTE
SANS BRIDE

NOUVELLE VAGUE
SANS BRIDE

VOX
SANS BRIDE

ODÉON UP

ODÉON PMR

STRUKTURA
COMPACTE

STRUKTURA

PATIO
SANS BRIDE

BRIVE

www.jacobdelafon.fr

ODÉON RIVE GAUCHE
SANS BRIDE
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Jacob Delafon présente ses deux nouveaux modèles de plaques doubles touches, agrémentées
d’un design unique !

