Abattant Geberit AquaClean 4000

Exemple d’image
• Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
Utilisation
• Pour une utilisation confortable du WC
• Pour une hygiène intime soignée
• Pour un montage ultérieur sur cuvettes de WC (en remplacement de
l'abattant WC)
Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lunette et couvercle d’abattant avec fermeture ralentie
Chauffe-eau intégré
Bras de douchette mobile avec buse pour les parties anales
Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la
douchette à l'eau claire
Jet de la douchette refroidit lentement et progressivement pendant
son fonctionnement
Fonctionnement du chauffe-eau réglable (MARCHE / ARRET / mode
économie d'énergie)
Reconnaissance d’utilisateur pour la préparation de l’eau chaude
Les réglages utilisés en dernier sont automatiquement mémorisés
Alimentation latérale gauche
Alimentation sur secteur à l'arrière pouvant être posée et dissimulée à
gauche ou à droite
Câble d'alimentation secteur pouvant être sectionné

Caractéristiques techniques
Degré de protection

IPX4

Classe de protection

I

Tension nominale

230 V c.a.

Fréquence du réseau

50-60 Hz

Puissance absorbée

800 W

Puissance absorbée, mode économie d'énergie / avec
chauffage allumé

0.45/5.8
W

Longueur de câble

2m

Pression dynamique

0.5-10
bar

Température de service

10–40 °C

Température de l'eau, réglage d'usine

37 °C

Débit calculé

0.04 l/s

Pression dynamique minimale pour débit calculé

0.5 bar

Durée d'activation de la douchette

20 s

Charge maximale lunette d'abattant

150 kg

Contenu de la livraison
• Kit de raccordement d'eau sur le côté à gauche, pour réservoir
apparent
• Cache de protection anti-éclaboussures
N° de réf.

Couleur / surface

146.130.11.1

blanc alpin

• Patins supplémentaires pour abattant WC / cuvette de WC
• Matériel de fixation

Accessoires
• Kit de raccordement d'eau Geberit pour réservoirs apparents avec alimentation à l'arrière au centre
• Kit de raccordement d'eau Geberit pour réservoirs apparents avec alimentation latérale droite
• Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean

• En association avec le module Geberit DuoFresh, permet de disposer de la fonction aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique.
• L'association de cet abattant dans un contexte PMR (transfert latéral de l'usager d'un fauteuil roulant à l'assise de l'abattant) est proscrit. Geberit
préconise pour ce type de situation le WC lavant Geberit AquaClean Maïra Classic suspendu ou au sol avec lunette d'abattant renforcée.
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