Geberit Duofix Element für Wand-WC, 120 cm, mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, für
Hygienespülung mit einem Wasseranschluss

Exemple d’image
• Indication de panne sans potentiel via entrée/sortie numérique
• Interface RS485 pour le raccordement à la gestion technique de
bâtiment
• Capteur de température externe raccordable
• Capteur de débit volumique interne raccordable
• Capteur d'antirefoulement monté
• Électrovanne fermée hors tension
• 1 raccordement pour eau froide R 1/2", compatible MF, avec bouchon
de protection bleu, en haut
• Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix

Utilisation
• Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
• Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
• Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou
partielle
• Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN
33:2011
• Pour WC suspendus avec saillie jusqu'à 62 cm
• Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable
• Pour hauteur de chape de 0–20 cm
• Pour prévenir la contamination bactériologique
• Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
• Pour montage dans des systèmes de conduite en série

Caractéristiques techniques
Degré de protection

IP45

Tension de service

12 V c.c.

Caractéristiques

Puissance absorbée

7.2 W

• Cadre préparé pour supports des cuvettes de WC avec petite surface
d'appui
• Pieds supports galvanisés
• Pieds supports réglables 0–20 cm
• Pieds supports antidérapants
• Plaques de pied orientables
• Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés
en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
• Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à
monter sans outils, plage de réglage 45 mm
• Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique
• Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
• Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
• Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
• Boîtier de réservation pour trappe de visite, protège de l'humidité et
de la poussière
• Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
• Équipé d'un fourreau destiné à la conduite d'alimentation pour
raccordement des WC lavants Geberit AquaClean
• Avec possibilités de fixation pour raccordement électrique
• Programmes de rinçage sélectionnables (temps ou intervalle)
• Compatible avec l'app Geberit SetApp
• Commande et première mise en service avec Geberit SetApp
• Protocoles consultables avec Geberit SetApp
• Interface E/S numériques

Puissance absorbée, mode veille

1W

Pression dynamique

0.1-10 bar

Température maximale de l’eau froide

25 °C

Volume de chasse, plage de réglage pour réservoir (l)

6 et 3 l

Grand volume de chasse, plage de réglage pour
réservoir

4 / 4.5 / 6 /
7.5 l

Petit volume de chasse, plage de réglage pour
réservoir

2-4 l

Débit calculé

0.11 l/s

Pression dynamique minimale pour débit calculé

0.5 bar

Volume de rinçage par électrovanne

4 l/min

Rinçage intermittent, réglage d'usine

72 h

Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine

180 s

Temps de rinçage maximal par jour et par
électrovanne

10 min

Volume de chasse maximal par jour et par
électrovanne

40 l

Intervalle de rinçage minimal

24 h

Contenu de la livraison
•
•
•
•
•

Boîtier de réservation pour trappe de visite
Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
2 bouchons de protection
2 tiges filetées M12

•
•
•
•
•

Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
Unité d'électrovanne avec goupille de sûreté et limiteur de débit
Bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz avec câble de sortie de 5 m
Module de commande
Matériel de fixation

N° de réf.

B

H

T

Tension nominale / fréquence du réseau

111.023.00.1

50 cm

120 cm

12 cm

230 V / 50 Hz

Nouveau

1

Accessoires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeu de supports de cuvettes de WC Geberit Duofix avec petite surface d'appui
Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel
Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel
Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système
Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50–57,5 cm
Kit de rallonges de pied Geberit Duofix pour hauteur de chape 20–40 cm
Boîte d'encastrement Geberit pour construction massive et cloison sèche
Kit d'installation Geberit pour rinçage forcé hygiénique
Kit câbles d'interface numérique E/S Geberit, pour rinçage forcé hygiénique
Kit câbles d'interface RS485 Geberit, pour rinçage forcé hygiénique
Câble de raccordement Geberit pour capteur externe, pour rinçage forcé hygiénique dans le réservoir à encastrer
Capteur de température Geberit avec filetage mâle, pour rinçage forcé hygiénique dans le réservoir à encastrer
Capteur de débit volumique interne Geberit, pour rinçage forcé hygiénique dans le réservoir à encastrer, pour raccordement à l’eau froide

• Par rapport aux bâti-supports standards pour WC suspendu, ces bâti-supports Geberit Duofix présentent une hauteur d’élément de 120 cm
• Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène
• Prévoir raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 90-100 (n° de réf. 359.144.11.1)
• Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.844.00.1)
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