Abattant Geberit AquaClean Tuma Classic
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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)

• Chauffe-eau instantané désactivable avec l'application Geberit Home
• Bras de la douchette positionnable en cinq niveaux avec l'appli Geberit
Home
Caractéristiques techniques
Degré de protection

IPX4

Caractéristiques

Classe de protection

I

•
•
•
•
•

Tension nominale

230 V c.a.

Fréquence du réseau

50 Hz

Puissance absorbée

2000 W

Puissance absorbée, mode veille

≤ 0.5 W

Longueur de câble

2m

Pression dynamique

0.5–10 bar

Température de service

5–40 °C

Température de l'eau, plage de réglage

34–40 °C

Température de l'eau, réglage d'usine

37 °C

Débit calculé

0.02 l/s

Pression dynamique minimale pour débit calculé

0.5 bar

Durée d'activation de la douchette

50 s

Charge maximale lunette d'abattant

150 kg
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Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre
Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray
Bras de douchette mobile avec buse pour les parties anales
Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la
douchette)
Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la
douchette à l'eau claire
Programme de détartrage
Lunette et couvercle d’abattant avec fermeture ralentie
Couvercle d'abattant avec SoftOpening
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
Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
Compatible avec l’application Geberit Home
Température de l'eau de la douche réglable avec l'appli Geberit Home

Contenu de la livraison
• Flexible à tresse métallique 3/8" avec coude 1/2"
• Cache de protection anti-éclaboussures
• Matériel de fixation

• Patins supplémentaires pour abattant WC / cuvette de WC
• Produit détartrant 125 ml

A commander en supplément
• Kit de raccordement d'eau
N° de réf.

Couleur / surface

146.070.11.1

blanc alpin

• Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des
informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent en annexe ou sur le site www.geberit.com.
• Choisir le kit de raccordement d'eau en fonction du type de montage
• 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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