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 ABATTANT DOUBLE en ABS
à DESCENTE RETENUE

SSPFIINOX SVISFIDESSUS
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Plot + visserie rapide
Réf. SFIXRAPIDE

L’abattant Swing offre une fonction descente retenue particulièrement fiable et 
durable dans le temps. 
Cette fonction permet une sécurité accrue pour les enfants en bas 
âge qui ne risquent pas de se blesser et un silence d'utilisation appréciable. Les 
charnières sont déclispables pour faciliter le nettoyage de l'abattant et de la 
céramique. 
Les patins souples sont surmoulés sous la lunette, ils améliorent l’hygiène et 
assurent une plus grande longévité de l’abattant car ils sont inarrachables. 
Son design entièrement recouvrant offre une esthétique très actuelle.
La visserie en inox est équipée d‘écrous rapides.  
Réalisé en ABS, il est teinté dans la masse et résistant à la rayure. Son poids est de 1,8 Kg.
L’abattant Swing est conçu pour privilégier la propreté et l’hygiène, il est adaptable à toute 
cuvette au standard NF.
Il peut être équipé, en option, d’un kit de fixation par le dessus par expansion.

Longueur de cuvette à l’axe de fixation  A 435 à 455 mm
Largeur de cuvette B 375 mm
Entraxe de fixation C 138 à 175 mm
Longueur maxi de l’intérieur de la bride de cuvette D 280 mm
Largeur maxi de l’intérieur de la bride de cuvette E 220 mm
Angle d’ouverture 117°
Nombre de tampons de lunette 4
Nombre de tampons de couvercle 2
Matière Résine A.B.S
Charnières Ralenties déclipsables
Fixation Visserie INOX écrou rapide

L’abattant SWING est fourni de série avec un jeu de charnières 
plastiques déclipsables avec un ensemble visserie INOX et un jeu 
d’écrou rapide en plastique en option d’un kit de fixation par le 
dessus à expansion

COLORIS BARQUETTE
Abattant SWING blanc ABSWDBL


