
000282 00 Chaise de montage autoportante 
compacte pour cuvettes suspendues
comprenant :
• structure métallique renforcée en profilé acier 
de 40 x 50 mm, avec réglages rapides de 
l’aplomb, et pieds réglables de 0 à 150 mm *,
• manchette d’évacuation,
• coude d’évacuation articulé orientable 3D en 
P.V.C.  Ø 100 mm, pour évacuation verticale, 
latérale ou horizontale,
• tire-fonds et chevilles d’ancrage,
• tiges filetées M12, écrous et cache-écrous 
chromés.

* Pour compensation de l’épaisseur de chape et/ou 
surélévation de la cuvette.

Accessoires

000252 00 000 Réservoir dissimulé Quickfix 
seul, avec support mural et manchette d'alimen-
tation, sans poussoir pneumatique.

Bouton poussoir pneumatique simple chasse, 
avec tuyau capillaire long. 2,5 m
000146 00 000 Blanc
000146 00 017 Chromé

La chaise Quickfix et le réservoir 
dissimulé existent sous la forme d'un 
ensemble complet réf. 040282 00.

Date :  novembre 2009
N° :  LSB 284 - AS  page : 1/2

Chaise de montage compacte 
autoportante QUICKFIX

Quickfix

Coude d'évacuation PVC Ø100

orientable 3D :

sortie 
verticale

sortie
latérale
D ou G

sortie
horizontale 

arrière
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Chaise de montage compacte 
autoportante QUICKFIX

Installation derrière 
une cloison maçonnée :
carreaux de plâtre 
pleins, béton cellulaire, 
voile béton...

Installation en gaine technique :

Voir la chaise Quickfix en 3D : nécessite la dernière version de Adobe Reader®
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Installation derrière 
une cloison légère à 
ossature métallique :
2 BA13 sur une face

Pose sur sol fini
possible

Pose sur sol dalle
béton exclusivement


