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Blocsdebâti-supportspourlessolutionspersonnalisées
debâti-supportàmaçonneretàencastrer

BlocpourWC,lavabo,urinoiretbidetViega

 ■ cadre en acier
 ■ réglage en profondeur facile à réaliser
 ■ supports insonorisés pour culasses murales Viega
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CodeGTIN(GlobalTradeItemNumber,avantEAN) 
Le numéro GTIN se compose du numéro permanent de 
fabricant 4015211 et le numéro d’article respectif à 6 chiffres, 
dans cet exemple  305  611. Le remplacement des 6 dernières 
positions par le numéro d’article donne le code GTIN.
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L Ø UE article  
300 45 1 495169   

Setdetubesderinçage
 - pour liaison entre coude de 
chasse encastrée et WC au sol

 - matière synthétique
modèle8310.79

BLOCS BÂTI-SUPPORTS POUR WC

BlocWCPrevistaPure
1077mm
 - pour encastrement et scellement
 - acier
 - compatible avec toutes les plaques de commande pour WC pour  Prevista, technique de rinçage 
à 2  volumes
équipement
Cadre galvanisé, réservoirs encastrés 3H, réducteur de débit de chasse, set de raccordement WC, 
matériel de fixation pour bloc et cuvette, protection contre les éclaboussures d’eau, raccordement 
d’eau R½ par l’arrière et par le haut, coude de raccordement WC DN90 (réglable en profondeur) 
en PP, pièce de transition excentrique DN90/100 en PP
caractéristiquestechniques
réglage en usine petit volume env. 3 l
zone de réglage petit volume de chasse ca. 2–4 l
réglage en usine rinç. complet env. 6 l
zone de réglage volume complet de chasse ca. 3,5–7,5 l
précision
Plaques de commande et accessoires: groupe de produits plaques de commande pour WC et 
urinoirs pour  Prevista!
modèle8512

H UE article  
1077 1/12 771928   



387

Prevista Pure  S3 S3

BlocWCPrevistaPure
820mm
 - pour encastrement et scellement
 - acier
 - compatible avec toutes les plaques de commande pour WC pour  Prevista, commande de 
rinçage par l’avant ou par le haut, technique de rinçage à 2  volumes
équipement
Cadre galvanisé, réservoir encastré 3L, réducteur de débit de chasse, set de raccordement WC, 
matériel de fixation, protection contre les éclaboussures d’eau, raccordement d’eau R½ par 
l’arrière, coude de raccordement WC DN90 (réglable en profondeur) en PP, pièce de transition 
excentrique DN90/100
caractéristiquestechniques
réglage en usine petit volume env. 3 l
zone de réglage petit volume de chasse ca. 2–4 l
réglage en usine rinç. complet env. 6 l
zone de réglage volume complet de chasse ca. 3,5–7,5 l
précision
Plaques de commande et accessoires: groupe de produits plaques de commande pour WC et 
urinoirs pour  Prevista!
modèle8516

H UE article  
820 1/12 771942   

Bâti-supportpourlavaboPrevistaPure
 - pour lavabo avec robinetterie monotrou, encastrement et scellement
 - acier
équipement
Cadre galvanisé, fixation réglable en hauteur et isophonique pour raccordement d’eau froide et 
chaude, matériel de fixation, coude d’écoulement DN40/50 (non collable) avec joint d’étanchéité 
DN50/30, peut être raccourci
modèle8550

UE article  
 1/40 776596   

BLOCS BÂTI-SUPPORTS POUR LAVABO

Boîtierderaccordementencastré
 - pour lavabo avec robinetterie monotrou, installation en construction humide
 - matière synthétique
équipementpourboîtierderaccordementencastré
Siphon réglable en hauteur, raccord en caoutchouc DN40/30, 2  passages muraux, 2 robinets 
d’équerre G½ –G⅜, 2  raccords-union doubles, droits avec raccords à compression pour tubes en 
cuivre d10, 2 tubes de raccordement chromés d10, coude d’écoulement 300  mm en laiton 
chromé, plaque de recouvrement en matière synthétique chromée pour box d’alimentation à 
encastrer, matériel de fixation
modèle8314

UE article  
 1/40 734817   
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Alimentationd’eaupoururinoirPrevistaPure
 - pour urinoir avec flush encastré, plaques de commande d’urinoir pour  Prevista (déclenchement 
de rinçage manuel ou sans contact)
équipement
Ligne d’eau pour urinoir verticale, pré-montée dans un boîtier de montage, trappe de visite, 
bouchon de rinçage, blocage, raccord de robinetterie R½
précision
Plaques de commande et accessoires: groupe de produits plaques de commande pour WC et 
urinoirs pour  Prevista!
modèle8566

UE article  
 1 785994   

ALIMENTATION D’EAU POUR URINOIR

BlocbidetPrevistaPure
 - pour bidet suspendu, encastrement et scellement
 - acier
équipement
Cadre galvanisé, fixation réglable en hauteur et isophonique pour raccordement d’eau froide et 
chaude, matériel de fixation, coude d’écoulement DN40/50 (non collable) avec joint d’étanchéité 
DN50/30, peut être raccourci
modèle8569

UE article  
 1/42 776602   

BLOCS BÂTI-SUPPORTS POUR BIDETS

L UE article  
515 1 761134   

Setdemontage
 - pour bloc WC
 - acier zingué
 - aide au montage
modèle8310.88

ACCESSOIRES

UE article  
 1 785987   

ConsoledesupportPrevistaPure
 - pour montage en pose libre du 
bloc   Prevista  Pure

 - acier zingué
équipement
Matériel de fixation pour le sol
modèle8570.54


