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Pièces de rechange et sets de transformation pour 
réservoirs, plaques de commande pour WC et urinoirs. 
 
Tous les numéros d’illustrations, qui ne se retrouvent pas dans 
les aperçus des pièces de rechange, peuvent être demandés 
via les conseillers techniques.
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Code GTIN (Global Trade Item Number, avant EAN) 
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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Réservoirs encastrés 3H pour plaques de commande de WC pour  Prevista, commande par l’avant.
Fabrication à partir de 2019

RÉSERVOIRS DE CHASSE D’EAU ENCASTRÉS 3H, COMMANDE PAR L’AVANT

UE article    
 1 786 090     

Robinet flotteur
 - pour réservoirs encastrés 3H
 - matière synthétique

équipement
Robinet flotteur, support de robinet 
flotteur, flexible de remplissage
 - illustration 1

 modèle  8580.3

NOUVEAU 
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UE article    
 1 786 137     

Set de joints
 - pour réservoirs encastrés 3H, 
réservoir encastré 3L

équipement
Set d’O-rings pour douille 
d’évacuation, joint de soupape 
d’évacuation, siège pour soupape 
d’évacuation, coude de chasse
 - illustration 2

 modèle  8580.8

UE article    
 1 786 311     

Coude de chasse
 - pour réservoirs encastrés 3H, 
réservoir encastré 3L, élément 
  Prevista  Dry

 - matière synthétique
 - illustration 3

 modèle  8580.16

UE article    
 1 786 328     

Coude de chasse
 - pour réservoirs encastrés 3H, 
réservoir encastré 3L, bloc 
  Prevista  Pure

 - matière synthétique
 modèle  8580.17

UE article    
 1 787 646     

Trappe de visite
 - pour réservoirs encastrés 3H, 
réservoir encastré 3L

 - matière synthétique
équipement
Couvercle pour commande par le 
haut
 - illustration 4

 modèle  8580.10

UE article    
 1 786 120     

Plaque de protection de montage
 - pour réservoirs encastrés 3H, 
réservoir encastré 3L

 - matière synthétique
équipement
Mécanisme de commande, set de 
tiges de commande, goupilles de 
fixation
 - illustration 5

 modèle  8580.7
NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 
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UE article    
 1 786 366     

Support pour soupape d’écoule-
ment
avec limiteur de débit de rinçage
 - pour réservoirs encastrés 3H, 
réservoir encastré 3L

 - matière synthétique
équipement
Réducteur de débit de chasse
 - illustration 6

 modèle  8580.21

UE article    
 1 786 076     

Soupape d’évacuation
 - pour technique de rinçage à 
2  volumes, commande de rinçage 
par l’avant ou par le haut, 
réservoirs encastrés 3H, réservoir 
encastré 3L

 - matière synthétique
équipement
Soupape d’évacuation, Support 
pour soupape d’écoulement, 
réducteur de débit de chasse
 - illustration 7

 modèle  8580.1

UE article    
 1 786 281     

Pointeau pour robinet d’équerre
avec filetage à gauche
 - pour réservoirs encastrés 3H, 
réservoir encastré 3L

 - laiton
 - illustration 8

 modèle  8580.13

UE article    
 1 799 779     

Robinet d’équerre
 - pour réservoirs encastrés 3H, 
réservoir encastré 3L

 - équipé de pointeau pour robinet 
d’équerre  avec filetage à gauche 
 modèle  8580.13

 - laiton
 - filet mâle R
 - illustration 12

 modèle  8580.63

UE article    
 1 786 694     

Flexible de remplissage
 - pour réservoirs encastrés 3H
 - acier inoxydable
 - illustration 9

 modèle  8580.43

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 
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Réservoirs encastrés 3L pour plaques de commande de WC pour  Prevista, commande par l’avant ou le 
dessus,
Fabrication à partir de 2019

RÉSERVOIRS DE CHASSE D’EAU ENCASTRÉS 3L, COMMANDE DE RINÇAGE PAR L’AVANT OU PAR LE 
HAUT
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UE article    
 1 786 113     

Robinet flotteur
 - pour réservoir encastré 3L
 - matière synthétique

équipement
Robinet flotteur, support de robinet 
flotteur, flexible de remplissage
 - illustration 11

 modèle  8580.5

UE article    
 1 786 137     

Set de joints
 - pour réservoirs encastrés 3H, 
réservoir encastré 3L

équipement
Set d’O-rings pour douille 
d’évacuation, joint de soupape 
d’évacuation, siège pour soupape 
d’évacuation, coude de chasse
 - illustration 2

 modèle  8580.8

UE article    
 1 786 311     

Coude de chasse
 - pour réservoirs encastrés 3H, 
réservoir encastré 3L, élément 
  Prevista  Dry

 - matière synthétique
 - illustration 3

 modèle  8580.16

UE article    
 1 786 328     

Coude de chasse
 - pour réservoirs encastrés 3H, 
réservoir encastré 3L, bloc 
  Prevista  Pure

 - matière synthétique
 modèle  8580.17

UE article    
 1 787 646     

Trappe de visite
 - pour réservoirs encastrés 3H, 
réservoir encastré 3L

 - matière synthétique
équipement
Couvercle pour commande par le 
haut
 - illustration 4

 modèle  8580.10

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 
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UE article    
 1 786 120     

Plaque de protection de montage
 - pour réservoirs encastrés 3H, 
réservoir encastré 3L

 - matière synthétique
équipement
Mécanisme de commande, set de 
tiges de commande, goupilles de 
fixation
 - illustration 5

 modèle  8580.7

UE article    
 1 786 366     

Support pour soupape d’écoule-
ment
avec limiteur de débit de rinçage
 - pour réservoirs encastrés 3H, 
réservoir encastré 3L

 - matière synthétique
équipement
Réducteur de débit de chasse
 - illustration 6

 modèle  8580.21

UE article    
 1 786 076     

Soupape d’évacuation
 - pour technique de rinçage à 
2  volumes, commande de rinçage 
par l’avant ou par le haut, 
réservoirs encastrés 3H, réservoir 
encastré 3L

 - matière synthétique
équipement
Soupape d’évacuation, Support 
pour soupape d’écoulement, 
réducteur de débit de chasse
 - illustration 7

 modèle  8580.1

UE article    
 1 786 281     

Pointeau pour robinet d’équerre
avec filetage à gauche
 - pour réservoirs encastrés 3H, 
réservoir encastré 3L

 - laiton
 - illustration 8

 modèle  8580.13

UE article    
 1 799 779     

Robinet d’équerre
 - pour réservoirs encastrés 3H, 
réservoir encastré 3L

 - équipé de pointeau pour robinet 
d’équerre  avec filetage à gauche 
 modèle  8580.13

 - laiton
 - filet mâle R
 - illustration 12

 modèle  8580.63

NOUVEAU 

UE article    
 1 786 700     

Flexible de remplissage
 - pour réservoir encastré 3L
 - acier inoxydable
 - illustration 10

 modèle  8580.44

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 
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Unité d’entraînement
électronique
 - adapté pour plaque de commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  Style  25  modèle  8615.1, 
plaque de commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  More  201  modèle  8621.1, plaque de 
commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  More  202  modèle  8622.1, plaque de commande 
pour WC pour  Prevista   Visign  for  More  204  modèle  8624.1, plaque de commande pour WC pour 
 Prevista   Visign  for  More  205  modèle  8625.1, plaque de commande pour WC pour  Prevista  
 Visign  for  Public  12  modèle  8635.1, déclenchement à distance pour WC pour  Prevista  
 Visign  for  Style  23  modèle  8640.1, déclenchement à distance pour WC pour  Prevista  
 Visign  for  More  200  modèle  8641.1

 - pièce de rechange pour set d’accessoires  électronique  modèle  8655.11
précision
Précision sur la fonction Hygiène+  : permet d’assurer la bonne mise en service selon une 
identification d’utilisateur, différents paramètres hygiène/temps et hygiène/volume peuvent être 
réglés. Paramètres réglables temps  : 1  h, 12  h, 24  h, 72  h, 168  h. Paramètres réglables volumes  : 
3  l, 7,5  l.
 modèle  8580.29

UE article    
 1 786 441     

PLAQUES DE COMMANDE VIEGA

Bloc d’alimentation
 - pièce de rechange pour plaque de commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  Style  25 
 modèle  8615.1, plaque de commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  More  201 
 modèle  8621.1, plaque de commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  More  202 
 modèle  8622.1, plaque de commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  More  204 
 modèle  8624.1, plaque de commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  More  205 
 modèle  8625.1, plaque de commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  Public  12 
 modèle  8635.1, déclenchement à distance pour WC pour  Prevista   Visign  for  Style  23 
 modèle  8640.1, déclenchement à distance pour WC pour  Prevista   Visign  for  More  200 
 modèle  8641.1

caractéristiques techniques
tension secteur 100–240 V AC/ 50–60  Hz
 modèle  8580.32

LC UE article    
1050 1 786 571     

LC =  longueur de câble

Set de programmation
 - pour modification du réglage de la chasse ou activation de la fonction  Viega  Hygiene+
 - adapté pour déclenchement de chasse pour WC  modèle  8350.31, 8350.32, 8350.34
 - équipé de stylet magnétique  modèle  8350.25
 - pièce de rechange pour set de conversion pour urinoir  modèle  8121.020

équipement
Support
 modèle  8350.26

L UE article    
500 1 664 053     

L UE article    
110 1 792 565     

Set de tiges de commande
 - pour technique de rinçage à 
2  volumes, commande de rinçage 
par l’avant ou par le haut, 
réservoirs encastrés 3H, réservoir 
encastré 3L, plaques de 
commande pour WC pour  Prevista

 - matière synthétique
équipement
Set de tiges de commande, set de 
tiges de fixation
 modèle  8580.62

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 
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Cadre de base pour WC
 - adapté pour plaque de commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  Style  20  modèle  8610.1, 
plaque de commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  Style  21  modèle  8611.1, plaque de 
commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  More  200  modèle  8620.1, plaque de commande 
pour WC pour  Prevista   Visign  for  More  201  modèle  8621.1, plaque de commande pour WC pour 
 Prevista   Visign  for  More  202  modèle  8622.1, plaque de commande pour WC pour  Prevista  
 Visign  for  More  204  modèle  8624.1

 - matière synthétique
équipement
Set de tiges de commande, goupilles de fixation
 modèle  8580.22

UE article    
 1 786 373     

UE article    
 1 789 251     

Cadre de base pour WC
 - adapté pour plaque de commande 
pour WC pour  Prevista  
 Visign  for  Style  24  modèle  8614.1

 - matière synthétique
équipement
Goupilles de fixation, set de tiges de 
commande
 modèle  8580.50

Cadre de base pour WC
 - adapté pour plaque de commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  Style  23  modèle  8613.1, 
plaque de commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  Style  25  modèle  8615.1, plaque de 
commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  More  205  modèle  8625.1

 - matière synthétique
équipement
Goupilles de fixation, set de tiges de commande
 modèle  8580.51

UE article    
 1 789 268     

Cadre de base pour WC
 - adapté pour plaque de commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  Public  10  modèle  8630.1, 
plaque de commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  Public  11  modèle  8631.1, plaque de 
commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  Public  12  modèle  8635.1

 - matière synthétique
équipement
Goupilles de fixation, set de tiges de commande
 modèle  8580.52

UE article    
 1 789 275     

UE article    
 1 786 380     

Déclenchement de chasse pour 
WC
déclenchement infrarouge du 
rinçage
 - adapté pour plaque de commande 
pour WC pour  Prevista  
 Visign  for  Public  12  modèle  8635.1

 - matière synthétique
 modèle  8580.23

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 
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Cadre de base pour urinoir
 - adapté pour plaque de commande d’urinoir pour  Prevista   Visign  for  Style  20  modèle  8610.2, 
plaque de commande d’urinoir pour  Prevista   Visign  for  Style  21  modèle  8611.2, plaque de 
commande d’urinoir pour  Prevista   Visign  for  Style  23  modèle  8613.2

 - matière synthétique
équipement
Set de tiges de commande, goupilles de fixation
 modèle  8580.24

UE article    
 1 786 397     

PLAQUES DE COMMANDE D’URINOIR

UE article    
 1 786 403     

Cadre de base pour urinoir
 - adapté pour plaque de commande 
d’urinoir pour  Prevista  
 Visign  for  More  200 
 modèle  8620.2

 - matière synthétique
équipement
Set de tiges de commande, 
goupilles de fixation
 modèle  8580.25

UE article    
 1 786 410     

Cadre de base pour urinoir
 - adapté pour plaque de commande 
d’urinoir pour  Prevista  
 Visign  for  Public  12  modèle  8635.2

 - matière synthétique
équipement
Set de tiges de commande, 
goupilles de fixation
 modèle  8580.26

UE article    
 1 786 427     

Déclenchement de rinçage pour 
urinoir
déclenchement infrarouge du 
rinçage
 - adapté pour plaque de commande 
d’urinoir pour  Prevista  
 Visign  for  Public  12  modèle  8635.2

 - fabrication à partir de 2019
 modèle  8580.27

UE article    
 1 786 434     

Déclenchement de rinçage pour 
urinoir
déclenchement infrarouge du 
rinçage
 - adapté pour plaque de commande 
d’urinoir pour  Prevista  
 Visign  for  More  200 
 modèle  8620.2

 - fabrication à partir de 2019
 modèle  8580.28

Vanne à cartouche
 - pièce de rechange pour plaque de commande d’urinoir pour  Prevista   Visign  for  Style  20 
 modèle  8610.2, plaque de commande d’urinoir pour  Prevista   Visign  for  Style  21  modèle  8611.2, 
plaque de commande d’urinoir pour  Prevista   Visign  for  Style  23  modèle  8613.2, plaque de 
commande d’urinoir pour  Prevista   Visign  for  Public  11  modèle  8631.2

 - laiton
 - déclenchement manuel par l’avant

 modèle  8580.30

UE article    
 1 786 557     

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 
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UE article    
 1 786 564     

Vanne à cartouche
électronique
 - matière synthétique
 - commande par l’avant

 modèle  8580.31

Bloc d’alimentation
 - pièce de rechange pour plaque de commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  Style  25 
 modèle  8615.1, plaque de commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  More  201 
 modèle  8621.1, plaque de commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  More  202 
 modèle  8622.1, plaque de commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  More  204 
 modèle  8624.1, plaque de commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  More  205 
 modèle  8625.1, plaque de commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  Public  12 
 modèle  8635.1, déclenchement à distance pour WC pour  Prevista   Visign  for  Style  23 
 modèle  8640.1, déclenchement à distance pour WC pour  Prevista   Visign  for  More  200 
 modèle  8641.1

caractéristiques techniques
tension secteur 100–240 V AC/ 50–60  Hz
 modèle  8580.32

LC UE article    
1050 1 786 571     

LC =  longueur de câble

UE article    
 1 786 588     

Logement pour piles
 - pour plaques de commande 
d’urinoir pour  Prevista, 
 Visign  for  More  200, 
 Visign  for  Public  12, fabrication à 
partir de 2019

 modèle  8580.33

Adaptateur
 - pour alimentation électrique redondante avec le bloc d’alimentation
 - adapté pour plaque de commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  Style  25  modèle  8615.1, 
plaque de commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  More  201  modèle  8621.1, plaque de 
commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  More  204  modèle  8624.1, déclenchement à 
distance pour WC pour  Prevista   Visign  for  Style  23  modèle  8640.1, déclenchement à distance 
pour WC pour  Prevista   Visign  for  More  200  modèle  8641.1

équipement
Fiche d’adaptateur, logement pour piles, pile en bloc 6 (type de pile CR-P2)
 modèle  8570.57

UE article    
 1 786 021     

Set d’accessoires
 - adapté pour élément pour WC    Prevista  Dry   modèle  pour projets  modèle  8524
 - pour utilisation avec set de raccordement  modèle  8570.63

équipement
Tube vide pour raccordement de WC avec douchette, matériel de fixation, bouchon de protection
 modèle  8580.55

UE article    
 1 789 312     

ACCESSOIRES POUR WC AVEC DOUCHETTE

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 
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Coude de chasse
avec raccordement pour aérateur
 - pour réservoirs encastrés 3H
 - adapté pour élément pour WC    Prevista  Dry  avec raccordement pour WC avec douchette  hauteur 
de porcelaine réglable  modèle  8521, élément pour WC    Prevista  Dry  avec raccordement pour WC 
avec douchette  modèle  8522, élément pour WC    Prevista  Dry  WC à poser ou WC enfant 
 modèle  8522.33, élément pour WC    Prevista  Dry  avec raccordement pour WC avec douchette 
 modèle  8530

 - matière synthétique
 modèle  8580.19

UE article    
 1 786 342     

ACCESSOIRES D’ALIMENTATION POUR WC

UE article    
 1 789 480     

Coude de chasse
avec raccordement pour aérateur
 - pour réservoirs encastrés 3H
 - adapté pour bloc WC  
  Prevista  Pure  modèle  8512

 - matière synthétique
 modèle  8580.58

L R UE article    
90 ½ 1 308 551     

Embout mâle
 - pour raccordement de l’urinoir 
côté arrivée

 - laiton
 modèle  8019.21

ACCESSOIRES D’ALIMENTATION POUR URINOIRS

UE article    
 1 308 568     

Joint
 - pour raccordement de l’urinoir 
côté arrivée

 - caoutchouc
 modèle  8019.22

NOUVEAU 

NOUVEAU 
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UE article    
 1 786 267     

Bouchon de protection
 - pour coude de chasse, coude 
d’écoulement

 - matière synthétique
 - en 1 pièce

 modèle  8580.12

ACCESSOIRES D’ÉVACUATION
PIÈCES DE RECHANGE POUR WC

Qset UE article    
2 1 786 632     

Qset =  quantité dans le set

Bouchon de protection
en 2 pièces
 - pour coude de chasse, coude 
d’écoulement DN90

 - matière synthétique
 modèle  8580.38

UE article    
 1 786 250     

Set de coude de raccordement 
WC
 - pour   Prevista  Dry-Elément WC
 - matière synthétique

équipement
Etrier, fixation coude de raccorde-
ment WC
 modèle  8580.11

Set de pieds    Prevista  Dry
 - pour montage au sol de l’élément bâti-support   Prevista  Dry
 - adapté pour élément pour WC    Prevista  Dry  avec raccordement pour WC avec douchette  hauteur 
de porcelaine réglable  modèle  8521, élément pour WC    Prevista  Dry  hauteur de porcelaine 
réglable individuellement par l’utilisateur par pression d’un bouton  modèle  8521.32, élément 
pour WC    Prevista  Dry  avec raccordement pour WC avec douchette  modèle  8522, élément pour 
WC    Prevista  Dry  modèle  8522.13, élément pour WC    Prevista  Dry  réglable en hauteur ultérieure-
ment par l’installateur  modèle  8522.31, élément pour WC    Prevista  Dry  WC à poser ou WC enfant 
 modèle  8522.33, élément pour lavabo    Prevista  Dry  modèle  8535, élément pour lavabo  
  Prevista  Dry  hauteur de porcelaine réglable individuellement par l’utilisateur par pression d’un 
bouton  modèle  8535.32, élément pour lavabo    Prevista  Dry  avec boîtier de raccordement 
encastré  modèle  8535.33, élément pour lavabo    Prevista  Dry  accessible aux personnes à mobilité 
réduite  modèle  8536, élément pour bidet    Prevista  Dry  modèle  8568, élément de fixation  
  Prevista  Dry  pour poignée d’appui  modèle  8570.31, 8570.32, élément pour WC    Prevista  Dry  
hauteur de porcelaine réglable  pour poignée d’appui  modèle  8874.9

 - acier zingué
 - plage de réglage  0-200  mm

équipement
Set de pieds
 modèle  8580.42

L UE article    
463 1 786 687     

UE article    
 1 633 264     

Kit de fixation
 - pour WC

équipement
Tiges filetées M12x160  mm, écrous 
filetés M12, vis avec épaulement et 
cheville, vis perforeuses
 modèle  8310.66

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 
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Embranchement
 - pour montage de WC en ligne, montage de lavabos en ligne
 - non adapté pour élément pour WC   Viega  Eco  modèle  8180.26
 - matière synthétique
 - réduit en hauteur

équipement
Coude de raccordement WC avec rainure de fixation à clipser dans le bâti-support, joints
 modèle  8093

DN1 DN2 DN3 UE article    
100 90 50 1 284 503     

ACCESSOIRES D’ÉVACUATION
DÉVIATIONS, COUDES DE RACCORDEMENT

Pièce de raccordement
 - pour raccord horizontal de l’élément pour WC, soudure sur tube PE, insertion dans le conduit 
d’évacuation

 - matière synthétique
équipement
Tube de raccordement horizontal pour WC rainuré, à clipser dans le bâti-support, joint
 modèle  8091

DN1 DN2 L UE article    
90 90 300 1 684 150     
90 100 345 1 293 987     

L UE article    
380–460 1 713 744     
460–630 1 713 737     

Coude de raccordement  90°
 - PE
 - flexible, DN90, réglable en 
profondeur

équipement
Pièce de transition excentrique 
DN90/100 en PE, rainure pour la 
fixation dans clip de bâti-support de 
WC, joint
 modèle  8095

Coude de raccordement  90°
 - pour WC, soudure sur tube PE, insertion dans le conduit d’évacuation
 - matière synthétique

équipement
Rainure pour la fixation dans clip de bâti-support de WC, joint
 modèle  3816

d1 d2 L1 L2 DN UE article    
90 90 235 75 90 1 326 609     
90 110 210 85 90 1 296 032     

110 110 300 85 100 10 107 048     
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Accessoires/pièces détachées  S6 S6

Coude de raccordement  90°
 - PP
 - réglable en profondeur

équipement
Rainure pour la fixation dans clip de bâti-support de WC, joint
 modèle  3816.1

DN UE article    
90 1 440 244     

Coude de raccordement  90°
 - adapté pour bloc WC   Viega  Mono  modèle  8310.2
 - PP

équipement
Rainure pour la fixation dans clip de bâti-support de WC, joint
 modèle  3816.3

d1 d2 L1 L2 UE article    
90 90 210 85 1 683 726     

DN1 DN2 UE article    
90 100 1 440 459     

Réduction
 - pour coude d’écoulement DN90
 - PP

équipement
Joint
 modèle  3816.2
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Set de raccordement
équipement
Tube de chasse avec raccord pour tube de chasse 45x230  mm, manchon de raccordement WC 
avec joint à lèvres, set de montage (enjoliveurs blancs)
 modèle  8010.27

DN UE article    
90 1 308 414     

ACCESSOIRES D’ÉVACUATION
SETS DE RACCORDEMENT

Set de raccordement
 - matière synthétique

équipement
Tube de chasse avec raccord pour tube de chasse 45x400  mm, tube de raccordement WC avec 
joint à lèvres, set de montage (enjoliveurs blancs)
précision
Tube de chasse sans raccord de tube de chasse: groupe Pièces detaches/Accessoires pour 
évacuation ( modèle  3817.5) !
 modèle  3817.819

DN L UE article    
90 400 1 654 474     

Set de raccordement
 - pour compensation de hauteur jusqu’à 25  mm
 - matière synthétique

équipement
Tube de chasse avec raccord pour tube de chasse, manchon de raccordement WC avec joint à 
lèvres, tiges filetées
précision
Sans garantie  ; peut conduire à des pertes de performances de chasse d’eau et d’écoulement et à 
la non-conformité de la norme  !
 modèle  8094

DN UE article    
90 1 344 382     
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Accessoires/pièces détachées  S6 S6

Coude excentrique à  90°
 - pour le décalage du tube dans la structure du sol, pour matériaux de tous types de tubes 
d’évacuation

 - non adapté pour cuvette WC 4,5 l
 - PP

équipement
Joint à lèvres, joint profilé

modèle DN déviation UE article    
8090 100 180 1 294 885     
8090.1 100 120 1 340 780     
8090.2 100 90 1 484 354     
8090.3 100 60 1 484 361     

ACCESSOIRES D’ÉVACUATION
COUDES DE DÉVIATION

UE article    
 1 785 949     

Ressorts à gaz
≤ 28  kg
 - adapté pour élément pour WC  
  Prevista  Dry  hauteur de porcelaine 
réglable individuellement par l’utili-
sateur par pression d’un bouton 
 modèle  8521.32

 - acier
 - rinçage hydraulique

 modèle  8570.51

ELÉMENTS WC RÉGLABLES EN HAUTEUR INDIVIDUELLEMENT

UE article    
 1 785 895     

Ressorts à gaz
> 28  kg
 - pour porcelaine au-delà de 28  kg
 - adapté pour élément pour WC  
  Prevista  Dry  hauteur de porcelaine 
réglable individuellement par l’utili-
sateur par pression d’un bouton 
 modèle  8521.32

 - acier
 - rinçage hydraulique

 modèle  8580.6

UE article    
 1 736 941     

Bouton-poussoir
 - laiton chromé
 - rinçage hydraulique

équipement
Rosace
 modèle  8064.10

UE article    
 1 736 927     

Ressorts à gaz
 - pour élément de lavabo à réglage 
individuel en hauteur

 - acier
 - rinçage hydraulique

 modèle  8172.1

NOUVEAU 

NOUVEAU 
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UE article    
 1 789 282     

Kit de fixation
 - pour lavabo

équipement
Tiges filetées M10x120  mm, écrous 
filetés M10
 modèle  8580.53

ACCESSOIRES

UE article    
 1 789 299     

Kit de fixation
 - pour urinoir

équipement
Tiges filetées M8x120  mm
 modèle  8580.54

UE article    
 1 786 649     

Support    Prevista  Pure
 - pour bloc   Prevista  Pure 3H, bloc 
  Prevista  Pure 3L

 modèle  8580.39

UE article    
 1 786 731     

Set de maintenance
 - pour réservoirs encastrés 3H, 
réservoir encastré 3L

 modèle  8580.47

version UE article    
blanc alpin 1 575 168    

Plaque d’isolation acoustique 
pour WC
 - pour réduction de la transmission 
des bruits au mur adjacent

 - matière synthétique
 modèle  8310.51

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 


