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IMAGE&O FAMILY :
LE bâti RéGLABLE EN HAUTEUR
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Abattant à fermeture lente

183

Cuvette

Bâti IMAGE&O FAMILY

éléments fournis dans le pack

D’un simple geste, changez la hauteur de votre cuvette !

• Structure murale
• Réservoir avec isolation phonique et thermique
• Mécanisme 3/6L à câble
monté dans le réservoir
• Robinet d’alimentation 3/8’’ ultra-compact et rapide
• Robinet d’arrêt quart de tour 3/8’’
• Tuyau de descente
• Manchon d’évacuation
• Pipe coudée d’évacuation
• Plaque mobile à personnaliser (MDF hydrofugée) (colis n°2)
• Visserie (fixation sol et mur, tiges filetées pour cuvette etc.)
• Notice de montage détaillée

Enfin une cuvette qui s’ajuste à chaque utilisateur
en un clin d’œil : que ce soit pour Emilie, la petite
dernière de la famille qui apprend à se débrouiller
seule aux toilettes, pour Thomas, son papa, du haut
de ses 1 m 90 ou pour Adèle, sa grand-mère, qui se
déplace avec difficulté.

Le Bâti IMAGE&O FAMILY allie adaptabilité, robustesse
et ultra simplicité d’usage. Ainsi, chaque utilisateur règle
facilement la cuvette à la hauteur désirée grâce à une
poignée intégrée au-dessus de la cuvette.

Et dans le modèle pack complet :
• Plaque de commande infra-rouge
(Fonctionne avec 4 piles type LR6 non fournies)
• Abattant déclipsable à fermeture lente (colis n°3)
• Cuvette carénée en céramique blanche (colis n°3)

*

Gencod

Pack complet WC suspendu

55718604

3375537185535

Bâti-support seul

55718659

3375537186082
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Références

UNE INSTALLATION FACILITéE :
Système fonctionnant sans électricité

POUR LA VERSION PACK COMPLET :
SECURITé ENFANT :
Abattant à fermeture lente qui se referme en
douceur et sans bruit
100 % HYGIèNE :
-Plaque de commande infra-rouge : évite tout
contact manuel, propreté garantie
-Abattant déclipsable pour une hygiène
irréprochable

PROGRAMME
Description

DES TOILETTES POUR TOUS :
-Manipulation simple à chaque utilisation à
l’aide d’une poignée ergonomique
-Hauteur de cuvette adaptable : de 390 à 520 mm

TECHNOLOGIE
:
Contrôle et ajuste le volume d’eau chassé en
fonction du besoin

*Hors plaque éléctronique garantie 1 an
Service commercial France : tél: (0)2 40 30 35 71 - Service commercial export : tél: (0)2 40 30 68 00

WIRQUIN PLASTIQUES - 11 rue du Château de Bel Air - 44482 Carquefou Cedex FRANCE
wirquin.com

les toilettes S’adaptent à la population

LES ATOUTS D’IMAGE&O FAMILY

Un seul mot d’ordre : ADAPTABILITé.
Des besoins différents selon l’âge, l’autonomie, la taille...
Or les français sont de plus en plus grands et vivent de plus en plus vieux !
Taille des

Evolution des tailles
Espérance de vie à la naissance

Femmes 84 ans

DES TOILETTES POUR TOUS

Hommes 77 ans
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à chaque utilisation, la hauteur de la
cuvette est réglable de 390 à 520 mm,
grâce à une manipulation simple à l’aide
d’une poignée ergonomique.

Source : INSEE Mars 2010

UN ENGOUEMENT CONFIRMé POUR LES WC SUSPENDUS

une hygiène parfaite
Solution 100% HYGIÈNE
La cuvette suspendue permet un entretien facile et complet en libérant totalement l’espace
au sol. Fini les recoins difficiles d’accès où se logent les bactéries.
C’est la solution 100% hygiénique et pratique.
Solution ESTHÉTIQUE
Le rendu discret du bâti-support permet de mieux mettre en valeur les accessoires et les
sols. Il allège l’espace avec des lignes pures et des surfaces nettes. Le choix de la plaque
de commande permet également d’intégrer harmonieusement le bâti dans la pièce d’eau.
Solution SÛRE et FIABLE
La plupart des bâti-supports supporte une charge de 400 kg en bout de cuvette (test
obligatoire pour avoir la certification NF).

MARCHÉ DU WC EN 2009
FRANCE

94 200
190 000

70 000

102 500
330 000

21 000

Total : 2 754 200

Plus de contact direct : propreté
garantie. En effet, la chasse se
déclenche automatiquement lorsque la
main s’approche à quelques centimètres
de la cellule bleue.

Ce système fonctionne sans électricité
grâce à des vérins à gaz résistant à plus
de 30 000 cycles (intervention possible
via plaque mobile de finition).

Système 			
:
Bon ajustement du volume d’eau
chassé, maîtrise totale de la chasse.

Montage de la plaque de commande
facile sans mesure ni découpe, un
simple clic suffit !

L’abattant à fermeture lente est
déclipsable, pour une hygiène
irréprochable.

Connexion à l’horizontal au centre du
réservoir (latérale ou par l’arrière) pour
un maximum d’accessibilité.

BELGIQUE
1 909 200

445 000

installation ultra simplifiée

Total : 407 700
Source : BRG Consult. Données en nombre de pièces vendues.

performance
- Système de chasse économie d’eau
certifié
et issu de la gamme
standard Wirquin.
- Structure murale : supporte 400 kg
conformément à la NF.

service après-vente facilité
Tous les bâti-supports sont équipés d’un
mécanisme à câble et robinet flotteur
servo-valve standard WIRQUIN
.

