
RéservoirRéservoir DimensionDimension PoidsPoids Numéro deNuméro de
commandecommande

avec mécanisme double touche, chromé, EWL classe 2, 6/3 L,
pour alimentation latérale    

    

Fini tionsFinitions       

00 Blanc    

    

VarianteVariante       

© 385 x 170 mm 12,500 kg 0927000004

    

AccessoiresAccessoires   

Cuvette sur pied à fond creux, pour réservoir (à commander
séparément), fixations incluses, évacuation horizontale, EWL
classe 2

355 x 650 mm 18,600 kg 211109

Cuvette sur pied à fond creux, pour réservoir (à commander
séparément), fixations incluses, EWL classe 2 355 x 650 mm 24,500 kg 211809

Cuvette sur pied à fond creux, pour réservoir (à commander
séparément), fixations incluses, évacuation verticale, EWL
classe 2

355 x 650 mm 22,000 kg 211101

Set de transformation pour alimentation arrière centrale 0,200 kg 007508

    

Produits adaptésProduits adaptés   

Cuvette sur pied à fond creux, pour réservoir (à commander
séparément), évacuation pour Set de raccordement Vario,
évacuation horizontale et verticale de 70 - 185 mm, longueur
réglable, ainsi que pour Coude d'évacuation Vario, évacuation
verticale de 175 - 215 mm, fixations incluses, EWL classe 2,
355 x 650 mm

355 x 650 mm 211809

Cuvette sur pied à fond creux, pour réservoir (à commander
séparément), fixations incluses, évacuation horizontale, EWL
classe 2, 355 x 650 mm

355 x 650 mm 211109

Cuvette sur pied à fond creux, pour réservoir (à commander
séparément), fixations incluses, évacuation verticale, EWL
classe 2, 355 x 650 mm

355 x 650 mm 211101

    

Descripti fDescripti f   

Réservoir   # 0927000004 |< 385 mm >|



DURAVIT D-Code réservoir en céramique sanitaire pour rinçage 6 litres d’eau, à poser sur la cuvette sur pied D-
Code. Mécanisme double touche bouton chromé pour chasse d’eau 2 quantités d'eau. Alimentation latérale ou
centrale. Blanc. Référence : 0927000004

 

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les
dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.

Réservoir   # 0927000004 |< 385 mm >|


