
BLUE

Cuvette 71,5x36 cm.

REF: 10062

Cuvette wc réservoir bas et sortie duale. Il a
une hauteur de 48 cm, facilitant
l’accessibilité.
Combinable avec les accessoires Trendly
Hotels adaptés à la série Blue.

Le prix total de l´ensemble comprend: cuvette WC, réservoir
complet et abattant fixe.

REF. 10062

COULEURS / FINITIONS

01
Blanc

ARTICLES

Ref. Produit / Ensemble Mesures

 Cuvette WC pour réservoir attenant

10062Cuvette WC sortie duale. 71,5 x 36 x 48 cm

10068Réservoir attenant double poussoir 6/3 litres

51481Abattant fixe

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques
Cuvette WC Blue de 71,5 x 36 cm. Hauteur 48 cm. Sortie
duale. /28 Kg./ 9 unités par palette. La cote d´installation,
distance au mur, sortie verticale est de 21 cm., diamètre 11
cm. La cote d´installation, distance au mur, sortie horizontale,
diamètre 11 cm. Combinable avec les accessoires Trendly
Hotels adaptés à la série Blue.
Garantie
Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de
fabrication, depuis la date d'acquisition du produit, tant que
l'installation ait été effectuée conformément aux instructions
d'installation de Gala et en appliquant la normative en vigueur
pour les installations électriques et d'assainissement par le
personnel autorisé. La période de garantie pour les appareils
sanitaires est de 5 ans.
Installation
Voir manuels d'installation

Certifications
La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques
techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir
certificats de qualité du produit.
Entretien
Le nettoyage se fera de préférence avec un détergent liquide et une
brosse ou une éponge. Ne pas gratter avec des objets tranchants ou
des éponges métalliques. Tous les 6 mois il est recommandé de
contrôler les joints d´évacuation et de vérifier qu´ils ne fuient pas.

AMBIANCE

http://www.gala.es/site/files/datos/COLECCIONES/ESPECIALES/BLUE/10062/IMAGEN/BAJA/C10062.jpg
http://www.gala.es/colecciones/blue/especiales/inodoro-71-5x36-cm-10062
http://www.gala.es/colecciones/blue/especiales/tanque-bajo-de-doble-pulsador-6-3-litros-10068
http://www.gala.es/colecciones/blue/especiales/asiento-extraible-51481
http://www.gala.es/descargas/manuales-de-instalacion


DESSINS TECHNIQUES

Téléchargement

http://www.gala.es/site/files/datos/COLECCIONES/ESPECIALES/BLUE/10062/IMAGEN/AMBIENTE/A10BLUE-13reto.jpg
http://www.gala.es/site/files/datos/COLECCIONES/ESPECIALES/BLUE/10062/TECNICOS/T10062.jpg


2D
95.22 KB Cuvette 71,5x36 cm. - Técnico (.AI)

104.86 KB Cuvette 71,5x36 cm. - Técnico (.DWG)
721.41 KB Cuvette 71,5x36 cm. - Técnico (.DXF)
107.32 KB Cuvette 71,5x36 cm. - Técnico (.PDF)

3D
509.67 KB Cuvette 71,5x36 cm. - 3D (.DWG)

ArchiCAD

Revit

http://www.gala.es/site/files/datos/COLECCIONES/ESPECIALES/BLUE/10062/TECNICOS/T10062.ai
http://www.gala.es/site/files/datos/COLECCIONES/ESPECIALES/BLUE/10062/TECNICOS/T10062.dwg
http://www.gala.es/site/files/datos/COLECCIONES/ESPECIALES/BLUE/10062/TECNICOS/T10062.dxf
http://www.gala.es/site/files/datos/COLECCIONES/ESPECIALES/BLUE/10062/TECNICOS/T10062.pdf
http://www.gala.es/site/files/datos/COLECCIONES/ESPECIALES/BLUE/10062/10062_3D/T10062_3D.dwg
https://bimobject.com/fr/gala/product/10062
https://bimobject.com/fr/gala/product/10062



