
KLEA

Poussoir double chasse

REF: 5536570

Poussoir Double chasse chrome mat.

REF. 5536570

COULEURS / FINITIONS

70
Mate

ARTICLES

Ref. Produit / Ensemble Mesures

5536570Poussoir Double chasse PL3 Chrome Mat

 Composants/Installation

55400 Système Pro WC. Support pour cuvette WC avec réservoir double chasse d´eau réglable
6/3 litres, 4,5/3 litres et 4/2 litres.

55410 Système Basic WC. Réservoir pour WC mécanisme double chasse réglable 6/3 litres,
4,5/3 litres et 4/2 litres.

55411 Système Basic Tank. Réservoir à encastrer avec mécanisme à double chasse réglable
6/3 litres, 4,5/3 litres et 4/2 litres

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques
Poussoir Double chasse PL3 Chrome Mat.
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 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 doit être réalisé au moyen d´une éponge douce, d´eau
et de savon. Séchez le poussoir après le nettoyage. Si vous utilisez
des produits comme gels douche, produits de nettoyage liquides ou
produits anticalcaire, lisez toujours avant les instructions du fabricant
et après leur utilisation rincez toujours le poussoir avec de l'eau
propre. Ne pas utiliser de produits d´entretien abrasifs type éthanol,
eau de javelle, eau-forte, ammoniaque, acétones... etc. Ne pas
utiliser d´éponges agressives.

AMBIANCE

http://www.gala.es/site/files/datos/COLECCIONES/SUSPENDIDAS/KLEA/5536570/IMAGEN/BAJA/C5536570.jpg
http://www.gala.es/colecciones/jazz/suspendidas/pulsador-doble-descarga-5536570
http://www.gala.es/colecciones/pro/sistemas-de-instalacion/pro-wc-system-55400
http://www.gala.es/colecciones/basic/sistemas-de-instalacion/basic-wc-system-55410
http://www.gala.es/colecciones/basic/sistemas-de-instalacion/basic-tank-system-55411
http://www.gala.es/descargas/manuales-de-instalacion


DESSINS TECHNIQUES

Téléchargement

http://www.gala.es/site/files/datos/COLECCIONES/SUSPENDIDAS/KLEA/5536570/IMAGEN/AMBIENTE/EOS_2013-1-3689-con-logo-bueno.jpg
http://www.gala.es/site/files/datos/COLECCIONES/SUSPENDIDAS/KLEA/5536570/TECNICOS/T55365.jpg


2D
91.36 KB Poussoir double chasse - Técnico (.AI)
73.1 KB Poussoir double chasse - Técnico (.DWG)

547.27 KB Poussoir double chasse - Técnico (.DXF)
97.02 KB Poussoir double chasse - Técnico (.PDF)

ArchiCAD

Revit

VIDÉOS

http://www.gala.es/site/files/datos/COLECCIONES/SUSPENDIDAS/KLEA/5536570/TECNICOS/T55365.ai
http://www.gala.es/site/files/datos/COLECCIONES/SUSPENDIDAS/KLEA/5536570/TECNICOS/T55365.dwg
http://www.gala.es/site/files/datos/COLECCIONES/SUSPENDIDAS/KLEA/5536570/TECNICOS/T55365.dxf
http://www.gala.es/site/files/datos/COLECCIONES/SUSPENDIDAS/KLEA/5536570/TECNICOS/T55365.pdf
https://bimobject.com/fr/gala/product/55365xx
https://bimobject.com/fr/gala/product/55365xx



