FICHE PRODUIT
ABATTANT VINTAGE

- DESCENTE ASSISTÉE

L’abattant Vintage est disponible en descente assistée : une fermeture silencieuse, la sécurité pour les enfants. Il est de plus
déclipsable pour une hygiène irréprochable.

65 - 170 mm

275 mm

- Abattant de WC en bois réticulé® avec
couvercle
- Charnières à descente assistée déclipsables en métal chromé
- Certifié NF
- Garantie 10 ans, peinture polyréthane
bi-composant
- Double avec couvercle : 3 Kg
- Angle d’ouverture 180°
- Fixations par platine excentrique, vis
et capot inox
- Adapté aux cuvettes GRIFFON (Pour
autre correspondance, nous consulter)
- Disponible en couleur selon catalogue
ou RAL à la demande

DIMENSIONS

415 - 470 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

55 mm

R É F : A BT V-X X X X

220 mm

INSTALLATION
- Vissage par le dessus sur 2 tampons
antidérapants
- À installer sur toute cuvette
normalisée avec entraxe 65 à 170 mm

ABATTANT MODERNE

380 mm

- DESCENTE ASSISTÉE

L’abattant Moderne est dessiné pour les cuvettes en «D». Design ultra ﬁn et ultra sobre, il pourrait presque se faire oublier.
Son système de déclipsage garantit une hygiène parfaite des toilettes.

27 mm
120 - 225 mm

295 mm

- Abattant de WC en bois réticulé®
avec couvercle. Charnières à descente
assistée déclipsables en laiton chromé
- Certiﬁé NF
- Garantie 10 ans, peinture polyuréthane
bi-composant
- Double avec couvercle : 3,4 Kg
- Angle d’ouverture 120°
- Fixations par platine excentrique, vis
et capot inox
- Adapté aux cuvettes GRIFFON (Pour
autre correspondance, nous consulter)
- Disponible en couleur selon catalogue
ou RAL à la demande

DIMENSIONS

420 - 475 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

65 mm

R É F : A BT M -X X X X

220 mm

INSTALLATION
- Vissage par le dessus sur 2 tampons
antidérapants
- À installer sur toute cuvette
normalisée avec entraxe 120 à 225 mm

365 mm

20171110

Sanitaires haut de gamme
de fabrication française

33, rue Maxime Gorki
42500 Le Chambon-Feugerolles
FRANCE

Tél : +33 4 77 37 22 63
Fax : +33 4 77 33 63 49
Email : contact@griffon.fr

www.griffon.fr

