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ZEN
USAGE PRIVÉUSSAGAGEE PRPRIVIVÉ

3
DECLIPSABLE

 ABATTANT DOUBLE en THERMODUR
à DESCENTE RETENUE

L’abattant ZEN est fourni de série avec un jeu de charnières 
plastiques déclipsables avec un ensemble visserie INOX et un jeu 
d’écrou rapide en plastique en option d’un kit de fixation par le 
dessus à expansion

L’abattant Zen est équipé de charnières à descente retenue de grande 
qualité pour un fonctionnement optimum dans le temps, offrant ainsi une 
sécurité accrue pour les enfants en bas âge et un grand confort d’utilisa-
tion. Les charnières sont déclispables et permettent un nettoyage parfait 
de l’abattant et de la céramique.
Fabriqué en matière thermodur, il est extrêmement résistant à la rayure et 
antibactérien. Adaptable à toute cuvette au standard NF, il est teinté dans 
la masse, son poids est de 2.5 kg. Disponible en plusieurs coloris, il peut être 
équipé, en option, d’un kit de fixation par le dessus par expansion.
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Plot + visserie rapide
Réf. SFIXRAPIDE
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COLORIS BARQUETTE
Abattant ZEN blanc ABZEDBL
Abattant ZEN beige bahamas ABZEDBE
Abattant ZEN bleu perle ABZEDBP
Abattant ZEN flamingo ABZEDFL
Abattant ZEN gris manhattan ABZEDGR
Abattant ZEN natura ABZEDNA
Abattant ZEN pergamon ABZEDPG
Abattant ZEN rose perle ABZEDRC
Abattant ZEN vert pastel ABZEDVPA

Longueur de cuvette à l’axe de fixation  A 425 à 445 mm
Largeur de cuvette B 375 mm
Entraxe de fixation C 138 à 175 mm
Longueur maxi de l’intérieur de la bride de cuvette D 290 mm
Largeur maxi de l’intérieur de la bride de cuvette E 240 mm
Angle d’ouverture 117°
Nombre de tampons de lunette 4
Nombre de tampons de couvercle 2
Matière Thermodur
Charnières ralenties,déclipsables
Fixation visserie INOX écrou rapide


