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D29001000.415

CARACTÉRISTIQUES                                                                             
•  Porcelaine vitrifiée
• Conçu pour les espaces réduits
•  Double à chasse d’eau 6,0-3,0 lpc (1,6-0,8 gpc)
•  La surface EverClean® freine la croissance des bactéries qui 

causent taches et odeurs, ainsi que le développement de  
moisissures sur la surface

•  Passage de siphon dissimulé de 2-1/4 po entièrement vernissé
•  Comprend un siège en polypropylène à fermeture lente au  

design assorti
•  Matériel de montage inclus

DIMENSIONS                                                                                          
DIMENSIONS NOMINALES
365 x 535 x 381-483 mm (14-3/8 po x 21 po x 15-19 po)

PLACE DE L’EAU
100 mm (4 po) de largeur 
125 mm (5 po) de longueur 
175 mm (6-7/8 po) la distance à la jante

COULEURS/FINIS                                                                                  
Blanc canevas (415)

COMPOSANTES STANDARDS                                                               
D23010S000.415  Fixation murale bol 
D29054026.000  Support mural Grohe
5035A10G.415   Siége de toilette - Allongé, Fermeture lente ,  

installer sur le dessus Blanc canevas (415)
D28015000.XXX    Actionneur Cosmopolitan Skate pour single,  

double et démarrer et arrêter les fonctions 
Chrome poli (100), nickel brossé (144), 
Nickel poli (150)

CERTIFICATIONS DE CONFORMITÉ
Respecte ou surpasse les spécifications ASME A112.19.2/CSA B45. 
US EPA WaterSenseMD® pour les TES

FIXATION MURALE 
DOUBLE LA TOILETTE  
À CHASSE D’EAU
COSSUMC

 Actionneur Grohe

VOIR AU VERSO POUR LE 
SCHÉMA D’INSTALLATION
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(500 mm)
19-3/4 po

(100 mm)
4 po

(1130-1230 mm)
44-1/2 po-48-7/16 po

X

ALIMENTATION
SELON EXIGENCES

SOL
FINI

MIN. DE
100 mm

(4 po)

N.P.T.
de

 1/2 po

MIN.
DE 140 mm
(5-1/2 po)

SOL
FINI

TUYAU CENTRAL
DU DEVANT DU POTEAU

305-407 mm
(12 po-16 po)

(180 mm)
7-1/8 po

(0 - 200 mm)
0 po - 7-7/8 po

(108 mm)
4-1/4 po

533 mm
(21 po)

254 mm
(10 po) HAUTEUR DU

REBORD
FINI (FRM)

FRM = X PLUS
176 mm (3 po)

350 mm
(13-3/4 po)

155 mm
(6-1/8 po)

366 mm
(14-1/2 po)

445 mm
(17-1/2 po)

FIXATION MURALE
DOUBLE LA TOILETTE  
À CHASSE D’EAU
COSSUMC

REMARQUES :
Les dimensions indiquées pour l’emplacement du robinet d’alimentation sont suggérées.

IMPORTANT :
Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier à l’intérieur de la plage de tolérance établie par la norme ASME A112.19.2.  

Ces mesures peuvent changer ou être annulées. Nous ne sommes pas responsables de l’utilisation de pages remplacées ou annulées.


