KHEOPS
AQUABLADE

Gamme de pack WC
Aquablade

Les

CONSOMMATEUR

• Nettoyage facile
• Hygiénique avec Aquablade

Les

INSTALLATEUR

• Pack « tout en un »
®

• Un abattant ultra fin et déclipsable
• Un système de chasse silencieuse
• Chasse d’eau économique 3/6L

• Kit de fixation fourni
• Compatible avec le bâti-support
(réf : R009667, P0113AA
disponibles en avril 2019)
• La qualité PORCHER

TECHNOLOGIE AQUABLADE®
Système de chasse d’eau révolutionnaire et ultra performant !
Performance optimale
l Une surface rincée supérieure à 90 % grâce à
une chasse d’eau propulsée du haut de la cuvette
Hygiène et propreté impeccable
L’absence de bride saillante réduit la prolifération
des bactéries
l L’entretien est facilité pour une propreté impeccable
l

Design moderne
l Lignes pures et élégantes

Pack WC suspendu

Pack WC sur pied

Ref. P098901
Dimension de l’ensemble
54,5P x 36,5l x 41h cm
Poids: 22.3 kg - PPIHT : 279,00 €

Ref. P099201
Dimension de l’ensemble
66,5p x 36,5l x 77,5h cm
Poids : 45 kg - PPIHT : 369,00 €

LA MARQUE

Possibilité d’avoir le bâti
avec la cuvette suspendue

Créée en 1886, Porcher est reconnue pour son savoirfaire technologique et ses produits de qualité. Disponible
uniquement dans les réseaux professionnels, son offre
pour le résidentiel et le non résidentiel s’adresse aux
professionnels de la salle de bains qui ont pour la marque
une confiance installée.
Porcher est une marque du groupe Ideal Standard
International.

Ref. R009667
Bâti support WC suspendu
110 cm avec réservoir
PPIHT : 233,00 €
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