
140 cm WC CHIMIQUE
Une combinaison de bouches d’aération dans le sol et moulés dans les murs favorise le flux d’air continu. 
L’urinoir se vidange dans le tuyau d’aération, ce qui empêche la remontée d’odeurs du réservoir dans 
la cabine. Le siège est positionné au point le plus éloigné de l’urinoir, à l’écart de l’odeur et du champ 
de vision direct de l’utilisateur. Associées, ces caractéristiques offrent une expérience plus agréable et 
confortable à l’utilisateur final.

Modèle de toilettes à faible maintenance, facile à entretenir et qui bénéficie d’une longue histoire de 
durabilité. Grâce à l’utilisation de pièces moins nombreuses en polyéthylène haute densité, Mondo est 
en mesure de supporter les chocs et les mauvais traitements sans rupture ni fissure. Les fonctions qui 
facilitent le nettoyage et l’entretien de Mondo sont le sommet du réservoir incliné vers l’avant, le sol légè-
rement bombé et le réservoir lisse à cuve profonde. L’ajout d’une pente au réservoir et à la surface du sol 
force le liquide à s’écouler, au lieu de former une flaque, et le réservoir améliore la couverture du produit 
désodorisant et assure une élimination rapide et complète des déchets.

Modèle spacieux, accessible en fauteuil roulant, pouvant également être 
présenté comme toilette aux dimensions familiales. Ce modèle bénéficie 
d’un système de plancher plat breveté qui facilite l’accès et la maniabilité 
en fauteuil roulant. Les rampes ainsi que le distributeur de papier, outre 
le verrou rotatif, sont conçus et construits pour être maniés aisément par 
l’utilisateur final.

Largeur(extérieur): 1575 mm

Profondeur(extérieur): 1575 mm

Hauteur(extérieur): 2220 mm

Largeur de la porte: 830 mm

Hauteur de la porte: 2050 mm

Hauteur du siège: 483 mm

Poids: 113 kg

Capacité du réservoir: 132 L

140 cm WC CHIMIQUE PMR

Hauteur: 2310 mm

Largeur: 1118 mm

Profondeur: 1219 mm

Poids: 73,5 kg

Volume du réservoir standard: 265 L

Surface au sol: 1041mm x 533 mm

Hauteur du siège: 460 mm

Hauteur de la porte : 1937 mm

Largeur de la porte : 619 mm

LIVRAISON, RÉCEPTION
VIDANGE et NETTOYAGE :

consulter nous : 04.76.72.74.74
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VIDANGE et NETTOYAGE :

consulter nous : 04.76.72.74.74


