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GROHE RAPID SL
LES AVANTAGES EN UN COUP D‘OEIL

Simple et facile d’installation.

De nombreuses caractéristiques techniques et avantages produits ont été combinés pour concevoir une solution 

rapide et économique.

CADRE DU BÂTI-SUPPORT

[1]  Points de fixation murales, réglage de la profondeur à partir du devant et supports muraux pivotants.

[2]  Fixations murales, installation rapide grâce aux coulisseaux ajustables autobloquants.

[3]  Cadre Universel pour tout type d’installation individuelle ou collective, également compatible pour des installations  

 sur cloisons légères.

[4]  Revêtement de surface en Epoxy.

[5]  Points pour sécuriser et fixer les cloisons.

[6]  Séparation anti-bruit des raccords et tube de chasse  selon DIN 4109.

[7]  Capacité de charge 400 kg pour WC, 150 kg pour lavabo (test TÜV).

[8]   Pipe d’évacuation PVC, GROHE WHISPER, à coller. Fixation par simple clipsage sur le bâti. Parfaite absorption 

des vibrations.

[9]  Pieds renforcés et réversibles. Livrés positionnés. 4 points de fixations par pied.

[10] Réglage en hauteur (+/- 200 mm) GROHE QUICKFIX. Ecrous anti-dérapants auto-freinés, livrés positionnés. 

SYSTÈME DE CHASSE

[11]   Isolé pour le bruit et la condensation. Capot amovible pour un raccordement plus aisé. Se retourne pour un accès 

gaine technique avec commande déportée. 

[12]  Soupape de remplissage, robinets groupe I, remplissage avec un débit de 6 litres en 30 secondes; peut être utilisé  

  avec une pression minimale de 0,5 bar.

[13]  Alimentation d’eau ½, peut être installée sans outils avec robinet d’arrêt angulaire.

[14]  Gabarit de réservation. S’adapte à plusieurs épaisseurs de cloisons et de carrelage. Les plaques de commande  

  peuvent être installées horizontalement ou verticalement (gamme skate cosmo et Nova).

[15] Trappe de visite : Installation facile et sans outils. Le cadre pour la plaque de commande est monté avec deux  

  vis seulement, pour utilisation verticale ou horizontale.

[16]  Un QR code imprimé sur chaque réservoir GD2 lié à des informations telles que la référence du produit, notices   

  techniques, pièces de rechange.

[17]  Mécanisme pneumatique AV1, avec un seul capillaire de raccordement, o>re 3 modes de fonctionnement :

  • Double chasse

  • Démarrer/arrêter

  • Chasse unique

[18]   SpareFlush élimine les problèmes lors du rinçage de la cuvette, grâce à un volume de rinçage résiduel de 3 litres 

toujours disponible, en plus du volume de chasse normal de 6 litres.
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