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Kit de raccordement
770.010.xx

Exemple de boîtier à encastrer.
Non disponible dans la gamme Aqua Prestige.

Les kits de raccordement ont un tube avec un �let extérieur de 1/2”.

Ces kits peuvent être vissés dans un boîtier à encastrer avec un �let intérieur de 1/2”.
Ce boîtier sera placé dans le mur et raccordé sur un Multiskin.

L’entraxe à respecter pour le montage de ces boîtiers dans le mur est précisé sur
la �che technique du sèche-serviettes Aqua Prestige appropriée.

Kit de raccordement
770.015.xx

Ces kits peuvent être vissés dans un boîtier à encastrer avec un let intérieur de 1/2”. Ce boîtier sera placé dans 
le mur et raccordé sur un Multiskin. L’entraxe à respecter pour le montage de ces boîtiers dans le mur est 

précisé sur la fiche technique du sèche-serviettes Aqua Prestige appropriée.

Deze aansluitingskits kunnen ze invijzen op een inbouwdoos met een binnendraad 1/2”. Deze inbouwdoos 
wordt in de muur gemonteerd en aangesloten op een Multiskin. De as-afstand waar deze dozen in de muur 

moeten ingebouwd worden staat op de technische fiche van de Aqua Prestige handdoekdrogers.

De aansluitingskits hebben een aansluitingsbuis met een buitendraad 1/2”.
Les kits de raccordement ont un tube avec un filet extérieur de 1/2”.

175 mm

83 mm

+/- 50 mm

dia. 54 mm

buitendraad 1/2”
filet extérieur 1/2”

buitendraad 1/2”
filet extérieur 1/2”

buitendraad 1/2”
filet extérieur 1/2”

buitendraad 1/2”
filet extérieur 1/2”
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Installatie met aanvoer warm en koud apart
Installation avec entrées eau chaude et froide séparées

Uitgang handdouche
Sortie Douchette
15 l/m (3 BAR)

Ingang warm water
Entrée eau chaude

Ingang koud water
Entrée eau froide Uitgang hoofddouche

Sortie douche de tête
18 l/m (3 BAR)

Ingang warm water
Entrée eau chaude

Uitgang hoofddouche
Sortie douche de tête
18 l/m (3 BAR)
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SCHEMA

Warm water
Eau chaude

Koud water
Eau froide

Uitgang hoofddouche
Sortie douche de tête
18 l/m (3 BAR)
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