
Urinoirs SATOLAS

Satolas
Urinoir à bride et action siphonique.
Ensemble comprenant :
. un urinoir,
. un siphon spécifique pour sortie Ø 50,
. une grille amovible en acier inox (000368 00).

- pour alimentation apparente :
003650 00 000 255 avec siphon pour sortie   
encastrée (A).
003650 00 000 285 avec siphon pour sortie appa-
rente (B).

- pour alimentation et évacuation encastrées :
003660 00 000 255 avec siphon pour sortie en-
castrée, et manchette d'alimentation 1/2"   
avec joint à lèvres (fournie).

Fixation : par goujons avec caches chromés (fournis).
Raccordement : évacuation en Ø 50 impérativement.
Fonctionnement à 1 litre.

alimentation par dessus
003650 00 000 xxx 

alimentation encastrée
003660 00 000 255
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alimentation apparente et A : sortie encastrée 
    B : sortie apparente

alimentation encastrée et sortie encastrée

DELABIE : tubulure + robinet à :
 alimentation apparente  777015 —
 alimentation encastrée  778015 779220

GROHEDAL : tubulure + robinet à :
 alimentation apparente  37021 —
 alimentation encastrée  37021 37017 + 37018 + 37044

PRESTO : tubulure + robinet à :
 alimentation apparente  31813 —
 alimentation encastrée  31713 —
 kit pour alimentation encastrée — 38336

Exemples de robinets de chasse compatibles :

B

A

Le siphon spécial équipant les urinoirs 
SATOLAS de face permet d'en garantir  
le fonctionnement (l'action  siphonique) 
avec seulement 1 litre d'eau.



Urinoir SATOLAS d'angle
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Satolas d'angle
Urinoir d'angle à bride et action siphonique.
003610 00 000 pour alimentation apparente et sortie
encastrée ou apparente.
Ensemble comprenant :
. un urinoir,
. un siphon spécifique pour sortie Ø 50,
. une grille amovible en acier inox (000368 00), 

003620 00 000 pour alimentation encastrée et sortie
encastrée ou apparente.
Ensemble comprenant :
. un urinoir,
. un siphon spécifique pour sortie Ø 50,
. une manchette d'alimentation avec flexible à raccord 
1/2" et joint à lèvres.
. une grille amovible en acier inox (000368 00). 

Raccordement : évacuation en Ø 50 impérativement.
Fixation : par pattes acier fournies.
Fonctionnement à 1  litre.
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alimentation apparente alimentation encastrée

Robinets de chasse compatibles : idem urinoirs de face       

avec le robinet apparent cale d'angle disponible : DELABIE              770045   


