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SANIFLUSH 

  DEUX PIÈCES À CUVETTE ALLONGEE 
Toilette a réservoir attenant conforme à les norme ADA – 1,28 gpc (4,8 lpc) 

SANIFLUSH 005 ET 087 
 

 Cuvette allongée 087 

o Porcelaine vitrifiée 

o Siphon en P intégral et sortie arrière à 
tuyau à bout uni 

o Hauteur du siège : 16-3/4 po (conforme 

à la norme ADA) 

o Jambe de siphon de 3 po 

o Toilette à chasse directe 

o Toilette à faible consommation d’eau, 

n’utilisant que 1,28 gallon (4,8 l) par 

chasse 

o La toilette est livrée avec un ensemble de 

tire-fond, de dispositifs d’ancrage en 

plastique et de boulonnerie protège-

porcelaine 

o La taille de la surface d’eau est de 6 x 5 

pouces 

o Garantie limitée de 1 an 
 Réservoir 005 

o Porcelaine vitrifiée 

o Le réservoir est isolé pour prévenir la 

condensation 

o La soupape de remplissage est facile à 

régler 

o La soupape de chasse est dotée d’un 

clapet en silicone 

o Le réservoir n’a pas été conçu pour être 
utilisé avec des tuyaux de remplissage, 

qui ne sont pas fournis 

o Le tube de trop-plein est doté d’un 

indicateur de niveau 

o Le réservoir est livré avec des boulons, 

des rondelles et des écrous à oreilles 

o Garantie limitée de 1 an 
o Garantie du fabricant pour la soupape de 

remplissage et la soupape de chasse 

 

Dimensions nominales : 

31 po x 17-3/4 po x 28-3/4 po 

(787mm x 451mm x 730mm) 

 
 
 
 
 
 
Les dimensions des appareils et la performance 
hydraulique respectent les exigences techniques 
suivantes et parfois les surpassent : 

o Exigences ANSI/ASME A112.19.2M et 
CAN/CSA B45  

o Certification IAPMO/UPC 

o Homologuée EPA WaterSense  
 

Notes 

o Offerte en blanc seulement 

o Comprend un siège de toilette au 

revêtement doux et un ensemble de 

matériel de montage (pièce no 

US3RSEAT) 

o Soupape de remplissage de rechange 

recommandée – Fluidmaster 400A ou 
l’équivalent (non fourni)  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuvette allongée et réservoir (005 et 087) 
 

Entretien et nettoyage 

 Pour nettoyer la toilette, utilisez de l’eau 
savonneuse ou un nettoyant liquide sans 
chlore ni javellisant. Ne pas utiliser de 

détersif 

 Nous ne recommandons pas l’utilisation de 
nettoyant dans le réservoir. Les produits 

contenant du chlore peuvent endommager 
les raccords à l’intérieur du réservoir et 

provoquer leur dégradation prématurée  

 

 CONFORME AUX LIGNES DIRECRICES DE LA AMERICANS WITH 

DISABILITIES ACT ET AUX EXIGENCES ANSI A117.1 POUR CE QUI EST DES 

INSTALLATIONS ACCESSIBLE ET UTLISABLE DANS LES BATIMENTS. 
CONSULTEZ LES CODES LOCAUX. 
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