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Receveur de douche extra-plat
avec pompe intégrée.
Hauteur d’accès = 5 cm

Traymatic® intérieur

Option : Siège

Option : Rampes

3m
30 m

Receveur fourni

Pour plus d’informations techniques
rendez-vous sur WWW.SFA.FR

Traymatic® extérieur

TRAYMATIC® INT.

MATIC®
Nous vous proposons deux modèles:
le TRAYMATIC® Ext, le bac de douche avec la pompe extérieure
et le TRAYMATIC® Int, le bac de douche avec la pompe intérieure.
Ils sont spécialement conçus pour faciliter l’accessibilité de
la salle de bains tout en garantissant un maximum d’espace
dans la douche.
Hauteur d’enclenchement :
30 mm

Pompe de relevage
intérieure ou extérieure

Hauteur bac de douche :
5 cm

Diamètre de refoulement :
32 mm

Receveurs à poser au choix :
• Biotech antiglisse PN6
• Antidérapant PN18

Alimentation : 220-240 V/50 Hz

Dimensions des bacs
de douche : 4 versions :
80 x 80 cm - Hauteur : 5 cm
90 x 90 cm - Hauteur : 5 cm
100 x 80 cm - Hauteur : 5 cm
120 x 80 cm - Hauteur : 5 cm

Intensité absorbée max : 1,2 A

Poids net des receveurs :
26 kg (90 x 90), 25 kg (100 x
80) et 27 kg (120 x 80)

Poids net de la pompe : 3,5 kg

Rampes d’accès en option
Siège en option
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Traymatic® Ext.

Installation réversible de la pompe

Consommation moteur : 250 W
Classe électrique : I
Température moyenne des
eaux usées entrantes : 35°C
Indice de protection : IP44

Pompe à gauche

Clapet anti-retour fourni
Livré avec bonde extra-plate
et un cache inox chromé
amovible

Refoulements vertical et horizontal :
TRAYMATIC® INT.
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TRAYMATIC® EXT.

3m

30 m

TRAYMATIC® EXT.

Évacuations possibles

Pompe à droite

