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CHARNIERES SOFTCLOSE 
PLASTIQUES
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Attention : ne pas inverser les couleurs des 
ralentisseurs, ils seraient détruits !
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CARACTÉRISTIQUES

DÉTAILS

ÉQUIPEMENTS

 ABATTANT DOUBLE en POLYPROPYLENE
à DESCENTE RETENUE

USAGE PRIVÉUSSAGAGEE PRPRIVIVÉ

2

L’abattant ORLY FUN est fourni de série avec un jeu de charnières 
plastiques ralenties Réfèrence pièces 

détachées 

SFIXPAMT10K

Longueur de cuvette à l’axe de fixation  A 445 mm
Largeur de cuvette B 370 mm
Entraxe de fixation C 150 mm
Longueur maxi de l’intérieur de la bride de cuvette D 280 mm
Largeur maxi de l’intérieur de la bride de cuvette E 226 mm
Angle d’ouverture 117°
Nombre de tampons de lunette 4
Nombre de tampons de couvercle sans
Matière Polypropylène
Charnières ralenties
Fixation écrou rapide

L’Orly Fun offre un rapport fonctionnalité/prix exceptionnel et met la 
fonction descente retenue à la portée de tous ! Il permet une sécurité 
accrue pour les enfants en bas âge et un silence d'utilisation appréciable 
en évitant les chutes intempestives de l’abattant sur la céramique. Les 
patins souples sont surmoulés sous la lunette, ils sont imperdables et per-
mettent d’améliorer sensiblement l’hygiène grâce à l’absence de recoins 
ou d’interstices. Disponible en blanc et six coloris très actuels et d'un design 
entièrement recouvrant, l’Orly Fun offre une jolie touche de couleur dans 
les toilettes ou la salle de bains. Équipé de visserie rapide, il est teinté dans 
la masse et réalisé en polypropylène (incassable). Son poids est de1.250 kg, 
il est adaptable à toute cuvette au standard NF et entièrement recyclable.
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CHARNIERES SOFTCLOSE 
PLASTIQUES

              Cette marque certifie : 

	 	 	 	 										-					conformité	au	référentiel	de	certification		 	
	 	 	 	 	 NF240,	accessible	sur	www.marque-nf.com	;

	 	 	 	 										-					les	caractéristiques	annoncées	grâce	à	un		 	
	 	 	 											 						 contrôle	permanent	exercé	par	AFNOR	
	 	 	 	 	 Certification.

    ABATTANTS DE WC

      Nom et adresse du titulaire	:		DUBOURGEL	F38600	Fontaine
      Droit d’usage : NF14 
   
 Caractéristiques certifiées :

-	Aptitude	à	l’emploi	:	
•	 adaptabilité	;	
•	 hygiène	;		
•	 stabilité	;		
•	 sécurité.	

-	Solidité	:		
•	 endurance	mécanique	30	000	cycles	dans	les	conditions	de	la	norme	XP	D12-207	;		
•	 charges	statiques	;		
•	 charges	dynamiques.

	-	Confort	acoustique

  
        
    AFNOR Certification
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