
Parce que les professionnels installent des bâtis ...

TECEpremium

TECEbase

TECEstandard

TECEapplik

TECE & TOTO

TECEGerontomodule

TECE France 
5, rue Jean Rostand 
69740 GENAS

Tél. : 04 37 45 38 10 
Fax : 04 37 45 41 10

info@tece.fr 
www.tece.fr

TECEapplik TECE & TOTO Module Gerontomodule Faible épaisseur
8 cm

Taille basse
82 cm

Les autres bâtis

Autres plaques
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TECEambia blanc TECEloop blanc TECEloop chromé

TECEloop Designed TECEplanus Inox

Une collection exclusive de plaques de déclenchement  
pour bâti-supports TECE. En verre, acier, ou plastique,  

ces plaques TECE sauront illustrer la haute qualité de votre pièce.

...

Plaques

TECEsquare Métal
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TECEbase
TECEstandardTECEpremium

Ses 4 véritables pieds de fixation font de lui une référence unique  
en matière de module autoportant.
Dimensions : Hauteur 1120 mm (L x P = 500 x 210 mm).

TECEpremium : réf. 9 300 053.

Ses points forts :
 Châssis, réservoir et mécanisme .
 Fixation au sol uniquement. Sans reprise murale.
 Robustesse éprouvée de la structure métallique et des pieds. 
 Pieds réglables individuellement avec système de frein pour un ajustement en hauteur parfait.
 Livré avec adaptateur PVC pour évacuation sortie droite ou coudée.
 Bouchons calibres pointeaux.
  Partie réservoir moulée en une seule pièce, avec isolation phonique et anti-condensation  
sur les 5 faces du réservoir et silent-block sur ses 4 fixations.

 Dispositifs à l’intérieur du réservoir totalement pré-montés.
 Capacités de chasse réglables facilement : petit débit 3 l, grand débit 4,5 / 6 / 7,5 ou 9 l.

Des bâti-supports universels répondant aux diverses contraintes d’installation  
grâce à des platines renforcées et des attaches murales. 
Dimensions : Hauteur 1120 mm (L x P = 500 x 150 mm). 

TECEstandard : réf. 9 400 010 • TECEbase : réf. 9 400 009.

Leurs points forts :

 Châssis, réservoir et mécanisme .
 Livré complet, prêt à poser avec ses fixations murales.
 Pieds réglables individuellement avec système de frein pour un ajustement en hauteur parfait.
 Livré avec adaptateur PVC pour évacuation sortie droite ou coudée.
 Bouchons calibres pointeaux.
  Partie réservoir moulée en une seule pièce, avec isolation phonique et anti-condensation  
sur les 5 faces du réservoir et silent-block sur ses 4 fixations.

  Dispositifs à l‘intérieur du réservoir totalement pré-montés.
 Capacités de chasse réglables facilement : petit débit 3 l, grand débit 4,5 / 6 / 7,5 ou 9 l.

Les bâti-supports 
universels

La norme , qu’est-ce que c’est ?
> Test de corrosion au brouillard salin de 200 heures.
>  Test de déformation aux charges statiques de 400 kg  

et 250 kg, avant et après brouillard salin.
> 250 000 cycles de pressions alternées 10/30 bars.
> Endurance de 200 000 manœuvres.
> Divers essais de résistance aux produits de désinfection.

Le véritable  
bâti-support  
autoportant

TECEbase 
= 

TECEstandard 
+ 

plaque de déclenchement 
(réf. 9 240 700)
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