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Reproduction semblable 

 
Barre d'appui relevable mobile Duo 900.50.42460  
⋅ deux barres rondes parallèles superposées 
⋅ avec chasse d'eau (radio) 
⋅ version droite 
⋅ peut être relevée et se rabat de manière freinée 
⋅ utilisation mobile 
⋅ pour le rééquipement facile et flexible sur la plaque de 

montage pré-assemblé existante :  900.50.00160, à 
commander séparément 

⋅ assemblage sans outil et rapide par simple accrochage 
de la barre d'appui relevable 

⋅ sécurisé avec une vis de fixation contre le retrait 
involontaire 

⋅ la touche bleue (vague symbolique) sert à déclencher 
la chasse d'eau 

⋅ fréquence d'émission :  868,4 MHz 
⋅ compatible avec le système de chasse radiocommandé 

modèle Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE et 
Grohe 

⋅ saillie 850 mm, hauteur 210 mm et largeur 101 mm, 
diamètre de la barre supérieure 33,7 mm, diamètre de 
la barre inférieure 25 mm 

⋅ charge admissible max. 100 kg 
⋅ en acier protégé contre la corrosion doté d'un 

revêtement en poudre dans les couleurs HEWI 
DX (blanc mat profond), DC (noir mat profond), AY (gris 
clair nacré mat profond) et SC (gris foncé nacré mat 
profond) 

⋅ appuis au sol 900.50.02060 et 900.50.02160 post-
équipables 

⋅ produit conformément au règlement (UE) 2017/745 
relatif aux dispositifs médicaux 

⋅ satisfait aux exigences des normes DIN 18040, 
ÖNORM B1600/1601 et SIA 500 

 

      

  

 
 

Dimensions en mm  
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Surfaces/Couleurs 

DX
 

DC
 

AY
 

SC
 

La couleur AY prend fin au 31.03.2023 

 

Surfaces alternatives 

XA
 

Chr
 

    
 

Sous réserve de toute modification technique, 31.03.2022 


