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SANIMARIN WC CHIMIC
SANIMARIN COMFORT, Une solution simple et performante à prix très attractif: 625€ TTCHauteur de relevage3
mEvacuation horizontale 30 m
Pression minimum de l'eau de rinçage1,7 BARIntensité absorbée12 V (260 W) 22A Intensité absorbée
24 V (340 W) 14 APoids: 17KGExcellente alternative aux solutions à pompe manuelle, le WC Sanimarin Comfort répond
parfaitement aux egigences de simplicité tout en bénéficiant d'un encombrement réduit. D'une hauteur de 31cm
seulement, ce WC marin de SFA est le plus petit WC électrique du marché.Sur ce modèle, le mécanisme de chasse se
déclenche par un interrupteur deux positions qui permet soit de rincer, soit de broyer/pomper. La durée de chaque cycle
est donc contrôlée par l'utilisateur, sans électronique.SANIMARIN COMFORT PLUS, Une solution automatique très
simple et efficace à votre service: 659€ TTCHauteur de relevage3 mDurée du cycle 19 sConsommation eau
2.2lConsommation électrique0.03Ah (12V) et 0.02Ah (24V)Evacuation horizontale 30 m
Pression minimum de l'eau de rinçage 1,7 BARIntensité absorbée 12 V (260 W) 22A
24 V (340 W) 14 A Poids: 17 KGLe nouveau SAMIMARIN CONFORT PLUS est réellement le WC idéal pour les
bateaux à utilisateurs multiples. Très simple à installer, il est également très facile d'utilisation: une chasse automatique de
rinçage/broyage-évacuation est déclenchée par un bouton poussoir déporté d'une ergonomie parfaite.SANIMARIN 31,
le plus petit WC automatique pour bateau: 782€ TTC (livré avec clavier de commande)Durée totale
ECO 10 s
NORMAL 19 s Consommation d'eau
ECO 1,2 l
NORMAL 2,2 lHauteur de relevageECO 3 m
NORMAL 3 m
EMPTY 3 mEvacuation horizontaleECO 30 m
NORMAL 30 m
EMPTY 30 m
Pression minimum de l'eau de rinçage1,7 barIntensité absorbée
12 V (260 W) 22A
24 V (340 W) 14 APoids17 KGÂ
Pratique, léger et compact, le Sanimarin 31 se révèle doté des plus petites dimensions du marché... Grâce à son poids
plume et sa taille réduite, il s’intègre avec facilité dans tous les espaces et surtout il remplace facilement les WC à pompe
manuelle.SANIMARIN 35, le plus compact WC-marin avec broyeur: 828€ TTC (livré avec clavier de commande)Durée
totaleECO 10 s
NORMAL 19 sConsommation d'eauECO 1,2 l
NORMAL 2,2 lHauteur de relevageECO 3 m
NORMAL 3 m
EMPTY 3 m Evacuation horizontaleECO 30 m
NORMAL 30 m
EMPTY 30 mPression minimum de l'eau de rinçage 1,7 barIntensité absorbée
12 V (260 W) 22A
24 V (340 W) 14 APoids22.2 KGClavier electroniqueÂ Â EMPTY Fontionne en continu jusqu'à relachement du bouton
EMPTYAvec ses lignes profilées, le Sanimarin 35 s'adapte aux courbes de la coque.Il présente les formes résolument
modernes et un poids limité qui lui permettent de trouver sa place sur tous types de bateaux.Clavier électroniqueLe
nouveau clavier Sanimarin réunit toutes les fonctionnalités pour simplifier l'usage des WC automatiques. Il propose
notamment 2 cycles de chasse: "Eco" (1.2l d'eau) et "Normal" (2.2l d'eau avec la possibilité de réglage jusqu'à 3l), le
témoin "Tak Full" de gestion de la caisse à Eaux Noires ainsi que le bouton "Empty" pour vider la cuvette en cas de mer
agitée.Version droite du SANIMARIN 35, il représente la solution idéale pour un montage contre une cloison verticale:
828€ TTC (livré avec clavier de commande)Durée totaleECO 10 s
NORMAL 19 sConsommation d'eauECO 1,2 l
NORMAL 2,2 lHauteur de relevageECO 3 m
NORMAL 3 m
EMPTY 3 m Evacuation horizontaleECO 30 m
NORMAL 30 m
EMPTY 30 mPression minimum de l'eau de rinçage1,7 barIntensité absorbée
12 V (260 W) 20A
24 V (340 W) 14 AConsommation electrique
Elec 1,73.10-2 A.h (12 V)
Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,02.10-2 A.h (24 V)
Elec 3,10.10-2 A.h (12 V)
Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2,02.10-2 A.h (24 V)
Clavier electroniqueÂ Â EMPTY Fontionne en continu jusqu'à relachement du bouton EMPTY Malin, le Sanimarin 35 Bidet
apporte
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SANIMARIN 48, le confort d'un WC classique en version nautique 24V et 230V: 880€ TTCDurée totaleECO 10 s
NORMAL 19 sConsommation d'eau
ECO 1,2 l
NORMAL 2,2 l
Hauteur de relevageECO 3 m
NORMAL 3 m
EMPTY 3 m Evacuation horizontale
ECO 30 m
NORMAL 30 m
EMPTY 30 mPression minimum de l'eau de rinçage1,7 barIntensité absorbée
12 V (260 W) 20A
24 V (340 W) 14 A Poids23.8 KGClavier electroniqueÂ Â EMPTY Fontionne en continu jusqu'à relachement du bouton
EMPRobuste, fiable et confortable, le Sanimarin 48 assure le rôle d’un véritable WC traditionnel et il se révèle être le
compromis idéal entre bien-être et praticité.SANIMARIN ELITE, le WC nautique avec broyeur le plus luxueux12 et
24V: 930€ TTC (livré avec clavier de commande)220V: 913€ TTC (livré avec clavier de commande)Durée totale
ECO 10 s
NORMAL 19 s Consommation d'eauECO 1,2 l
NORMAL 2,2 l Hauteur de relevageECO 3 m
NORMAL 3 m
EMPTY 3 m Evacuation horizontaleECO 30 m
NORMAL 30 m
EMPTY 30 mPression minimum de l'eau de rinçage1,7 barIntensité absorbée12 V (260 W) 20A
24 V (340 W) 14 APoids28 KGClavier electroniqueÂ Â EMPTY Fontionne en continu jusqu'à relachement du bouton
EMPTSa stabilité irréprochable et, ses dimensions généreuses ainsi que la qualité de ses finitions font du Sanimarin
Elite, le WC haut de gamme de la gamme Sanimarin. NOUVEAUTE
SANIMARIN EXCLUSIVE SHORT ET MEDIUM EXCLUSIVE MEDIUM 12 et 24V: 977€ TTCEXCLUSIVE SHORT 12 et
24V : 883€ TTC (livré avec clavier de commande)Durée totale
ECO 10 s
NORMAL 19 s Consommation d'eauECO 1,2 l
NORMAL 2,2 l Hauteur de relevageECO 3 m
NORMAL 3 m
EMPTY 3 m Evacuation horizontaleECO 30 m
NORMAL 30 m
EMPTY 30 mPression minimum de l'eau de rinçage1,7 barIntensité absorbée12 V (260 W) 20A
24 V (260 W) 10 APoids
21 KGLa gamme SANIRARIN EXCLUSIVE est déclinée en 2 modèles, Exclusive Short et Exclusive Medium, qui outre
un design moderne et un abattant "a frein de chute", proposent un nouveau système de rinçage, plus puissant.Ces
modèles EXCLUSIVE bénéficient du clavier complet de SFA avec 2 cycles de chasse, témoin "tank full" de gestion de
la caisse ainsi que de la touche "empty" pour vidanger la cuvette en cas de mer agitée.Pratique et design, ce modèle
court est destiné à être monté sur un surbau. Sa ligne arrière verticale offre une grande facilité d'installation.
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