
Poser un WC suspendu

Les outils :

• Une perceuse

• Clés

• Un niveau à bulle

Les produits :

Fournisseur : Vitra

Catalogue Salle de Bains : P 104 - 105

• Un bâti pour Pack WC : 23279032 

• Une cuvette : 24228947 

• Un abattant : 24228954 

• Lave mains : 24228961 

Mise en œuvre :

Un WC n’est pas suspendu au mur mais à une armature métallique qu’on appelle le

bâti-support et qui renferme tout ce qui sera caché : tuyaux et réservoirs d’eau. Cette

armature se fixe au sol.

D’abord, faites semblant de poser histoire de repérer les points de perçage et les

raccordements. Réglez votre hauteur d’assise… en général 40 cm… mais à chacun

son altitude. Une fois les deux pieds du support réglés à la même hauteur, on les

bloque.

Côté raccordement, là aussi vous devez tout tester à commencer par l’évacuation.

Vérifiez qu’à la hauteur souhaitée vous pouvez bien brancher les tuyaux PVC. En haut

de l’armature, même combat avec l’arrivée d’eau …

Enfin calculez l’épaisseur du bâti support. En général une vingtaine de centimètres.

Bon, quand tous les repérages sont faits, retirez l’armature et percez au sol.

Repositionnez le bâti support et vissez en gardant un œil sur le niveau à bulle pour que

l’armature reste horizontale en profondeur et en largeur. Raccordez l’évacuation.

L’arrivée d’eau est également connectée. Il ne reste plus qu’à poser les deux tiges

filetées essentielles pour fixer la cuvette.

Vous pouvez maintenant habiller le mur et découper les passages de tuyaux et de vis à

l’aide de gabarits. Il ne reste plus qu’à raccorder et fixer la cuvette et poser la façade du

déclencheur.

.

Bon à savoir !

Lors de la pose de la cuvette, pour ne pas abîmer la céramique évitez de serrer trop fort 

les écrous des tiges filetées.

Niveau de difficulté :


