
Ô wc suspends  
tes pieds !
Ô temps suspends ton vol, ô wc suspends tes pieds On entendait au loin,  
sur l’onde et sous les cieux. Tes flots harmonieux. 
Bref… Voici la recette d’un WC suspendu. 

1   LAMBRIS SAPIN DU NORD 
MASSIF VERSION FINIE  
Sapin du Nord massif A/B.  
Profil G02. Elégi micro 
chanfrein.  
Rainure languette en bout  
de lame. Pour la pose par clips, 
utiliser les clips n°4.  
Lames de 2500 x 138 x 13 mm.  
Colis de 2,415 m2.  
Aspect brut de sciage  
26147314 

2   MOUSSE EXPANSIVE  
RUBSON POWER  
LOT DE 3 CARTOUCHES  
de 500 ml. Formule polymère 
<0,1% d’isocyanates.  
Application tous sens,  
isolation thermique et phonique 
maximale. Blancheur extrême. 
Indicateur de température  
et bille mélangeuse pour  
une extrusion parfaite,  
assurant jusqu’à 22 litres 
d’expansion.  
26997049

3   HABILLAGE BATI WC 
MAGISPACE Habillage design 
pour bâti-support IMAGE’O, 
façade centrale en aluminium 
composite.  
Panneaux latéraux et tablette 
supérieure en mélaminé 
hydrofugé blanc.  
Dim. H. 114 x L. 60 x P. 23,4 cm.  
Installation simplifiée  
(plus besoin de monter  
de cloison ni de carreler). 
25063134 

4   PACK WC SUSPENDU IMAGE’O 
Bâti suspendu universel 
comprenant : 1 bâti métallique  
à fixer au mur ou au sol,  
1 réservoir équipé  
d’un mécanisme double-chasse 
3/6 litres, 1 plaque de finition 
chromée, 1 cuvette, 1 abattant.  
Dim. (bâti seul) H. 101,8/117,8  
x L. 50 x P. 17,2/28 cm.  
24687713 

5    SOL VINYLE À CLIQUER ID 
ESSENTIAL CLICK 30 LAMES 
Support PVC.  
Décor 3 frises. Aspect  
de surface structuré mat.  
Traitement de surface  
Topclean. Classe usage 23.  
Classement feu BFL-S1. 
Assemblage click angulaire.  
Lames 4 micro chanfreins  
de 1220 x 183 x 4 mm.  
Colis de 2 m2.  
Chêne atelier gris clair 
27839973
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Retrouvez tous les conseils, les astuces  
et nos solutions pour vous faciliter la mise  
en œuvre de tous vos projets.
www.leguidedelamaison.com

MATÉRIEL ET MATÉRIAUX
- Pack bâti support complet
-  Panneau d’habillage  

(plaque de plâtre,  
polystyrène armé, …)

- Lambris
- Clip n°4

Ô wc suspends tes pieds !

4
MONTAGE DE 
L’ALIMENTATION
Reliez la robinetterie fournie à l’arrivée 
d’eau de la maison par un flexible inox. 
Le montage peut s’effectuer par l’arrière 
ou les côtés. Refermez avec le couvercle 
supérieur du réservoir.  
Terminez l’équipement du bâti (manchette 
de liaison, collier de pipe, …).

7
PRÉPARATION  
DE LA CUVETTE 
Avant de monter la cuvette sur le bâti,  
il faut adapter la longueur des manchons 
de raccordement, de l’évacuation  
et de la descente de chasse, en fonction 
de l’épaisseur de l’habillage, en suivant 
les indications de la notice.

1
WC SUSPENDU :  
RÉGLAGE DU BÂTI
Le bâti est livré préassemblé en partie. 
Réglez la hauteur souhaitée pour  
la cuvette, afin que son arête supérieure 
se situe entre 35 et 52 cm du sol 
(moyenne à 40-45 cm). Orientez  
les platines de fixation des pieds  
vers l’arrière, en direction du mur.

5
HABILLAGE :  
POSE DU DOUBLAGE 
L’habillage n’est pas fixé au bâti mais 
dans les murs de la pièce. Auparavant, le 
panneau de fond (plaque de plâtre 
hydrofugée, polystyrène armé, …) est 
prédécoupé pour permettre le montage 
de la cuvette et l’insertion de la plaque 
de commande. 

8
MISE EN PLACE  
DE LA CUVETTE 
Équipez les tiges filetées du bâti  
de leur protection insonorisantes  
en caoutchouc. Engagez les manchons 
de raccordement sur leurs emboîtements 
respectifs, puis la cuvette sur les tiges 
filetées. Bloquez l’ensemble avec  
les écrous fournis.

2
FIXATION AU SOL
Procédez au repérage des différentes 
fixations. Pour cela, présentez le bâti  
en place, contre le mur.  
Ajustez la pipe fournie sur l’évacuation 
existante. Repérez les trous de fixation 
des deux platines au sol.

6
POSE DES LAMBRIS 
Mettez en place et fixez le panneau  
de fond devant le bâti et doublez-le  
avec le lambris. Celui-ci est posé 
directement sur le panneau, sans 
ossature intermédiaire, au moyen  
de clips cloués ou agrafés.  
Laissez un peu de jeu entre les lames.

9
MONTAGE  
DE LA COMMANDE 
Ajustez le cadre de la plaque  
de commande sur le lambris et  
le panneau d’habillage.  
Encliquetez le câble de commande  
sur la plaque. Ouvrez le robinet d’arrêt. 
Testez. Emboîtez la plaque dans  
son logement. Posez le couvercle  
de la cuvette.

3
FIXATION AU MUR 
Pour le mur, la fixation se compose  
de deux coulisses à assembler en 
fonction de la profondeur disponible.  
Une fois tous les repérages effectués, 
retirez le bâti, percez les trous. 
Chevillez, replacez le bâti et vissez.

NIVEAU CONFIRMÉ

Fiche_19


