A CHACUN SON MODÈLE

DEMI GAZ = PETITE CHASSE (2 à 4 litres)
FULL GAZ = GRANDE CHASSE (5 à 7 litres)

KIT DE TRANSFORMATION WC

RADAR

Sans limite de vitesse !

sport
biker cross
CUSTOM
Vente en ligne : www.wici-concept.com

Montage

Contenu

kit Gaz WiCi ®

4 modèles : SPORT . CROSS . BIKER . CUSTOM
Poignée de commande de Gaz en aluminium anodisé

Difficulté : facile
Durée totale : 30 minutes
Outils : clés plates . clés Allen . tournevis . perceuse
01 • Couper l’eau, déconnecter le robinet flotteur, démonter le réservoir

Poignées G/D en aluminium anodisé et caoutchouc

et le mécanisme de chasse d’eau d’origine.

02 •Conserver les anciens joint et la visserie pour pouvoir revenir à l’origine

Guidon en aluminium longueur 80 cm ajustable

Cintre recoupable à 70 cm pour gagner de la place
ou à 30 cm (demi-guidon) pour une installation ultra-compacte !

un jour si besoin.

03 • Installer le nouveau mécanisme de chasse, remonter le réservoir avec

Mécanisme de chasse d’eau WC

Petite et grande chasse réglables, trop-plein de remplissage réglable,
course et interfaces adaptées à la poignée, retour des gaz facilité

le joint et la visserie fournis, reconnecter le robinet flotteur avec le joint fourni.

04 • Installer le support de guidon au mur (10 à 30 cm au dessus du WC)
et intégrer le guidon équipé de sa poignée gauche.

05 • Raccorder la commande de chasse d’eau à la poignée droite.
06 • Installer la poignée droite sur le guidon et régler la course morte via la molette.

Support mural en aluminium
Massif usiné CN
Joints réservoir - cuvette WC et remplissage
Visserie réservoir - cuvette WC
Bouchon de réservoir - Sticker
Notice de montage

Ouvrir l’eau, vérifier la présence éventuelle de fuites,
régler le trop plein du système de chasse

et mettre les Gaz !

Personnalisation :
Cintre
Support mural
Poignée de Gaz
Poignées et embouts

