le tout premier 3/6 L & 3/4,5 L

PRIMA 6, lui aussi est favori !

PRIMA 6 est engagé dans la coupe du monde du Brésil
aux côtés des installateurs. Sur le terrain !
L’achat de 2 packs PRIMA 6 marque un but récompensé
par une sélection de 6 bières du monde, une chope
griffée ALLIA et un sac isotherme coordonné.

des avantages
installateur & consommateur

3/6 L & 3/4,5 L

PLUG & PLAY

Tellement malin, déjà breveté !

Tellement simple, déjà breveté !
Les vis de fixation « Plug & Play »
pré-montées sur le réservoir et les écrous
rapides également pré-montés sur la
cuvette simplifient l’installation.

Il suffisait d’y penser.
S’il est désormais évident
pour tous qu’une grande chasse
6 litres est largement suffisante;
opter pour une grande chasse
4,5 L nécessite cependant de
valider la compatibilité avec
la configuration de l’installation.
ALLIA offre ainsi avec PRIMA 6
la possibilité de maîtriser
la consommation d’eau en un seul
geste si l’installation l’autorise.

Le + : un joint à lèvres entre le réservoir et la cuvette garantit
l’étanchéité quelque soit la force de serrage du réservoir.
Réglage
à 3/6 L

Réglage
à 3/4,5 L

AVEC OU SANS BRIDE

recto ou verso

TELLEMENT NOVATEUR

Tellement facile, tellement rapide
Le réservoir émaillé
sur ses 4 faces,
doté d’une alimentation
à droite ou à gauche
permet la mise
en place sans
démontage du
robinet d’arrêt
et assure un gain
de temps appréciable.

En version RIMFREE,
PRIMA 6 est plus facile
à entretenir, plus économe
en eau / produits d’entretien
et ne laisse aucune place
aux germes et aux microbes.

STOP

Pack WC sur pied PRIMA 6 Rimfree®
38 x 68 x 83 cm
A partir de 350 € TTC (TVA 20%) *
*Prix Public Indicatif TTC

PRIMA 6 est un produit de fabrication européenne certifié NF sortie d’usine

PRIMA 6 existe également
en version standard (avec bride).

PRIMA 6 est également commercialisé par SELLES sous le nom ROYAN 6 – ALLIA & SELLES [ deux marques du groupe ALLIA, diffusant leurs produits dans leurs réseaux de distribution respectifs ]
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