
 Sanimarin EXCLUSIVE
Le modèle Luxe de la gamme SANIMARIN qui se décline en 2 versions :  
Version Compacte, ce modèle court est destiné à être monté sur un surbau ;  
Version Medium aux lignes modernes.
>  Ligne arrière verticale
>  Rinçage puissant 360°
>  Hauteur de relevage 3 m
>  Évacuation horizontale 30 m
>  Clapet anti-retour intégré
>  Diamètre de sortie : 25 ou 38 mm
>  Alimentation d’eau : eau douce du bord (électrovanne intégrée)  

ou eau de mer sous pression
>  Débit de la pompe recommandé : 11 l/mn, 1.7 bar mini
>  Fonctionnement silencieux du modèle médium, 52dB(A)
>  Poids modèle compact : 21 kg, modèle médium : 26 kg

*Le système de commande dual flush est intégré à la cuvette.

COMPACT

MEDIUM

Réf. Voltage (V) Modèle

SNEXCLU12C 12 COMPACT

SNEXCLU24C 24 COMPACT

SNEXCLU220C 220* COMPACT

SNEXCLU12M 12 MEDIUM

SNEXCLU24M 24 MEDIUM

SNEXCLU220M 220* MEDIUM

4 systèmes de commande au choix (rajouter à la référence le numéro correspondant,  
par exemple : SNEXCLU24C02

 Interrupteur électrique COMFORT
>  Une position de rincage
>  Une position de broyage-pompage
La durée de chaque cycle est controlée par l'utilisateur, sans 
électronique et s'adapte à ses besoins.
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N° 02

N° 03
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 Bouton pneumatique PLUS
>  Deux cycles automatiques

•  2,4 L d'eau de rinçage : 1 seule pression
•  1,2 L d'eau de rinçage : 2 pressions successives

>  Une commande de cuvette sèche par appui prolongé

 Clavier électronique LUXE
>  Un témoin Power ON de mise sous tension
>  Une chasse Normal : 2,4 L d'eau de rinçage
>  Une chasse Eco : 1,2 L d'eau de rinçage
>  Un témoin Tank full de caisse à eaux noires pleine
>  Une touche Empty pour vider la cuvette en cas de mer agitée

 Bouton dual flush PREMIUM
>  Deux cycles automatiques  

• Normal : 2,4 L d’eau de rinçage  
• Éco : 1,2 L d’eau de rinçage

>  Une commande de cuvette sèche par appui prolongé sur la 
grande chasse

>  Un témoin Tank de caisse à eaux noires pleine
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