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LES MONOBLOCS

Waterflash 750 - 2003 et 6000/6001

LES  ADAPTABLES

Topflash - Multicollecto

BATI SUPPORT ∅∅∅∅ 32 mm

Batmur 

LE RELEVAGE

 Multicollecto - Collecto 350 

DETARTRANTS PROFESSIONNELS

C.Net Gel WC - CHROME Faïence

WC MARINS

 Naviflash - Mobi 6000

vous pouvez commander par: E-mail

contacts@actana.fr
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Visuel H.T. T.T.C

WATERFLASH 750 Blanc

WAT 750 WC monobloc à aspiropulseur en ∅ 32 mm 502,40 600,87

W750AA Livré avec abattant

EAN133308815011356 Classe 1

WATERFLASH 2003  220 volts Blanc

WAT 2003 C2 BLA WC monobloc à aspiropulseur en ∅ 32 mm 977,00 1168,49

W2003AA Livré avec abattant assorti

EAN133308815012247 Fourni avec la marche inversée

Classe 2

WATERFLASH 2003  220 volts Brillant

WAT 2003 C2 couleur WC monobloc à aspiropulseur en ∅ 32 mm 980,90 1173,16

W2003***AA Livré avec abattant assorti

Fourni avec la marche inversée

Classe 2

WAT 2003 C2 MAN

EAN133308815012254

WAT 2003 C2 PER

EAN133308815012254
WATERFLASH 6000/6001  220 volts
WC monobloc à aspiropulseur en ∅ 32 mm 921,70 1102,35

WAT 6000 C2 BLA Livré avec abattant
W6000AA Fourni avec la marche inversée

EAN133308815012261 Classe 2

WAT 6001 C2 BLA Cuvette pas percée latéralement 921,70 1102,35

W6001AA

EAN133308815012278

Visuel H.T. T.T.C

TOP flash

TOPFlash Adaptable ∅ 32 mm 414,75 496,04

TOPFLASH

EAN133308815012377 avec clapet anti-retour incorporé

Visuel H.T. T.T.C

BATMUR   universel     

BATMUR 956,80 1144,33

Batmur Réservoir 6 litres

EAN133308815012384 Plaque de commande

Possibilité de raccorder un lavabo 

Livré Sans cuvette

Garantie 2 ans

Garantie 8 ans

Broyeur intégré pour une évacuation en ∅ 32 mm 

Garantie 2 ans

Gamme Prix €uro

Gamme Prix €uro

Code article LES MONOBLOCS

Garantie 8 ans

 Manhattan - Pergamon

Prix €uro

Garantie 8 ans

Code article

Gamme

LES ADAPTABLES

broyeur à adapter sur une cuvette de WC classique à sortie arrière de ∅ 

Garantie 2 ans

Code article BATI SUPPORT ∅∅∅∅ 32 mm
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Visuel H.T. T.T.C

MULTICOLLECTO

MULTI Pompe multi usage : 612,37 732,39

M1

EAN133308815011226

COLLECTO 350

COL 350 676,12 808,64

COMACT pour le relevage des eaux grises

EAN133308815011363

Visuel H.T. T.T.C

CHROME Faïence  le litre

DETACT 7,00 8,37

EAN133308815012407
Gel Détartrant Cnet  le litre

GELWC 10,10 12,08

EAN133308815012391

Visuel H.T. T.T.C

MOBIFLASH 6000/1    12 et 24 volts Blanc

MOB 6000/1 12 BLA WC monobloc à aspiropulseur en ∅∅∅∅ 32 mm 1278,30 1528,85

MOB 6000/1  24 BLA Livré avec abattant

Commande cuvette sèche

W600(0/1)12VAA

EAN133308815012346 6000-12 volts

EAN133308815012360 6001-12 volts

W 600(0/1)24VAA

EAN133308815012339
EAN133308815012353

NAVIFLASH Blanc

Livré avec abattant, revêtu polyester

Conforme aux normes électriques de la directive 

96/98/EC des exigences marines.

NAVI3112VSF 12 volts 1045,60 1250,54

EAN133308815012315
NAVI3124VSF 24 volts 1045,60 1250,54

EAN133308815012322
NAVI 220VNAA 220 volts 911,80 1090,51

EAN133308815012292
NAVI 110VNAA 911,80 1090,51

EAN133308815012308

DETARTRANTS PROFESSIONNELS

Gamme

Mini station avec pompe intégrée

2 douches + 1 lavabo + 1 baignoire + 2 cuisines

Prix €uro

Sans opercule pour évacuer et /ou relever également un WC.

Entretien : robinetterie, éviers, lavabos, douches, baignoires

Avec opercule pour utiliser l'appareil en pompe de relevage seule : 

pour la salle de bains avec la baignoire, une machine à laver, un bac à 

laver, un évier…

Garantie 2 ans

pour évacuer un ou plusieurs appareils ménagers et/ou sanitaires en ∅ 
32 mm, éloignés ou en dessous de l'évacuation principale.

Garantie 2 ans

Code article LE RELEVAGE

Code article

6001-24 volts

110 volts

cuvettes WC, cuvettes monoblocs à aspiropulseur ou à broyeur, urinoirs. 

Sans danger pour les fosses septiques!

Spécial entretien et rénovation : 

Gamme Prix €uro

6000-24 volts

Cuvette courte aux lignes arrondies avec un arrière adapté à la coque du 

bateau.          

WC MARIN
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Conditions de garantie usine

Contre tous défauts de fabrication ou construction

Piéces et main d'œuvre gratuites en nos ateliers

Cette garantie est applicable sur toutes les pièces, sauf caoutchouc.

En cas de panne, retourner à notre usine de BREGY, en port payé  avec :

- l'appareil et sa fiche retour

- une photocopie de la facture d'achat ou d'installation de l'appareil (la marchandise voyage aux risques et périls du 

client).

NE SONT PAS COUVERTES PAR LA GARANTIE les pannes résultant :

- d'une installation non conforme à nos prescriptions de montage,

- d'une erreur de branchement de courant,

- d'une utilisation non conforme aux prescriptions,

- d'un démontage ou modification de l'appareil.

L'appareil est garanti contre tout défaut de construction ou de matière première.

DUREE - La garantie prend effet à compter de la date de la facture au premier utilisateur, pendant la durée 

précisée au verso du présent certificat de garantie.

OBJET DE CETTE GARANTIE - Pendant la période de garantie, toute pièce d'origine reconnue défectueuse, 

sera remise en état ou échangée contre une pièce neuve ou de bon fonctionnement.

En aucun cas, l'utilisateur ne peut exiger le remplacement de l'appareil complet.

CONDITIONS D'APPLICATION - Les frais de déplacement, les frais de transport et d'emballage 

résultant de l'application de cette garantie sont à la charge de l'utilisateur.

Cette garantie est appliquée conformément aux articles 1.641 à 1.648 du Code Civil.

De convention expresse, toute responsabilité est déclinée même en cas d'accident de personne ou de chose ayant 

pu résulter d'un vice de matière ou de construction. L'utilisateur doit contrôler périodiquement le bon état de 

l'appareil.

Pour toute intervention au titre de la garantie, le présent certificat (sans ratures, ni surchages) sera préalablement 

exigé.

Les échanges de pièces ou réparations faite au titre de la garantie ne peuvent donc pas avoir pour effet d'en 

prolonger la durée.

En aucun cas, l'appareil sur lequel une pièce défectueuse sera à changer ou à réparer ne pourra être repris et son 

immobilisation ne pourra pas donner droit à une indemnité pour quelque cause que ce soit.

Pour l'application de cette garantie, l'utilisateur devra s'adresser au siège social de la marque.

La garantie n'implique pas pour le distributeur l'obligation d'intervenir à domicile.

RESERVES 

Cette garantie n'est pas appliquée lorsque :

- les pièces montées par le constructeur ont été remplacées par des pièces d'une autre origine,

- l'appareil a été transformé ou modifié d'une manière quelconque,

- les marques ou numéros de série ont été enlevés ou modifiés,

- l'appareil est utilisé d'une manière anormale ou abusive (à des fins commerciales ou professionnelles) et 

notamment lorsqu'il a été mis en service sur un voltage non conforme au voltage normal de l'équipement 

électrique de l'appareil livré,

- l'utilisateur, par négligence, insuffisance d'entretien (entartrage), inexpérience, a causé une avarie,

- une réparation a été effectué par une personne quelconque,

- un transport est effectué sans précaution,

- une avarie découle d'une façon générale d'une cause étrangère à l'appareil (incendie, foudre, inondation, 

humidité, exposition à la chaleur).

Cette garantie ne s'étend pas aux sinistres qui peuvent être occasionnés par des fuites d'eau ou incendies dus à des 

courts circuits. Ces risques devant être couverts par les assurances des utilisateurs. La présente garantie n'est 

valable que pour la France Métropolitaine et la Corse.

CONDITION EXPRESSE 

Il ne peut être fait aucune réserve aux présentes conditions de garantie et aucune réclamation ne sera admise si 

celles-ci ne sont pas rigoureusement observées.

Toute action doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai qui ne doit pas dépasser trois mois.

JURIDICTION

Le Tribunal de Commerce du domicile du vendeur est seul compétent en cas de différends et ceci malgré clause 

d'attribution de juridiction différente pouvant figurer dans les papiers de commerce des parties contractante.

ASSISTANCE TECHNIQUE AU 03 44 94 46 13

Réserve de propriété

Ne constitue pas paiement la remise d'un titre créant obligation de payer (traite ou autre).

Le défaut de paiement d'une quelconque des échéances entraînera de fait la revendication des biens.

L'acheteur est autorisé, dans le cadre de l'exploitation normale de son établissement à revendre ou transformer les 

marchandises livrées, mais il ne peut les donner en gage, ni en transférer la propriété à titre de garantie.

En cas de revente et/ou de transformation, l'acheteur s'engage à régler immédiatement à notre société la partie du 

prix restant due, ou, en cas de revente à avertir notre société de façon à lui permettre d'exercer éventuellement son 

droit de revendication sur le prix auprès du tiers acquéreur, ou en cas de transformation, à céder d'ores et déjà la 

propriété de l'objet résultant de cette transformation afin de garantir les droits de notre société.

En cas de saisie ou de tout autre intervention d'un tiers, l'acheteur est tenu d'en aviser immédiatement notre société.

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'autorisation de transformation est automatiquement retirée.

En cas de contestation, le Tribunal de Commerce est seul compétent.

En l'application de la loi, aucun escompte n'est appliqué pour le paiement comptant.


