
Conçu à partir du bâti-support universel du leader du marché (Grohe®), d’un broyeur sanitaire
et d’un habillage en verre, SANIWALL® Pro UP garantit une installation simple, rapide et
particulièrement esthétique. 

Compatible avec toutes les cuvettes suspendues du marché et avec seulement 500 mm de
large, SANIWALL® Pro UPs’intègre aisément dans le mur, libérant ainsi l’espace au sol, pour
un entretien facile et une hygiène irréprochable. 

Apportant une touche contemporaine à toutes les salles de bains, SANIWALL® Pro UP revêt
un nouvel habillage en verre très esthétique. Une finition premium pensée aussi fonctionnelle
puisque la partie supérieure, amovible, garantit une maintenance facilitée, sans démonter la
cuve, ni déconnecter le broyeur. 

Soulignons aussi que le broyeur intégré du SANIWALL® Pro UP présente l’avantage d’un
système à double accès : le premier, direct au panier en cas de blocage suite à une mauvaise
utilisation sans démonter la cuvette et le second, à la partie électrique pour remplacer aisément
les pièces d’usure.

En plus de s’adapter à un WC suspendu, le broyeur intégré dispose également d’un raccordement
douche, bidet et lavabo ; une solution idéale pour la création de salle de bains toute équipée
n’importe où dans la maison et sans gros travaux (évacuation en petit diamètre de 32 mm). 

Reconnu pour la performance acoustique de ses broyeurs, SFA propose une fois encore la
solution la plus silencieuse du marché : avec une pression acoustique à 1 mètre de seulement
48 dB(A), SANIWALL® Pro UP se veut résolument silencieux.

Équipé d’une esthétique plaque de commande chromée, SANIWALL® Pro UP conjugue de
plus élégance et économie d’eau grâce à son système double chasse (3L/6L). 

SANIWALL® Pro UP est en vente au prix public indicatif de 1.050 €HT.
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SANIWALL® Pro UP : la solution premium de SFA réunissant 
bâti-support Grohe®, broyeur et habillage en verre

Concepteur du SANIBROYEUR®, SFA
affine depuis 1958 son expertise
dans le domaine de l’aménagement
sanitaire facile et sans gros travaux. 

En 2017, SFA repense son offre de
bâti-support avec broyeur intégré
pour offrir toujours plus de
performances et d’esthétique. En
effet, avec l’offre SANIWALL® Pro UP,
SFA compacte les dimensions et
repense le design, pour un rendu
final des plus réussis grâce
notamment à un habillage en verre...

SANIWALL® Pro UP : gage d’un aménagement sanitaire
réussi, sans gros travaux, n’importe où dans la maison 
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CONTACT PRESSE

Pour toute information complémentaire, s’adresser à : Noelie Messageon - Courriel : nmessageon@sfa.fr 
SFA - 41 bis, avenue Bosquet - 75007 Paris - Tél. 01 44 82 39 00 - Fax 01 44 82 39 71
www.sfa.fr - www.facebook.com/sfasanibroyeur/?ref=hl - www.linkedin.com/company/sfa-sanibroyeur
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11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com

@AgenceSchilling - www.facebook.com/agenceschilling
https://fr.linkedin.com/in/agenceschilling
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