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SANIWALL® Pro UP constitue une solution tout en un, compatible
avec l’intégralité des cuvettes suspendues présentes sur le marché,
qui garantit une installation facile, rapide et particulièrement
esthétique dans toutes les pièces carrelées. 

À l’instar de son ainé avec habillage verre, SANIWALL® Pro UP
à carreler intègre un bâti-support universel de la marque GROHE®
(comprenant un réservoir pour système double chasse 3/6 litres
et une plaque de commande chromée), ainsi qu’un broyeur
sanitaire et un gabarit de découpe avec des pattes aimantées (pour
créer une trappe d’accès amovible).

Revendiquant seulement 500 mm de large, SANIWALL® Pro UP
s’intègre facilement dans le mur. Cette solution de cuvette suspendue
est d’ailleurs très appréciée car elle permet de libérer l’espace au
sol et garantit un entretien facile. De plus, avec sa trappe amovible
en partie supérieure, la maintenance s’en trouve également
facilitée, l’intervention s’opérera sans démonter la cuve, ni
déconnecter le broyeur. Maintenance aisée toujours puisque le

broyeur équipant le SANIWALL® Pro UP dispose d’un système à 
double accès : l’un direct au panier, sans démonter la cuvette (en 
cas d’éventuel blocage suite à une mauvaise utilisation) et l’autre, 
via la partie électrique pour remplacer aisément les pièces d’usure. 

Côté broyeur, précisons qu’il est muni de 3 entrées permettant de 
relever les eaux d’une cuvette suspendue, mais aussi d’un lave-
main, d’un bidet ou encore d’une douche, avec des performances 
de relevage jusqu’à 5 mètres en vertical et 100 mètres en 
horizontal. Avec une évacuation en petit diamètre (32 mm), 
SANIWALL® Pro UP s’imposera pour la création, n’importe où 
dans la maison et sans engendrer de gros travaux d’une nouvelle 
salle de bains toute équipée. D’autant que tout le savoir-faire SFA 
en matière d’acoustique s’incarne dans le SANIWALL® Pro UP à 
carreler puisque celui-ci affiche une pression acoustique à 1 mètre 
de seulement 47 dB(A), la plus silencieuse du marché.

SANIWALL® Pro UP à carreler est en vente au prix public 
indicatif de 1.000 € HT.

SANIWALL® Pro UP de SFA :
en 2018, la gamme se complète avec une version à carreler

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :
SFA - 41 bis, avenue Bosquet - 75007 Paris - Tél. 01 44 82 39 00 - Fax 01 44 82 39 71 - agayet@sfa.fr - www.sfa.fr
www.facebook.com/pages/SFA-Sanibroyeur - www.linkedin.com/company/sfa-sanibroyeur

Depuis 60 ans SFA impose son expertise dans le secteur de l’aménagement sanitaire grâce à d’ingénieuses
solutions aux performances attestées, faciles à installer sans nécessiter de gros-travaux. Fort du succès
rencontré en 2017 par sa nouvelle offre premium de bâti-support GROHE® avec broyeur intégré et habillage
verre, SFA persiste et signe en proposant pour 2018 sa version SANIWALL® Pro Up à carreler. Une nouvelle
réponse SFA qui se fondra parfaitement à la décoration de toutes les salles de bains carrelées.
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