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Sanicompact Comfort+ Applique : la nouvelle solution SFA 
tout-en-un pour une installation efficace, silencieuse et design

Nouveautés 2020 de l’expert de l’évacuation sans gros travaux, le Sanicompact Comfort+ et sa version Applique viennent 
judicieusement compléter la panoplie de solutions esthétiques de sanicompact suspendus et, comme toujours, faciles à 
installer, signées SFA.
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Le Sanicompact Comfort+ et sa version Applique cristallisent tout le savoir-faire SFA, 
gage de facilité d’installation et d’entretien, mais aussi d’utilisation silencieuse. En effet, le 
Sanicompact Comfort+ est équipé de série d’une cuvette suspendue dotée d’un broyeur 
(pression sonore de seulement 51 dB(A) pour un débit de 100 l/mn), d’un bâti-support 
universel et d’un clapet anti-retour. 

Pourvue d’un équipement exhaustif similaire, la variante « Applique » propose, quant à 
elle, un habillage thermoformé disponible en 3 coloris (Anthracite, Grey et White) pour 
s’harmoniser parfaitement avec l’ambiance de la salle de bains ou du coin toilette. La 
version « Applique » s’installe ainsi facilement par simple fixation du châssis et plaquage 
de l’habillage thermoformé, sans besoin de carreler ou de peindre.  Une installation que 
l’on pourra d’ailleurs agrémenter d’un lave-mains à raccorder au Sanicompact Comfort+ /
Applique pour assurer l’évacuation avec des performances de relevage allant jusqu’à 
3 mètres de haut et 30 mètres à l’horizontal (en diamètre 32 mm seulement).

Côté technique encore, précisons que le châssis universel autoportant intégré assure 
une installation facile de l’appareil et que le système de double chasse Eco+ (1,8 / 
3 litres) génère d’appréciables économies d’eau. Enfin, côté utilisation, SFA a équipé les 
Sanicompact Comfort+ et Applique d’un abattant frein de chute ainsi que d’un bouton de 
chasse déporté. Garantis 3 ans, les Sanicompact Comfort+ et Applique sont commercialisés 
aux prix public indicatifs respectifs à partir de :

Sanicompact Comfort+ : 848 euros HT et hors pose.

Sanicompact Comfort+ Applique : 1 014 euros HT et hors pose.

Caractéristiques techniques
• Poids (Kg) :  43kg
• Consommation moteur (W) : 550
• Tension d’alimentation (V) :  230
• Classe électrique : I
• Refoulement vertical max : 3 mètres
• Refoulement horizontal : 30 mètres
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