
NYFFix – la plaque d’installation 
comme aide fixe dans la cuisine

Propre, bien conçue, stable: avec la plaque d’installation NYFFix, vous 
gagnez du temps et préservez vos nerfs. La robinetterie est pré-montée 
sur la plaque métallique, le coude en PE est soudé au manchon à 
emboîter, le coude de raccordement de la garniture d’évier est chanfreiné 
- il suffit de percer quatre fois. Ensuite, la protection de montage protège 
l’installation contre la saleté. L’assemblage final est réalisé en un rien  
de temps - l’original en exclusivité chez Nyffenegger Robinetterie.



Axe marquage

Espace pour installation 
électrique

Plaque d’acier stable, 
blanche, revêtement 
époxy 49 x 50 cm  
(largeur x hauteur)

Passages pour 
tuyaux PE-X

Evidement pour  
connexion murale

Passage pour tuyau  
d’évacuation du lave  
vaisselle aux languettes

Axe marquage

Collier pour tuyau  
avec isolation phonique

Pour la fixation au mur

EF / EC Robinet de réglage  
avec bouchon de protection

Collier pour tuyau  
avec isolation phonique

NYFFix
 En exlusivité chez Nyffenegger Robinetterie

Des avantages sans pareils 
Tuyaux, conduites, prises de courant, isolation acoustique, système de déchets - tout doit trouver sa place dans un 
espace réduit. Pour que ce soit rapide et sans mal de dos, nous avons pré-monté tout cela pour vous. Cela vous permet 
de gagner de 30 à 45 minutes par installation et en plus de garder le meuble de cuisine parfaitement rangé.

La planification 
Si vous planifiez une installation, le plan d’installation  
fournit des informations précieuses. Veuillez noter la 
profondeur maximale d’installation de 10 cm: cela laisse 
suffisamment de place pour le système de déchets.

L’appel d’offre
CFC  256   Eléments sanitaires
  256.x   Fourniture et pose

NPK 495  222.81    NYFFix Plaque d’installation  
    de cuisine pour le montage mural

Suissetec   222.811  avec garniture d’évier simple  
     et racc. 16-16 (p. ex. Sanipex)
     222.812  avec garniture d’évier simple et 
    racc. ½" femelle ou 16-20 (p. ex. iFit)
  222.817  avec garniture d’évier simple 
    et racc. ½" femelle avec 
     compteurs d’eau et robinets d’arrêt
  222.883  Kit de montant 860 mm 
      pour la version sur pieds
  222.887  Option garniture d’évier double
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Raccordement d’eau 
60 cm hauteur du sol fini 

195 
(Écoulement) 

Distance de mur 7cm 

Toutes les données sont en mm 

Milieu étagère 



Emballage de livraison 
utilisable de manière 
rationnelle:

 - Couvercle blanc: 
 

placé sur le NYFFix 
pour la phase de 
gros-oeuvre en tant 
que protection en 
cours de chantier

 - Dos bleu: 
  

sert de gabarit de 
perçage pour le 
montage mural  
de la plaque

1  NYFFix Plaque
1  Robinet de réglage 
    avec raccordement
1  Robinet double de réglage 
    avec raccordement 
2  Colliers de fixation  
    avec isolation phonique
1  Garniture d’évier Geberit simple 
    ou double avec coude de racc. 
    Ø 56 mm, coupé et chanfreiné
4  Chevilles Ø 10 mm
4  Rondelles isolantes
4  Douilles de traversée  
    avec isolation phonique
4  Vis à bois hexagonales 8 x 80 mm
1  Coude en PE Ø 63 mm soudé avec
    manchon à emboîter Ø 56 mm

NYFFix
 En exclusivité chez Nyffenegger Robinetterie

La fourniture
La version standard offre une plaque d’installation stable en acier blanc avec revêtement époxy, incluant les éléments 
d’insonorisation pour le montage mural, avec installation d’arrivée et d’évacuation d’eau. Vous avez également le choix 
entre différents raccordements et des options telles que le compteur d’eau ou le kit pour le montage sur pieds.

Le montage
Vous pouvez voir l’application pratique  
dans notre vidéo d’installation NYFFix:

Attention: Vérifiez toutes les mesures sur place  
avec le plan d’exécution de la cuisine! 

Phase de gros-oeuvre
1. Percer les trous dans le mur à l’aide du gabarit de perçage bleu, cheviller.
2. Fixez la plaque NYFFix avec des vis à travers les douilles de traversée de sorte 

que les rondelles d’isolation soient positionnées derrière la plaque sur le mur. 
Accrocher la protection NYFFix entre la tôle d’acier et le mur.

3. Fixer le coude PE au collier de fixation pré-monté.
4. Raccorder les tubes PE-X aux robinets EC / EF pré-montés et les fixer aux 

ailettes à l’aide d’attaches câbles. 
5. Effectuer un essai de pression.
6. Installation de la prise AP par l’électricien (fournie par le maître d’ouvrage).

Montage final
7. Après la phase de gros oeuvre, retirer la protection d’installation, installer la 

garniture d’évier fournie (kit de finition).
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7900 G/D

– Avec compteurs d’eau et robinets d’arrêt
– Dimension ½" femelle
 NPK / Suissetec 222.817

7920 prOfix G/D

– Dimension 16-16
  NPK / Suissetec 222.811
– Dimension 16-20
  NPK / Suissetec 222.812

7910 iFit G/D

– Dimension 16-20
  NPK / Suissetec 222.812

7960 Geberit Mepla G/D

– Dimension 16-16
  NPK / Suissetec 222.811
– Dimension 16-20
  NPK / Suissetec 222.812

7930 G/D

– Dimension ½" femelle
  NPK / Suissetec 222.812

Le choix
NYFFix est préparé pour différents systèmes de raccordements. Tous les modèles sont disponibles avec un 
raccordement d’eau à gauche (G) et à droite (D). La garniture d’évier est disponible optionnellement en 2 parties. 

7940 Sanipex G/D

– Dimension 16-16
  NPK / Suissetec 222.811
– Dimension 16-20
  NPK / Suissetec 222.812

7950 Flowpress G/D

– Dimension 16-16
  NPK / Suissetec 222.811
– Dimension 16-20
  NPK / Suissetec 222.812

7970 Geberit Pushfit G/D

– Dimension 16-16
  NPK / Suissetec 222.811
– Dimension 16-20
  NPK / Suissetec 222.812

457872 Kit montage sur pieds (sans NYFFix)

– Hauteur 860 mm 
 NPK / Suissetec 222.883


