Robinet d'urinoir
TEMPOMATIC 4
Réf. 430PBOX-430006
Électronique à piles intégrées
Prix public indicatif HT France 2021 : 377,54 €

DESCRIPTION

AVANTAGES

Robinet d'urinoir TEMPOMATIC 4 - Réf. 430PBOX-430006
Robinet électronique d'urinoir encastré :
Alimentation par piles 123 Lithium 6 V.
Plaque Inox satiné 145 x 145 mm avec électronique embarquée.
Boîtier d’encastrement étanche :
- Collerette avec joint d’étanchéité.
- Raccordement hydraulique par l’extérieur et maintenance par l’avant.
- Installation modulable (rails, mur plein, panneau).
- Compatible aux parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur
d'encastrement minimum de 83 mm).
- Adaptable tuyaux d’alimentation standard ou "pipe in pipe".
- Robinet d’arrêt et de réglage de débit, filtre et électrovanne intégrés et
accessibles par l’avant.
- Robinet TEMPOMATIC 4 F1/2" compatible eau de mer et eaux grises.
- Livraison en 2 kits : purge du réseau sécurisée sans élément sensible.
Détecteur de présence infrarouge antichoc.
Prise en compte après 10 secondes de présence.
3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type d’urinoir).
Mode affluence (exclusivité DELABIE) :
- Rinçage court après chaque utilisateur.
- Rinçage complémentaire à la fin de la période d’affluence.
Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la
dernière utilisation : empêche le désiphonnage.
Débit préréglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable.
Raccordement avec nez de jonction Ø 35 (pour urinoirs standard) ou avec
raccord laiton 1/2" (pour urinoirs avec alimentation par flexible).
À associer avec la tubulure 752430 ou 757430.
Adapté aux PMR.
Garantie 10 ans.
Composition des kits :
(430PBOX) : boîtier d'encastrement avec protection, robinetterie configurée
pour purge des réseaux, accessoires de raccordement.
(430006) : plaque de commande, piles lithium 6V, collerette d’étanchéité,
robinetterie, électrovanne, filtre et robinet d’arrêt.

Hygiène totale : aucun contact
manuel
3 programmes de rinçage et mode
affluence
Rinçage périodique hygiénique
Boîtier étanche ajustable et
modulable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Robinet d'urinoir TEMPOMATIC 4 - Réf. 430PBOX-430006
Alimentation

Piles 6 V

Raccordement

F1/2"

Technologie

Électronique

Hauteur

145 mm

Profondeur

83 - 190 mm

Largeur

145 mm

Débit

0,15 l/sec

Finition

Inox satiné

Normes
Garantie

