L’ENCASTREMENT INNOVANT AVEC DELABIE,
C’EST DANS LA BOITE

Réf.: 763BOX-763000 Chasse directe TEMPOFLUX 3

Raccord parfait, l’accord parfait
Le nouveau boîtier d’encastrement DELABIE est conçu avec
un système unique permettant de raccorder en toute facilité
les équipements DELABIE (TEMPOMIX 3 de lavabo et douche,
TEMPOMATIC 4 et TEMPOFLUX d’urinoir, système de chasse
directe TEMPOMATIC bicommande et TEMPOFLUX 3).
Fini les contraintes de mal façon inhérente à la pose, la conception
même du boîtier garantit la facilité d’installation en toutes
circonstances.
Le boitier futé
Utilisable en rénovation comme en construction neuve, le nouveau
boîtier d’encastrement DELABIE permet la pose et la maintenance
d’équipements de douche, de lavabo, de WC, comme d’urinoir,
de manière simplifiée.
En effet, le raccordement des éléments sensibles et hydrauliques
(filtre, électrovanne ou cartouche et robinet d’arrêt) s’effectue par
l’extérieur et a été pensé pour permettre la maintenance par l’avant
en enlevant simplement la plaque de commande.

Réf.: 430PBOX-430036 TEMPOMATIC 4 d’urinoir

DELABIE, design le quotidien
DELABIE apporte un soin particulier à concevoir et réaliser des
produits pratiques et design, offrant résistance et efficacité,
ainsi qu’ergonomie et hygiène.
Ainsi les plaques de finition des produits encastrés offrent un large
choix de modèles et de formes et sont conçues dans des matériaux
nobles choisis pour leurs qualités design reconnues (verre, Inox, métal).

UN CONCENTRÉ D’INNOVATION
Les boîtiers d’encastrement DELABIE sont équipés d’une
collerette avec joint intégré, qui se clipse sur le boîtier,
assurant l’étanchéité et ce, sans silicone.
C’est le placement optimal de la collerette qui permet de recouper
le boîtier en longueur selon l’épaisseur du mur tout en garantissant
la continuité de l’étanchéité. Fin ou épais, le boîtier s’adapte
à toutes les contraintes de mur de 10 à 120 mm.
Fixables par les côtés,
par l’avant ou par l’arrière,
les boîtiers sont utilisables
sur ossature métallique,
mur porteur comme sur
panneau mince, l’installation
est ainsi modulable
selon le type de chantier.
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