TEMPOMATIC 4 URINOIR ENCASTRÉ

Récompensé par les ICONIC AWARDS 2019 : Innovative Interior

Réf. : 430PBOX-430036

Le robinet électronique d’urinoir TEMPOMATIC 4 de DELABIE, finition noire en vitrocéramique, a gagné le concours
ICONIC AWARDS 2019 : Innovative Interior, avec la mention « Sélection ».
Le prix
Les « ICONIC AWARDS : Innovative Interior » récompensent
les meilleures innovations de l’industrie du meuble et de la décoration
d’intérieur. Le design de la pièce doit être travaillé dans son ensemble :
la robinetterie n’est plus considérée comme objet solitaire mais
comme élément de décoration à part entière.
Ce concours international crée une plateforme unique de mise
en relation des concepteurs de produits avec les architectes.

Le produit
Le TEMPOMATIC 4 urinoir encastré allie design, économie d’eau
et efficacité de rinçage.
Équipé du « mode affluence », système de rinçage exclusif DELABIE,
ce robinet d’urinoir « intelligent » est capable de de détecter des
périodes d’affluence et d’adapter son rinçage en conséquence.
Lors de ces périodes, le volume d’eau est réduit pour ne rincer
que le bol entre deux utilisations. À la fin de la période, un rinçage
complémentaire est effectué afin de nettoyer totalement le bol.
Les boîtiers standards du marché sont recoupables à l’arrière de la
collerette, ce qui favorise les risques de fuites entre le mur et celle-ci.
DELABIE a développé un boîtier recoupable devant la collerette,
garantissant ainsi l’étanchéité parfaite de l’installation.
Le boîtier est équipé de crantage pour clipser puis bloquer
la collerette aisément (système breveté).
Le design élégant de la plaque noire en vitrocéramique résistant
aux chocs s’accorde parfaitement à tout type de lieux public.
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