iF DESIGN AWARD 2021 :
LE MITIGEUR ÉLECTRONIQUE TEMPOMATIC MIX 4 PRIMÉ
ÇA COULE DE SOURCE !

Le mitigeur électronique de lavabo TEMPOMATIC MIX 4 avec arrivées d’eau encastrées de DELABIE (références 493400,
493406, 493500, 493506) a remporté le prix iF DESIGN AWARD 2021 dans la catégorie Product design - bathroom.
Le prix
Depuis 67 ans, le prix iF DESIGN AWARD est considéré comme
la reconnaissance d’une qualité de design exceptionnelle.
Le label d’iF est associé dans le monde entier à des services de design
exceptionnels, et l’iF DESIGN AWARD est l’un des prix de design
les plus prestigieux au monde. Des distinctions sont remises aux
meilleures candidatures dans les disciplines suivantes : Design de
produits, d’emballages, de communication et de services, architecture
et architecture d’intérieur, concepts professionnels, expérience
utilisateur (UX) et interface utilisateur (UI). Toutes les candidatures
récompensées sont présentées sur http://www.ifworlddesignguide.com
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Le produit
DELABIE complète sa gamme de robinetteries TEMPOMATIC 4 par
des modèles muraux piles et secteur encastrés. La fonction mitigeur
sans boitier d’encastrement et sans plaque, c’est désormais possible.
Les TEMPOMATIC MIX 4 muraux sont disponibles en différentes
longueurs, types d’installation et alimentations. Pour les installations
ne disposant pas d’un accès arrière, DELABIE propose une nouvelle
innovation technologique : des mitigeurs avec arrivées d’eau encastrées,
avec une seule saignée nécessaire. L’installation est simple et rapide
sans nécessité d’encastrer un boîtier. La maintenance est quant à elle,
limitée : accès aux organes techniques par l’avant, système électronique
autoadaptatif et économe.
Aussi, le TEMPOMATIC MIX 4 est la solution qui assure une hygiène
totale pour les Lieux Publics. Tout risque de transmission de germes
par les mains est éliminé, contrairement à une robinetterie classique.
Le mitigeur se déclenche et s’arrête automatiquement sans aucun
contact manuel. Un rinçage quotidien des canalisations a lieu toutes
les 24 h après la dernière utilisation pour empêcher tout
développement bactérien. L’utilisateur est donc totalement protégé.
Le débit est préréglé à 3 l/min. Pendant le savonnage des mains, le
TEMPOMATIC MIX 4 s’arrête automatiquement : c’est près de 5 litres
d’eau potable économisés par lavage de mains. Grâce à cette fonction
électronique et son débit réduit, le TEMPOMATIC 4 fait gagner jusqu’à
90 % d’économie sur la facture d’eau. Un must quand on a une
multitude de postes de lavage à équiper ou entretenir.
Alliance de confort et d’hygiène, le design épuré des TEMPOMATIC MIX 4
répond à toutes les contraintes des lieux publics et des utilisateurs
quel que soit leur degré d’autonomie.
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