ROBINETTERIE POUR LIEUX PUBLICS

COLONNE DE DOUCHE TEMPORISÉE PLEIN AIR

L’air de rien : Design, économies et robustesse

Économie d’eau

Confort

Antivandalisme

Installation
aisée

PLEIN AIR : la nouvelle colonne de douche temporisée de chez DELABIE.
Déclinée en plusieurs versions, elle s’adapte à tous les besoins.
Écologique, économique et durable, elle assure le confort de tous.
Un produit qui s’adapte à tous
les besoins
La colonne de douche PLEIN AIR
est déclinée en 5 versions : 1 douche,
1 douche et 1 rince-pieds, 2 douches,
2 douches et 1 rince-pieds ou 4 douches.
Elle peut donc aisément s’adapter
à tous les besoins. Son design épuré
et élégant a été pensé pour se fondre
dans n’importe quel environnement.
Une solution écologique
et économique
Son système temporisé lui confère
un avantage écologique mais aussi
économique puisqu’il permet une
économie d’eau de 80 % par rapport
à un système de robinetterie classique.
Le débit de l’eau est contrôlé et réglé
à 6 l/min. En comparaison, le débit d’une
douche classique équivaut à 15 l/min,
soit plus du double. Enfin, une stabilité
de débit est assurée et ce quelles que
soient les variations de pression dans
le réseau afin de préserver le confort
de son utilisateur.
Un confort pour tous
Le déclenchement de son bouton
poussoir est deux fois plus souple que
sur une douche classique, facilitant ainsi
son utilisation notamment aux enfants,
aux personnes âgées et/ou à mobilité
réduite.

Colonne de douche temporisée PLEIN AIR, réf 717510

Une installation
et une maintenance simplifiées
Son installation est aisée : le produit est
livré « prêt-à-poser ». Grâce à sa trappe
de visite, située derrière la colonne,
la maintenance s’effectue simplement
et efficacement. Elle permet notamment
de purger et/ou de couper l’arrivée d’eau
du réseau afin d’éviter les désagréments
saisonniers par exemple, tout
particulièrement en hiver avec les risques
de gel. Enfin, son design épuré permet
aussi un nettoyage facile et rapide.
Une durabilité sans faille
PLEIN AIR a également été pensée
et conçue pour répondre à une autre
problématique : la résistance à toutes
sortes de vandalisme et à un usage
intensif. C’est pourquoi DELABIE a fait
le choix de l’aluminium anodisé
anticorrosion pour la colonne et du laiton
chromé pour la robinetterie et la pomme
de douche. L’alliance de ces deux
matériaux offre à ce produit une
résistance durable contre tout acte de
violence et ne s’altère pas avec le temps.
Sa technologie éprouvée garantit aussi
une temporisation fiable et durable
de 30 secondes pour la douche
et 7 secondes pour le rince-pieds,
ainsi qu’une résistance à plus
de 500 000 manœuvres.

BRÈVE PRODUIT / COLONNE DE DOUCHE TEMPORISÉE PLEIN AIR
DELABIE dévoile sa nouvelle colonne de douche temporisée PLEIN AIR. Pour s’adapter aux besoins de tous, elle se décline en 5 versions
et se fond dans n’importe quel environnement grâce à son design épuré. Elle permet de réaliser une économie d’eau de 80 %.
Son déclenchement souple et sa facilité d’installation et de maintenance en font un produit confortable pour tous.
L’alliance de matériaux de choix et d’une technologie éprouvée offre à la colonne PLEIN AIR une résistance à toute épreuve.
Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse
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Exemple d’installation
de la colonne de douche
PLEIN AIR

Colonne de douche PLEIN AIR
Réf. DELABIE : 717510

Colonne de douche PLEIN AIR
avec 1 douche et 1 rince pieds
Réf. DELABIE : 717511

DELABIE, l’expertise d’un fabricant
DELABIE, société française 100 % familiale, créée en 1928, est le leader européen en robinetterie et équipements sanitaires pour les établissements recevant du public.
Elle propose une offre spécifique à ce marché avec cinq gammes : Robinetteries pour lieux publics, Robinetteries pour hôpitaux, Accessibilité et Accessoires d’hygiène,
Appareils sanitaires Inox et autres Robinetteries spécifiques.
Plus de 2 000 fabrications DELABIE, une référence à l’international, sont exportées depuis son usine en France dans plus de 90 pays.
La société dispose de 9 filiales dans le monde : Allemagne, Autriche, Benelux, Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Pologne, Emirats Arabes Unis (Dubaï) et Chine (Hong-Kong).
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