ICONIC AWARDS 2021 POUR LA CHASSE DIRECTE WC ÉLECTRONIQUE
TEMPOMATIC BICOMMANDE
LE JUSTE VOLUME D’EAU !

Le robinet de chasse directe WC électronique TEMPOMATIC BICOMMANDE de DELABIE (références 464SBOX-464000
464PBOX-464006) a remporté le concours ICONIC AWARDS 2021, catégorie « Innovative interior », avec la mention « WINNER ».
Le prix
Les ICONIC AWARDS ont pour objectif de faire découvrir et de
récompenser les meilleures réalisations dans le domaine de la
décoration d’intérieur. Les ICONIC AWARDS adoptent une approche
holistique du design. Meubles, luminaires et accessoires ne sont plus
considérés individuellement, mais comme des éléments qui font partie
d’un tout.

Exemple d’installation,
robinet de chasse directe
WC électronique
Réf. 464SBOX-464000

Exemple d’installation,
robinet de chasse directe
WC électronique
Réf. 464PBOX-464006

Le produit
Plus hygiénique que les WC à réservoirs, le système de chasse directe
WC préserve des risques de développement bactérien. L’absence
de réservoir permet d’éviter la stagnation d’eau ainsi que les dépôts
de tartre ou d’impuretés dans les installations. La chasse directe WC
de DELABIE, particulièrement efficace, assure pleinement le confort
des usagers. Directement reliée au réseau d’eau, elle ne nécessite
pas de remplissage, la chasse est ainsi actionnable sans attendre.
Parfaitement adapté aux multiples passages, le système de chasse
directe WC offre aussi un temps de rinçage très court.
Le TEMPOMATIC bicommande de DELABIE assure une chasse
automatique au départ de l’utilisateur s’il choisit de ne pas utiliser
le bouton poussoir. Cette fonction bicommande ainsi qu’un rinçage
antibactérien toutes les 24 h après la dernière utilisation permettent
une hygiène permanente de la cuvette. Totale innovation de DELABIE,
le TEMPOMATIC bicommande possède une fonctionnalité de rinçage
« intelligent » automatique. Le système est capable de distinguer
la nécessité d’un petit ou d’un gros volume de chasse (3l/6l ajustable
à 2l/4l). Pour éviter les abus et gaspillages volontaires, il est équipé
d’un système antiblocage AB. Cette sécurité empêche le maintien
de la robinetterie en position ouverte. La chasse s’effectue alors
uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché.
Son boîtier d’encastrement, breveté par DELABIE, est également
innovant. Il est 100 % étanche, modulable et convient à tout type
d’installation. La longueur du boîtier recoupable s’adapte à un
parement allant de 10 à 120 mm.
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