MITIGEUR TEMPOMIX 3 MURAL

Lauréat du concours PLUS X AWARD 2020/2021

Le TEMPOMIX 3 de DELABIE (référence 794050, 794055) a remporté le concours PLUS X AWARD 2020/2021
avec 3 labels de qualité : Haute qualité, Confort et Fonctionnalité.
Le prix
Le PLUS X AWARD est le plus grand prix d’innovation au monde
dans les domaines de la technologie, du sport et du mode de
vie. Il récompense les marques qui se distinguent par la qualité
et l’innovation de leurs produits. Un jury d’experts indépendants,
représentant différents secteurs d’activité, attribue les labels de
qualité du prix d’innovation : Innovation, Design, Haute qualité, Facilité
d’utilisation, Fonctionnalité, Ergonomie et Écologie. Cette approche
du PLUS X AWARD est unique. Ainsi, les labels de qualité du PLUS X
AWARD constituent une référence des meilleurs produits et un signe
indéniable de la qualité d’une marque.

TEMPOMIX 3
(arrivées d’eau encastrées) L.110
Réf. 794050

TEMPOMIX 3
(arrivées d’eau encastrées) L.190
Réf. 794055

Le nominé
DELABIE propose une innovation avec son mitigeur mural
TEMPOMIX 3 monocommande. Il offre la possibilité d’installer
un mitigeur mural sans plaque ni boîtier d’encastrement.
Les configurations d’installations sont multiples et beaucoup
plus esthétiques : entre mur plein et Placoplâtre®, entre cloisons
de Placoplâtre® ou encore dans un mur plein (une seule saignée
nécessaire). La maintenance est également facilitée avec un accès
direct par l’avant de la robinetterie sans dépose.
Il permet à l’utilisateur de déclencher la robinetterie et de choisir
sa température en un seul geste. Son bouton à déclenchement souple
en fait un produit ergonomique qui peut être utilisé par tous, quel que
soit le degré d’autonomie.
Contrairement à une robinetterie classique, sa fermeture
automatique empêche une contamination après le savonnage
et évite la transmission des germes par les mains. Le TEMPOMIX 3
est également équipé d’un brise jet hygiénique conçu en matériaux
antitartre ce qui empêche la rétention d’eau et d’impuretés.
Avec une temporisation à 7 secondes et un débit à 3 l/min,
il assure une économie d’eau allant jusqu’à 85%.
Son design épuré fait du TEMPOMIX 3 un produit qui s’intègre
parfaitement à tous types de lieux publics tout en répondant aux
différentes contraintes de vandalisme ou de résistance à l’usage
intensif qu’ils peuvent rencontrer.
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