KRO-062

Robinetterie

CLASSIC LINE

Contactez-nous pour plus d’informations sur notre gamme
de robinets quart de tour, enrouleurs,
robinets infrarouge à pile ou sur secteur, robinets
à commande au coude, commandes fémorales,
cuves et dessus de plonges en inox.

• Monotrou, montage sur table
• Finition chromée
• Ressort chromé
• Flexible en matière synthétique
• Levier latéral commande unique
• Hauteur sur table: 480 mm
• Clapets anti-retour
• Debit à 4 bars: 18 l/min.
• Pression max.: 4 bar
• Ø de perçage: 45 mm
• Raccords flexibles (1/2”)
• Conçu pour un usage régulier

Components
construisons en

semble

Douchettes
de prélavage

KRO-060
CLASSIC LINE

Grand choix de pièces détachées (SAV)
disponibles de stock
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• Monotrou, montage sur table
• Base chromée
• Tube inox AISI304
• Gicleur à rallonge (1500 mm)
• Levier latéral commande au coude
• Poignée ergonomique
• Hauteur sur table: 980 mm
• Clapets anti-retour
• Debit à 3 bars: 16 l/min.
• Pression max.: 8 bars
• Ø de perçage: 33 mm
• Raccords flexibles (1/2”)
• Conçu pour un usage régulier

K50-1155-BS10

RM30-402

RM30-105

TOP LINE

PREMIUM LINE

PROMO LINE

t“

• Monotrou, montage sur table
• Finition chromée
• Ressort inox

“ Eco Plu

• Monotrou, montage sur table
• Finition chromée
• Ressort en acier plastifié (gris)
• Flexible renforcé avec revêtement
en matière synthétique
• Leviers quart de tour

• Monotrou, montage sur table
• Finition chromée
• Ressort en inox
• Flexible renforcé avec

• Flexible renforcé de nylon haute
pression & revêtement en inox
• Leviers quart de tour
• Poignée à double paroi isolante
• Traitement anti-bactérien
• Joints Teflon
• Hauteur sur table: 965 mm
• Clapets anti-retour
• Embase renforcée
• Débit à 3 bars: 11 l/min.
• Pression max.: 8 bars
• Ø de perçage: 28,6 mm
• Avec raccords flexibles (1/2”)
• Conçu pour un usage intensif

revêtement de protection en inox
• Leviers quart de tour

• Poignée ergonomique
• Hauteur sur table: 1200 mm
• Clapets anti-retour
• Débit à 4 bars: 17 l/min.
• Pression max.: 5 bars
• Ø de perçage: 30 mm
• Avec raccords flexibles (1/2”)

• Poignée ergonomique
• Hauteur sur table: 1200 mm
• Clapets anti-retour
• Débit à 4 bars: 17 l/min.
• Pression max.: 5 bars
• Ø de perçage: 30 mm
• Avec raccords flexibles (1/2”)
• Conçu pour un usage intensif

• Avec robinet intermédiaire
• Conçu pour un usage régulier
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K50-1155-BS10 Top Line douchette avec robinet intermédiaire

RM30-402

Premium Line douchette avec robinet intermédiaire

RM30-105

Promo Line douchette avec robinet intermédiaire

K50-1100BR

Douchette sans robinet intermédiaire

RM30-400

Douchette sans robinet intermédiaire

K55-7010

Robinet avec bec orientable (L 250 mm)

RM30-401

Robinet avec bec orientable (L 330 mm)

K53-1020BS

Top Line douchette murale sans robinet

Saniguard est un traitement anti-bactérien inaltérable appliqué aux métaux et plastiques, qui
empêche que des bactéries et moisissures qui entrent en contact avec la surface traitée, ne se
développent sur le produit.
®

Intérêt du gicleur !

- Economiseur d’eau (low flow)
- Poignée Saniguard®

Les réflexes pour mieux consommer!

Quelques gestes pour économiser sur votre consommation d’eau.
- Avant de rinçer, grattez ou essuyez au maximum les résidus
- Planifier vos lavages réduit la consommation d’eau
- Assurez-vous de la bonne pression et température de l’eau
- Un entretien régulier de vos installations évite calcaire & fuites

