Robinets de toilettes
Robinets pour
installations sanitaires

Chicago Faucets
Les meilleurs robinets pour les toilettes publiques.
Nous fabriquons les meilleurs robinets commerciaux au monde. Tous nos produits sont fabriqués selon les mêmes normes
élevées qui font de nous le premier choix des professionnels depuis plus de 120 ans. Depuis 1901, nous avons influencé la
fabrication et la conception des robinets du monde entier grâce à plus de 50 brevets et innovations industrielles importants.
Notre principale activité est et sera toujours la robinetterie commerciale. Aucun autre fabricant ne peut égaler notre qualité, nos
connaissances et notre expérience. Si vous avez besoin d’un robinet pour votre salle de bain, Chicago Faucets est toujours votre
meilleure option.

Protection contre les
brûlures intégrée.
Plusieurs produits dans cette brochure sont
dotés d’une technologie anti-brûlures intégrée,
disponible exclusivement chez Chicago Faucets.

La protection contre les brûlures intégrée signifie :

Il suffit de rechercher le logo TempShield.

• Moins de points de fuite potentiels.

•U
 ne installation plus rapide et des coûts de
main-d’œuvre moins élevés.
• Une installation plus sécuritaire, à tous les coups.
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Pourquoi Chicago Faucets est le bon choix
pour vos pour vos robinets sans contact.
Notre principale activité est et sera toujours la robinetterie commerciale. Cette activité, combinée à notre engagement
envers la qualité, a fait de nous des experts en applications commerciales et le premier choix des professionnels depuis
plus d’un siècle. Avec Chicago Faucets, vous pouvez compter sur la plus haute qualité, des caractéristiques novatrices et
un soutien inégalé.
Recherchez les symboles ci-dessous sur nos produits et sur chicagofaucets.com. Vous vous assurerez ainsi d’obtenir les
robinets et raccords appropriés pour votre immeuble.

	
Construction en laiton
sans plomb.
Durable et sécuritaire : teneur totale en plomb
inférieure ou égale à un quart d’un pourcent
(0,25 %) par moyenne pondérée.

		

P
 rotection contre l
es brûlures intégrée.

Conforme au code, réduit le temps d’installation
avec des produits dotés d’une protection intégrée
contre les brûlures conformes à la norme ASSE 1070.

 rogramme
P
de livraison rapide.
Nous sommes prêts quand vous l’êtes, avec une
expédition en 3 jours pour de nombreux produits,
en plus d’une possibilité d’expédition en 24 heures
et le jour même.

P
 roduits
fabriqués aux États-Unis.
Plus de 98 % de nos produits sont fabriqués et
assemblés aux États-Unis.

Une alimentation qui dure (et qui dure).
Le système d’alimentation à longue durée (LTPS) est la
solution parfaite pour toute application commerciale
standard, offrant une puissance sans entretien pendant
plus de 15 ans dans des conditions d’utilisation normales.

Self Sustaining Power System

Une option d’alimentation sans entretien
et efficace sur le plan énergétique.
Le système d’alimentation autonome (SSPS) utilise le
simple écoulement de l’eau pour produire et emmagasiner
de l’énergie. Il suffit de l’installer sous la plage d’évier, sur le
conduit d’approvisionnement en eau. Il n’est pas nécessaire
de remplacer les batteries ou de raccorder le robinet à
l’alimentation électrique de l’immeuble.

Une mesure de protection
contre les pannes de courant.
Le système d’alimentation de secours en cas d’urgence
(EBPS) est un système d’alimentation de secours intégré
disponible sur certains robinets HyTronic et E-Tronic 40
alimentés en courant alternatif.

Modèles sans contact présentés dans les pages suivantes

Série EQ® 4-5

E-Tronic® 80 6

Série EVR 7

E-Tronic® 40 8
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Série EQ®

La nouvelle génération de robinets électroniques
pour les toilettes.
Nous nous sommes appuyés sur notre expertise en matière de fabrication de robinets
commerciaux de la plus haute qualité au monde et l’avons associée à la technologie
électronique de pointe. Le résultat? Voici EQ, la nouvelle génération de robinets
électroniques : facile à installer, à utiliser et à entretenir :
•	
Construit pour durer : becs robustes en laiton fondu et composants électroniques
de haute qualité.
•	
Installation prête à l’emploi : le robinet est opérationnel en quelques minutes,
et non en quelques heures.
•	
Harmonisation avec n’importe quel décor de toilettes publiques : trois conceptions
élégantes et modernes en deux finitions.
•	
Nul besoin de programmer : Le robinet « apprend » au fil du temps et s’ajuste pour
assurer une performance fiable.
•	
Économies d’eau : grâce à la détection supérieure de l’utilisateur, l’EQ s’active lorsque
vous vous approchez.
• Conception durable : tous les composants sont fabriqués à partir de matériaux recyclables.
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Choisissez le style et la
finition qui conviennent le
mieux à votre salle de bain.
Choisissez parmi 2 styles de bec
distincts dans un choix de finition de
chrome poli ou de nickel brossé.

Un distributeur de
savon sans contact
assorti est maintenant disponible!

De haut en bas,
un tout nouveau robinet.

Prise intelligente
Intègre un module électronique,
un capteur et un aérateur
pour un style épuré et un
fonctionnement fiable.

Construction durable
Bec en laiton massif et robuste
en une pièce et composants
électroniques étanches pour
une fiabilité inégalée.

Économe en eau
Des becs à faible débit associés
à une technologie intelligente
permettent de réduire la
consommation d’eau jusqu’à 77 %.*

Installation facile
Tuyau tressé en acier
inoxydable et câble
électronique préinstallé
pour une installation
simple et prête à l’emploi.

Boîtier de contrôle
compact
Au cœur de chaque robinet
EQ, le boîtier de contrôle abrite
tout le matériel nécessaire au
fonctionnement du robinet,
y compris l’alimentation,
le solénoïde, le mitigeur et
l’approvisionnement.

Plus de contrôle,
moins de temps.
Les robinets EQ dotés de la
technologie Bluetooth® intégrée*
peuvent désormais être surveillés
et contrôlés facilement avec un
téléphone intelligent ou une tablette.
L’application EQ Connect fournit des
diagnostics et vous permet d’apporter
des ajustements aux paramètres du
robinet d’une simple pression du doigt.

Raccords simples
Les tuyaux d’alimentation sont
préinstallés pour un raccord
simple et rapide aux butées.

Arc haut

Des options conçues
pour une expérience
plus sécuritaire et
plus simple.

et courbé

Self Sustaining Power System

Protection thermostatique
intégrée conforme à la
norme ASSE 1070.

Le système d’alimentation à
longue durée ne nécessite
aucun entretien pendant 15
ans ou plus.

Le système d’alimentation
autonome utilise l’écoulement de
l’eau pour produire de l’énergie.

* La comparaison se base sur l’utilisation du robinet EQ avec une sortie de 0,5 GPM pour remplacer un robinet ayant une sortie de 2,2 GPM.
Les économies d’eau sont calculées en fonction d’une utilisation de 40 secondes. Le robinet avec un débit de 2,2 GPM utiliserait 1,47 gallon
(6,7 litres) d’eau tandis que le robinet EQ utiliserait 0,33 gallon (1,5 litre) d’eau.
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E-Tronic® 80

Conception moderne avec la commodité du sans contact.
Le E-Tronic® 80 offre une option de conception moderne pour les installations sanitaires
commerciales. Avec l’électronique au-dessus de la plage de l’évier, y compris les modèles
avec la protection contre les brûlures intégrée*, le E-Tronic 80 élimine l’encombrement
sous la plage pour améliorer l’aspect global de la pièce.
•	
Conception polyvalente : disponible avec un approvisionnement unique ou double. Le modèle
à double approvisionnement offre un contrôle de la température réglable par l’utilisateur. Conversion
facile en commande dissimulée grâce au capuchon chromé résistant au vandalisme inclus.

Économies d’eau : durée de fonctionnement réglable de 1,32 L/min à 5,67 L/min (0,35 à 1,5 GPM)
•	
avec des options de sorties résistantes au vandalisme.
Facilité d’installation et d’entretien : les composants électroniques sont situés au-dessus de
•	
la plage de l’évier pour une installation plus rapide et un entretien plus simple.
Sécurité accrue : disponible avec une protection thermostatique intégrée*
•	
conforme à la norme ASSE1070 pour aider à prévenir les brûlures.
Programmation à distance : utilisez l’unité de programmation portable Commander™ pour
•	
régler, surveiller et accéder à cinq modes de fonctionnement du robinet.
*Brevet en instance

6

Chicago Faucets Robinets de toilettes

Fonctionnement sûr et
pratique disponible en
finition chrome poli ou noir
mat avec un distributeur de
savon sans contact assorti
Un capteur intégré distribue
automatiquement une quantité prédéfinie
de mousse ou de savon liquide - sans
contact ni réglage.

Série EVR

Un hyper-performant qui travaille sans relâche.
La série EVR combine une sécurité accrue et la commodité d’une utilisation sans contact avec
la durabilité d’un corps robuste en laiton fondu en une pièce. Les options d’alimentation et le
mitigeur - y compris la protection contre les brûlures intégrée - sont dissimulés dans un
boîtier de contrôle compact et sécurisé.
•	
Expérience utilisateur améliorée : une portée de bec plus haute et plus longue combinée
à des composants électroniques fiables, améliorant l’expérience utilisateur.

Construction durable : corps robuste en laiton fondu en une pièce avec sortie résistante au
•	
vandalisme conçue pour tolérer les mauvais traitements et les altérations.
 oîtier de contrôle compact et sécurisé pour toute application : dissimule et sécurise
• B
l’alimentation électrique, le solénoïde, le mitigeur et l’approvisionnement dans un boîtier compact;
consulter la page 5 pour plus de détails sur le boîtier de contrôle.
Sécurité accrue : disponible avec une protection thermostatique intégrée
•	
conforme à la norme ASSE 1070 pour aider à prévenir les brûlures.

Chicago Faucets Robinets de toilettes
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E-Tronic® 40

Durable et fiable avec la programmation à distance.
Le E-Tronic 40 est une excellente option pour votre salle de bain avec une technologie de
pointe pour la fiabilité, la commodité et les économies d’eau. L’électronique hermétiquement
scellée, située au-dessus de la plage de l’évier, offre un entretien facile et une fiabilité à long
terme.
•	
Une technologie de pointe à un prix abordable : ajoutez de l’électronique de pointe à
n’importe quelle salle de bain.

Économies d’eau : un dosage précis, des sorties à faible débit et des options de
•	
programmation améliorées permettent de réaliser des économies d’eau considérables.
Flexible, pratique : effectuez l’entretien de routine sans couper l’eau.
•	
Durable : le bec verseur et la plaque inférieure sont en métal résistant pour une
•	
longue durée de vie.
Programmation à distance : utilisez l’unité de programmation portable Commander™
•	
pour régler, surveiller et accéder à quatre modes de fonctionnement du robinet.
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L’unité portable Commander™ en option
vous permet de programmer et de surveiller
le E-Tronic 40 depuis le creux de votre main.

Chicago Faucets Robinets de toilettes
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Pourquoi Chicago Faucets est le bon
choix pour vos robinets manuels et doseurs.
Notre principale activité est et sera toujours la robinetterie commerciale. Avec plus de 200 employés dédiés à la fabrication des
meilleurs robinets au monde, vous pouvez compter sur des robinets novateurs de la plus haute qualité et sur un soutien inégalé.
Découvrez ce qui fait de Chicago Faucets le choix numéro un des professionnels depuis plus d’un siècle.

Construction en

laiton sans plomb
Durable et sécuritaire : teneur totale en
plomb inférieure ou égale à un quart d’un
pourcent (0,25 %) par moyenne pondérée.

		

P
 rotection contre les
brûlures intégrée

Conforme au code, réduit le temps d’installation
avec des produits dotés d’une protection intégrée
contre les brûlures conformes à la norme ASSE 1070.

 rogramme
P
de livraison rapide
Nous sommes prêts quand vous l’êtes, avec une expédition en 3 jours pour de nombreux produits, en plus d’une
possibilité d’expédition en 24 heures et le jour même.

P
 roduits
fabriqués aux États-Unis
Plus de 98 % de nos produits sont fabriqués
et assemblés aux États-Unis.

Un soutien inégalé
Nous entretenons notre base de produits
installés en fournissant des pièces de rechange
pour des produits qui ont plus de 100 ans.

Économies d’eau
Les robinets doseurs de Chicago Faucets
sont dotés d’un mécanisme de fermeture
automatique qui coupe l’eau automatiquement.

Installation facile
Les filetages NPSM de 1,27 cm (1/2 po) avec
entrée conique permettent des raccordements
rapides et faciles à l’eau.

Durabilité inégalée
Le corps chromé en laiton massif est
couvert par une garantie à vie.

Modèles manuels/doseurs présentés dans les pages suivantes

Série 3500 11
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410-T/420-T 12
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Série 2200 13

Série 802 14

Série 3600 15

Série 3500

Série 3500
Un tout autre niveau de style, de commodité et d’abordabilité.
La série 3500 apporte un nouveau style moderne à notre gamme de robinets doseurs économes
en eau. Facile à installer, à utiliser et abordable, le 3500 peut réduire considérablement la
consommation d’eau par rapport aux anciens robinets conventionnels.
•	
Une conception moderne à un prix abordable : un style abordable et élégant qui s’adapte à
presque toutes les installations sanitaires.

 conomies d’eau : le mécanisme de fermeture automatique coupe l’eau automatiquement; la sortie de
• É
1,9 L/min (0,5 GPM) et la cartouche facilement réglable permettent de réaliser encore plus d’économies.
 lexible, pratique : des modèles sont disponibles avec un contrôle externe de la température réglable
• F
par l’utilisateur ou un contrôle interne de la température dissimulé pour plus de confort et de sécurité; des
modèles sont disponibles avec un bec verseur à longue portée pour plus de commodité.
Durable : poignée et sortie sans aération résistantes aux altérations.
•	

Modèles à bec
verseur à longue
portée disponibles

 acile à installer : des tuyaux flexibles en acier inoxydable sont préinstallés et se raccordent aux
• F
sources d’approvisionnement en eau standard; le contrôle interne de la température est accessible
au-dessus de la plage de l’évier.
Chicago Faucets Robinets de toilettes
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Séries 410-T/420-T

Séries 410-T/420-T
Protection intégrée contre les brûlures TempShield®.
Les séries 410-T et 420-T combinent la durabilité et l’économie d’eau de Chicago Faucets avec la
protection contre les brûlures de TempShield. Le résultat est un robinet de toilettes efficace, facile à
installer et conforme à la norme ASSE 1070. Il n’est désormais plus nécessaire d’installer un mitigeur
thermostatique séparé sous l’évier. Avec les modèles 410-T et 420-T, tout ce dont vous avez besoin
pour se conformer aux codes du bâtiment en vigueur et protéger les utilisateurs contre les brûlures
est intégré au robinet.
•	
Sécurité : un élément de contrôle thermostatique intégré conforme à la norme ASSE 1070 pour éviter les
brûlures et fournir de l’eau à une température agréable.
• I nstallation facile : la protection contre les brûlures intégrée élimine le besoin d’une vanne thermostatique
séparée, tandis que les filetages NPSM de 1,27 cm (1/2 po) avec entrée conique permettent des raccordements rapides à l’eau.
• F
 onctionnement fiable : les disques en céramique de haute qualité sont testés jusqu’à 4,5 millions de
mouvements complets.
•	
Économies d’eau : les options de sortie de 5,67 L/min à 1,32 L/min (1,5 à 0,35 GPM) contribuent aux efforts
de conservation d’eau.
•	
Accessibilité optionnelle : modèles à poignée longue disponibles pour une meilleure accessibilité.
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Série 2200

Série 2200 Marathon™
Des performances éprouvées et robustes.
Vous sentirez la différence de la série 2200 dès le premier contact. La construction robuste
en laiton massif est associée à une conception de valve en céramique pour offrir un robinet
pouvant tolérer des années d’utilisation et de mauvais traitements. La série 2200 offre la
commodité d’une commande unique et une durabilité inégalée.
•	
Durable : le robinet à commande unique le plus durable sur le marché, avec une construction en
laiton massif et une garantie à vie sur le corps.

Fiable : cartouche de mélange en céramique éprouvée avec butée d’arrêt d’eau chaude réglable
•	
pour réduire les risques de brûlures.
Facile à installer : doté de tuyaux d’alimentation flexibles en acier inoxydable à compression de
•	
0,95 cm (3/8 po).

Chicago Faucets Robinets de toilettes
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Série 802

Série 802
Conception incurvée, avec une infinité d’options de poignée.
Ces robinets allient la durabilité à une conception aux courbes gracieuses. La
cartouche opérationnelle Quaturn™ éprouvée permet un fonctionnement fiable et
sans problème, tandis que l’aérateur et les poignées résistantes au vandalisme sont
des équipements standard.
• U
 ne conception moderne à un prix abordable : un style abordable et élégant qui
s’adapte à presque toutes les installations sanitaires.
• É
 conomies d’eau : le mécanisme de fermeture automatique coupe l’eau
automatiquement; la sortie de 1,9 L/min (0,5 GPM) et la cartouche facilement réglable
permettent de réaliser encore plus d’économies.
• F
 lexible, pratique : des modèles sont disponibles avec un contrôle externe de la
température réglable par l’utilisateur ou un contrôle interne de la température dissimulé pour
plus de confort et de sécurité.
• Durable : poignée et sortie sans aération résistantes aux altérations.
• F
 acile à installer : des tuyaux flexibles en acier inoxydable sont préinstallés et se
raccordent aux sources d’approvisionnement en eau standard; le contrôle interne de la
température est accessible au-dessus de la plage de l’évier.

14

Chicago Faucets Robinets de toilettes

Série 3600

Série 3600 MeterMix™
Le choix idéal pour les endroits achalandés et à risque
de mauvais traitements.
La série 3600 est une gamme améliorée et élargie de robinets d’évier MeterMix™. Les caractéristiques
anti-vandalisme sont intégrées à la poignée et à la sortie, ce qui en fait un choix idéal pour les endroits
achalandés et à risque de mauvais traitements.
•	
Commodité et confort : le bec verseur à longue portée avec sortie angulaire maintient l’eau dans
l’évier et hors de la plage.
•	
Réglages : contrôle intégré de la température par l’utilisateur, en plus du mélange eau chaude/eau froide
réglable par l’installateur.
•	
Fonctionnement fiable : La cartouche MVP™ s’ouvre par une simple pression et se referme
automatiquement.
•	
Résistance au vandalisme : aérateurs à l’épreuve des altérations et poignée fixée à l’aide d’une
vis résistante au vandalisme.
•	
Économies d’eau : durée de cycle réglable et options de sortie de 5,67 L/min à 1,32 L/min (1,5 à 0,35 GPM)
pour se conformer aux code du bâtiment, aux lois provinciales ou aux préférences de l’utilisateur.
•	
Installation facile : les goujons de montage entièrement filetés et les tuyaux flexibles préinstallés
permettent une installation en quelques minutes.

Chicago Faucets Robinets de toilettes
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Accessoires
Agrémentez votre robinet avec une
infinité d’options d’accessoires.
Nos robinets fiables sont soutenus par des pièces et accessoires
authentiques de Chicago Faucets. Choisissez parmi une variété de
drains, d’arrêts d’approvisionnement et de mitigeurs interchangeables
qui s’adaptent à presque toutes les applications.
Nous pouvons vous simplifier la tâche de choisir les bons produits pour
votre projet. Pour en savoir plus sur les options disponibles, consultez
notre site Web ou communiquez avec nous directement pour discuter
de vos besoins dès aujourd’hui.
Par téléphone au : (847) 803-5000
Par courriel à : customerservice.us@chicagofaucets.com
Site Web : chicagofaucets.com/support/where-to-buy (disponible en
anglais seulement) pour trouver un représentant des ventes ou un
distributeur d’articles de plomberie Chicago Faucets près de vous.

Chicago Faucets, membre du groupe Geberit, est la première marque de robinets et de raccords commerciaux aux ÉtatsUnis, offrant une gamme complète de produits pour les écoles, les laboratoires, les hôpitaux, les immeubles de bureaux, la
restauration, les aéroports et les centres sportifs. Quelles que soient vos besoins, Chicago Faucets offre des produits standard
et fabriqués sur commande pour répondre à toute application commerciale.
© 2022 The Chicago Faucet Company. Les spécifications des produits peuvent être modifiées sans préavis.
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