
Le E-Tronic® 80

Style épuré et moderne pour les toilettes publiques

Disponible avec la protection contre les brûlures intégrée** 
conforme à la norme ASSE 1070 en option



Accessoires

Le E-Tronic® 80

Conception moderne avec une commodité fiable sans contact.
Le E-Tronic® 80 est une nouvelle option de conception moderne pour les applications de toilettes 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.
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Options d’alimentation novatrices

Installation et 
réparation faciles

Tous les appareils électroniques 
sont situés au-dessus de la plage 
pour une installation plus rapide et 
un entretien plus simple.

Sécurité accrue

Disponible avec une protection 
thermostatique** intégrée et 
conforme à la norme ASSE 1070 
pour aider à prévenir les brûlures.

 Conception polyvalente

Disponibles à approvisionnement unique 
ou double approvisionnement.  Le modèle 

à double approvisionnement offre un 
contrôle de la température réglable par 

l’utilisateur. Les installations peuvent 
facilement passer au contrôle dissimulé 

à l’aide du capuchon chromé anti-
vandalisme inclus.  

Économise l’eau

Durée de fonctionnement réglable 
avec des options de bec anti-
vandalisme de 0,35 à 1,5 GPM. 

L’unité de programmation portative 
Commander™ en option permet 
d’entretenir et de surveiller vos 
robinets.

- Cinq modes de fonctionnement 
- Rinçage hygiénique 
- Suivi de l’utilisation 

Système d’alimentation à 
long terme 
Alimentation sans entretien 
pendant 15 ans ou plus.

*Seuls les modèles avec le mélangeur thermostatique sont certifiés selon la norme ASSE 1070.
** Brevet en instance.

Enfichable ou câblé Batterie au lithium CRP2

Double approvisionnement 
Comprend un contrôle de 
la température externe ou 
se convertit en mélangeur 
dissimulé. Disponible avec la 
protection thermostatique en 
option.

Approvisionnement unique 
Raccordement facile à 
l’approvisionnement en eau 
pré-tempérée d’un immeuble 
ou à une vanne de mélange 
externe.

Unité portative 
Commander™

116.585.00.1
Plaque de recouvrement 
de 20,32 cm (8 po)
3500-002KJKCP

Plaque de recouvrement 
de 10,16 cm (4 po)
3500-001KJKCP

Certifié ASSE 1070*

Certifié ASME A112.18.1/CSA B125.1

Certifié selon la norme NSF/ANSI 61, Section 9

Conforme aux exigences de l’ADA comme 
précisé dans la Americans with Disabilities Act.

Codes et normes


