
Série ELR

Robinets sans contact résistants aux ligatures

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

https://www.chicagofaucets.com/products/commercial-faucets/touchless?term%5B0%5D=faucet_series_taxonomy_term_name%3AELR%20Series


Accessoires

Série ELR

Une nouvelle solution pour les applications comportementales et de santé.
La série ELR est conçue pour des établissements de soins de santé et comportementaux où les points de ligature représentent 
un problème. La série ELR combine la sécurité accrue d’une résistance aux ligatures et l’utilisation sans contact avec la durabilité 
d’un corps robuste en laiton coulé d’une seule pièce. Les options d’alimentation et le mitigeur—y compris la protection intégrée 
contre les brûlures—sont dissimulés dans un boîtier de contrôle compact et sécurisé.
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Options d’alimentation novatrices

Sécurité accrue

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

Résistant aux ligatures

Forme arrondie et inclinée pour 
réduire les points de ligature.

Boîtier de contrôle 
compact et sécurisé

Dissimule et sécurise l’alimentation, 
le solénoïde, le mitigeur et 

l’approvisionnement. 

Construction durable

Corps robuste en laiton coulé 
d’une seule pièce avec une sortie 
encastrée conçue pour résister 
au vandalisme, à la mauvaise 
utilisation et aux altérations. 

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 longue durée 
Alimentation sans entretien 
pendant 15 ans ou plus.

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

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ  
Ce produit, lorsqu’il est installé conformément aux instructions d’installation, est conçu pour réduire la probabilité qu’il soit utilisé comme dispositif pour ligatures. Chicago Faucets ne déclare ni ne garantit que ce 
produit est en mesure de prévenir la mort ou les blessures, ou de résister à toutes les installations de ligature, et ce produit ne remplace pas l’évaluation, le traitement et la supervision appropriés des personnes à 
risque de suicide. Chicago Faucets ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant la capacité du produit de prévenir la mort ou les blessures ou de résister à toutes les fixations de ligature.

Enfichable ou câblé Batterie au lithium CRP2

10,16 cm centre (4 po)  
centre à centre

Modèles disponibles avec un approvisionnement double et 
un mitigeur mécanique ou un mitigeur thermostatique pour 
la protection contre les brûlures. Disponible également en 
approvisionnement unique.

20,32 cm (8 po)  
centre à centre

Unité portative 
Commander™

116.585.00.1
Plaque de recouvrement 
de 20,32 cm (8 po) 
ELR-E13-KJKCP

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 loi «Americans with Disabilities Act».

Codes et normes


