
Protection contre les brûlures intégrée et conception moderne.

Disponible avec la protection 
intégrée contre les brûlures 
certifiée ASSE 1070*.

Série E-Tronic® 80
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La solution complète 
pour une commodité sûre et 
sans contact.

Série E-Tronic® 80  
Les circuits électroniques situés au-dessus de la plage de l'évier et la protection 
contre les brûlures intégrée* contribuent à faire de l'E-Tronic 80 l'une des meilleures 
solutions de robinetterie sans contact pour les salles de bain publiques.

La protection contre les brûlures intégrée signifie :
•  Une installation plus rapide et des coûts de main-d’œuvre 

moins élevés
•  Moins de points de fuite potentiels
•  Une installation plus sécuritaire, à chaque fois

Disponible avec une protection contre les brûlures intégrée certifiée ASSE 1070.

Série E-Tronic® 80

Associez le robinet à un distributeur de savon 
sans contact assorti pour une hygiène et une 
commodité de salle de bain optimales.
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Protection contre les brûlures 
certifiée ASSE 1070*
Disponible avec une protection intégrée 
certifiée ASSE 1070*. Réduit de moitié le 
temps d'installation et élimine jusqu'à six 
points de fuite.

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

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

Certifié selon la norme ASSE 1070*/ ASME A112.1070 / CSA B125.70 

Certifié selon la norme ASME A112.18.1/CSA B125.1 et NSF/ANSI 61,  

Section 9 NSF/ANSI 372 Faible teneur en plomb

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

Codes et normes

Accessoires

Unité portable 
Commander™ 
116.585.00.1

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

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

Chrome poli (CP) Noir mat (MB)

Alimentation

Alimentation sans entretien pendant 15 ans ou plus.

Enfichable ou câblé 

Batterie au lithium CRP2

Système d’alimentation à longue durée

Le robinet

Le distributeur de savon

Facile à régler 
Utilisez l'unité portable 
Commander™ en option pour 
l’entretien et la surveillance de 
vos robinets. 
-  Cinq modes de 

fonctionnement 
-  Rinçage hygiénique 
-  Suivi de l'utilisation 
-  Plusieurs modes et plages de 

détection réglables sur place 

Commodité pour l'utilisateur
Les modèles à double alimentation sont 
dotés d'une commande de température 
réglable par l'utilisateur et facilement 
convertible en commande dissimulée 
grâce au couvercle anti-vandalisme 
inclus.

Installation rapide et facile
Toute l’électronique se trouve 
au-dessus de la plage de l'évier pour 
une installation rapide et un entretien 
facile. Comprend des tuyaux en acier 
inoxydable.

Fonctionnement fiable
Plusieurs modes et plages de 
détection réglables sur place pour des 
performances optimales. Hygiénique et flexible

Le fonctionnement sans contact distribue 
votre choix de savon mousse ou liquide.

Conçu pour s'harmoniser
Disponible en finition chrome poli et noir 
mat pour s'harmoniser avec le robinet.

Options d'alimentation
Choisissez l'alimentation CA enfichable 
ou la batterie CC.

Finitions
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Nous offrons une gamme étendue de solutions sans contact pour 
toutes les utilisations. Pour en savoir plus, visitez chicagofaucets.
com ou contactez-nous directement pour discuter de vos 
besoins. 

847/803-5000

customerservice.us@chicagofaucets.com

Visitez chicagofaucets.com/support/where-to-buy (en anglais 
seulement) pour trouver un représentant des ventes ou un 
distributeur d'articles de plomberie près de chez vous.

Le choix intelligent 
pour les solutions sans contact.

Parcourez notre site pour 
voir notre gamme complète 
de produits sans contact.
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