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Panneau de douche SMARTWAVE en Makroblend® avec mitigeur à fermeture automatique AQUAMIX DN 15 et technologie de
télécommande pour montage apparent. Avec bloc fonctionnel directement installé sur le pommeau de douche afin d‘éviter la
formation d‘eau de stagnation. Pommeau de douche avec diffuseur en matière plastique (0,20 l/s) réglable en continu de 17° à
27° et régulateur de débit (0,15 l/s). Pour le raccordement à l‘eau chaude et à l‘eau froide. Durée d’écoulement réglable. Avec
touche de déclenchement soft, manette de sélecteur de température avec protection anti-torsion intégrée, corps entièrement en
laiton chromé poli. Boîtier du panneau en polymère Makroblend®, couleur blanc (RAL 9016).

Dimensions du corps 115 x 1145 x 198 mm (L x H x P)

Données techniques
Profondeur totale 198.00 mm
Hauteur totale 1,145.00 mm
Largeur totale 115.00 mm
Type de montage Montage mural
Type d'opération Opération manuelle
Diamètre intérieur DN 15
Taille de l'alimentation G3-4
Matière du boitier Synthétique
Matière de l'installation Laiton
Type de mélangeur Oui
Isolation sonore Non
Finition de surface Chromé
Calculation débit de l'eau froide 0.15 liter per seconds
Calculation débit de l'eau chaude 0.15 liter per seconds
Pression dynamique minimale 1.00 bar
Débit de volume à 3 bar 0.20 liter per seconds
Durée d'écoulement réglable Oui
Principe de fonctionnement Fermeture automatique hydraulique
Désinfection thermique Non
Inclinaison d'angle réglable Oui
Type de tête de douche Pomme de douche avec picots

cahoutchouc
Connections supplémentaires Non
Circulation Non
Connexion avec distributeur d'eau payante Pas possible
Tuyau de vidage de douche Non
Type de douches Panneau de douche
Position de la connexion de l'eau En haut
Durée maximale de rinçage 50.00 s
Durée d'écoulement minimum 1.00 s
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Accessoires en option

Kit d'installation

2000110906

ZSHOW0012

Prolongateur de boîtier

2000111076

ZSHOW0008

Prolongateur de boîtier

2000111077

ZSHOW0009

Prolongateur de boîtier

2000111078

ZSHOW0010

Prolongateur de boîtier

2000111079

ZSHOW0011

Kit d'installation

2030008547

ZSHOW0013

Support pour gel de douche

2030008583

ZSHOW0014


