DE LTA CO M M ERCI AL – ROBINET DE LAVABO
THERMOSTATIQUE ÉLECTRONIQUE
MD

Le robinet de lavabo thermostatique électronique DEMD-611LF
est équipé d’un mitigeur thermostatique intégré qui empêche
que la température de l’eau dépasse 120°F (49°C),
conformément aux limitations de la norme ASSE 1070.
Avec une fonction d’activation mains libres conviviale, un
mitigeur supérieur pratique et un temps de fonctionnement
de 15 secondes, le DEMD-611LF est le robinet de lavage
des mains idéal pour les établissements de soins de santé,
d’éducation et publics.
Le mitigeur thermostatique et les conduites d’alimentation sont
intégrés dans le robinet. Cette conception tout-en-un minimise
le temps d’installation et réduit les fuites potentielles.
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La plage de température de l’arrêt confort est réglable de
froid à un maximum de 49°C (120°F), et réglée en usine
à 40,5°C (105°F)
Le clapet est muni de deux goupilles « arrêt confort »
pouvant être positionnées pour contrôler les limites de
température de sortie de l’eau froide et chaude, ou pour
régler une température fixe
Le clapet et les composants électroniques sont entièrement
hébergés dans le corps du robinet, vous donnant l’accès
depuis le comptoir
Le levier mitigeur permet à l’utilisateur de régler la température
Réglé en usine pour faire couler l’eau pendant 15 secondes

OPTIONS D’ALIMENTATION
■
■

■

Alimenté par pile, bloc-piles et 6 piles AA incluses
Un transformateur et un convertisseur pour câble sont offerts
pour les installations câblées (commander séparément)
Un voyant rouge sur le capteur clignote lorsque les piles
sont faibles

AUTRES CARACTÉRISTIQUES INTELLIGENTES
■
■
■

■

ROBINET DE LAVABO THERMOSTATIQUE
ÉLECTRONIQUE

Un axe antirotation (inclus) maintient le robinet aligné
Anneau écusson rond de 6 cm inclus, en option
Pour les travaux de modernisation, une plaque de finition
de 10,2 cm est offerte, en option (commander séparément)
En utilisant la télécommande en option, le personnel
d’entretien peut régler la plage du capteur et les délais
marche/arrêt, ou activer un rinçage des tuyaux jusqu’à
7 minutes (commander séparément)

TÉLÉCOMMANDE EN OPTION
060967A

TRANSFORMATEUR
D’ALIMENTATION DEMD
060958A
Pour conversion au fonctionnement par
transformateur d’alimentation

Garantie commerciale limitée de 5 ans.

Pour conversion au fonctionnement par câble, commander 060704A et 060974A:

DEMD-611LF – 2
 ,5 L/min (0,66 gal/min)
0,64 L/cycle (0,17 gal/cycle)*

DEMD-611-10LF – 3
 ,8 L/min (1,0 gpm)

PLAQUE DE FINITION DE 102 MM
(4 PO) EN OPTION
060585A

0,94 L/cycle (0,25 gal/cycle)*

Certifié IAPMO.
Conformes aux normes ASME A112.18.1/
CSA.B125.1, CSA B125.3 et
ASSE 1070.
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* Selon une durée de fonctionnement
maximale de 15 secondes

TRANSFORMATEUR PAR CÂBLE
DE 20 VA (120 VCA À 24 VCA)
060704A

ET

CONVERTISSEUR DEMD
060974A – 24 VCA à 9 VCC

