COLLECTION TESLA
POUR LA SALLE DE BAINS
MC

Solutions élégantes pour un décor moderne.
La collection Tesla pour la salle de bains se démarque de
la conception moderne typique en s’éloignant des lignes
pures et nettes.
• La technologie Touch2O.xtMD avec TempSenseMC –
Positionnez vos mains sous le bec pour activer le débit
d’eau. L’écran DEL TempSense change de colour pour
indiquer la température de l’eau.
• Le mouvement unique de la manette à levier est
aussi fonctionnel qu’élégant.
• Les modèles évasés et à jeu central Tesla comportent
la technologie d’étanchéité DIAMONDMD, misant sur une
soupape en céramique à diamant intégré pour maintenir
l’état de fonctionnement à neuf pendant toute la durée de
vie utile du robinet.
• Avec MultiChoiceMD Universal, il est facile
d’améliorer les fonctions de douche
sans changer la plomberie dissimulée
derrière un mur.

Illustré en fini Inox Brilliance

Monotrou
552LF-MPU
Bonde mécanique métallique
Comprend l’écusson en option

Montage mural
T552LF-WL R3510-WL

Monotrou avec
technologie Touch2O.xt
552TLF

MD

MD

Monotrou avec montée
752LF

Monotrou avec montée
avec technologie Touch2O.xt
752TLF

Jeu central de 10,16 cm (4 po)
2552-MPU-DST

Évasé de 10,16 à 40,64 cm
(4 à 16 po)
3552-MPU-DST

Sans bonde mécanique

Montage mural
T3552LF-WL R3500-WL

Série Monitor 14 baignoire et
douche avec pomme de douche
écoénergétique H2Okinetic
à 3 réglages
T14452 R10000-UNBX
MD

Baignoire romaine à 3 trous
T2752 R2707

Baignoire romaine à 4 trous
T4752 R4707

MD

Série Monitor 17 baignoire et
douche avec pomme de douche
écoénergétique H2Okinetic
à 3 réglages
T17452 R10000-UNBX

Douches H2Okinetic —
MD

Des gouttelettes plus larges
s’écoulent dans un nuage
d’eau plus dense qui fournit
une couverture d’eau tiède
et enveloppante.

Série TempAssure 17T douche avec
pomme de douche écoénergétique
H2Okinetic à 3 réglages
T17T252 R10000-UNBX
MD

Garniture d’inversion à 3 réglages
T11852

75218
752240
75225
75230
75235
75246
752500
75260
75270

Remplisseur de baignoire
à montage sur plancher
T4752-FL
R4700-FL (non illustré)

Porte-serviettes de 457,2 mm (18 po)
Porte-serviettes de 609,6 mm (24 po)
Porte-serviettes double de 609,6 mm (24 po)
Porte-serviettes de 762,0 mm (30 po)
Crochet double
Anneau porte-serviette
Distributeur de papier hygiénique avec couvercle amovible
Levier de chasse d’eau universel
Applique d’éclairage unique

Douchette à 4 réglages

Garniture d’inversion à 6 réglages
T11952

= La technologie d’étanchéité DIAMONDMD

= Pause

= Produit étiqueté WaterSense —
Robinets de lavabo : un débit de 5,7 L/min
(1,5 gal/min) par rapport à la norme de
l’industrie ASME A112.18.1/ CSA B125.1
de 8,3 L/min (2,2 gal/min).

= Jet corporel intégral

MD
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= Jet H2Okinetic
= Jet de mass

Pommes de douche et douchettes :
un débit de 5,7 L/min (1,5 gal/min) ou
7,6 L/min (2,0 gal/min) par rapport à la
norme de l’industrie ASME A112.18.1/
CSA B125.1 de 9,5 L/min (2,5 gal/min).

fr.deltafaucet.ca/tesla
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Les robinets et les accessoires
sont présentés en Chrome,
sauf indication contraire.
WaterSense et le logo WaterSense sont des
marques de commerce déposées de l’US
Environmental Protection Agency.

