STILLNESS - Mitigeur bain-douche avec alimentation par le sol
E97344
Collection : STILLNESS
Couleur* :

CP - Chrome

Principaux atouts :

Caractéristiques techniques
• POIDS : 10 kg

• TYPE D'INSTALLATION : Au sol

• NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 511

• TYPE : Mitigeur

• DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 24 l/mn

• MÉCANISME : Cartouche séquentielle

• INVERSEUR : Automatique discret autour de la sortie du flexible de douche

• GARANTIE MÉCANISME : 5 ans

• TYPE DE FLEXIBLE : Lisse anti-torsion

• Aérateur anti-calcaire

• A associer avec base à encastrer au sol 97906D

Bénéfices consommateurs

Bénéfices installateurs

• ERGONOMIE :inverseur discret autour de la sortie pour flexible de douche

• INSTALLATION CHANTIER : Base à encastrer au sol dans un premier temps. Le mitigeur
peut être installé en fin de chantier.

• MÉCANISME-INVERSEUR : Garantie 5 ans

Dessin technique
≥200
148
980 - 1000

840 - 820
670 - 690

≥86

50 - 70

Descriptif CCTP : Mitigeur bain-douche avec alimentation par le sol. E97344. Collection : STILLNESS. POIDS : 10 kg. TYPE D'INSTALLATION : Au sol. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 511.
TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 24 l/mn. MÉCANISME : Cartouche séquentielle. INVERSEUR : Automatique discret autour de la sortie du flexible de douche. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. TYPE
DE FLEXIBLE : Lisse anti-torsion. Aérateur anti-calcaire. A associer avec base à encastrer au sol 97906D.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.
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