
Thermostatique pour douche MODUS  
avec technologie ThermoProtect.
Signé SCHELL.

Nouveau !  
Le premier  

robinet de douche  
de la série  
MODUS

NOUVEAU !



Thermostatique pour douche SCHELL MODUS.
La solution de sécurité pour les sanitaires accessibles aux PMR,  
p. ex. dans les hôpitaux ou le secteur des soins. 

Thermostatique pour douche SCHELL MODUS avec technologie Thermo-
Protect est la garantie d'une protection optimale contre les brûlures. La 
technologie IsoBody avec boîtier découplé thermiquement garantit en 
outre une protection contre les brûlures car le boîtier ne chauffe pas. 
Une manipulation intuitive est tout aussi importante. Une protection 
contre les brûlures est essentielle pour les personnes à mobilité réduite  
et revêt donc une importance énorme dans les établissements de soin, 
qu’ils soient privés ou publics. Le Thermostatique pour douche  MODUS 
se démarque ici grâce à sa conception aboutie, tout particulièrement au 
niveau de ses poignées et de son marquage.

Description du produit :
-  Robinet de douche apparent pour eau mixte avec  

thermostat conforme à la norme EN 1111, limitation 
de la température à 38 °C déverrouillable, protection 
contre les brûlures réglée sur 43 °C, également en  
cas de panne de l’alimentation en eau froide

-  Cartouche céramique « Ouvert/Fermé » à 90°
-  2 clapets anti-retour 
-  Sortie : DN 15 G 1/2 F (en dessous)
-  Pression dynamique (min.– max.) : 1,5 – 5,0 bar
-  Débit du robinet : max. 20 l/min., équipement  

possible pour les certifications LEED/BREEAM
-  Matériau : boîtier et poignées en métal
-  Finition chromée

Avantages :
-  La technologie IsoBody et les raccords en S dissimulés 

sont la garantie d’une protection efficace contre les 
brûlures car le boîtier ne chauffe pas

-  Manipulation intuitive et extrêmement confortable 
grâce à la disposition intelligente des poignées,  
à une rotation courte (tête céramique à 90°) et à  
des pictogrammes clairs 

-  Robustesse et longévité grâce à des poignées  
et un boîtier entièrement métalliques

-  Économies d’eau possibles en combinaison avec  
une douchette à main SCHELL ou des limiteurs  
de début SCHELL

-  Aide utile en matière de restauration de l’hygiène de 
l’eau potable grâce à une possibilité de désinfection 
thermique protégée contre toute manipulation 



Thermostatique pour douche SCHELL MODUS – Vue d’ensemble.

Thermostatique pour douche SCHELL MODUS
N° art. 02 185 06 99

Accessoires recommandés
Garniture de douche SCHELL 
N° art. 29 189 06 99 
Douchette à main SCHELL
N° art. 29 191 06 99 

Protection contre le  
vandalisme et robustesse

Modèle entièrement  
métallique résistant

Technologie IsoBody

garantit une protec-
tion efficace contre les 
brûlures car le boîtier 
ne chauffe pas

Technologie ThermoProtect 

Limitation de la tempé-
rature de sortie pour une 
protection efficace contre 
les brûlures – même en cas 
de panne de l'alimentation 
d’eau froide

Compatible BREEAM  
et LEED

Débit d’eau pouvant sans 
problème être réduit pour 
les certifications

Rapport qualité/ 
prix attrayant

La qualité durable et 
éprouvée de SCHELL 
même à petit prix
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SCHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Tel. +49 2761 892-0
Fax +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu

SCHELL Belgium BV/SRL
Brusselsesteenweg 171
BE-1785 Merchtem
Belgique
Tél. +32 52 37 17 70
Fax +32 52 37 43 64
schell.be@schell.eu
www.schell.eu

VK DISTRIBUTION
ZI, 4A Rue Gutenberg
FR-57200 Sarreguemines
France
Tél. +33 3 87 98 02 60 
Fax +33 3 87 98 43 70
france@schell.eu
www.schell.eu


