Panneau de douche apparent LINUS Inox.
Par SCHELL.
En acier
inoxydable
1.4404
de qualité

Panneau de douche apparent SCHELL LINUS Inox.
Le panneau de douche très apprécié de la gamme désormais
disponibles en acier inoxydable.
Désormais, vous avez le choix : grâce au nouveau panneau LINUS Inox, vous pouvez opter pour la version
en profilés d’aluminium déjà éprouvée des panneaux
de douche apparents appréciés de SCHELL ou pour la
nouvelle variante en acier inoxydable. Leur conception
pratique et hygiénique convainc, comme toujours, par
la possibilité de montage confortable par une seule personne et une surface simple à nettoyer et à entretenir.
Une protection optimale de l’hygiène revêt une importance particulière dans les lieux publics, semi-publics
et commerciaux. Avec les variantes électroniques des
panneaux LINUS Inox, le paramétrage de rinçages anti-stagnation est extrêmement simple et confortable via
les systèmes S CHELL SWS ou SSC. S CHELL aide ainsi
les écoles, hôpitaux, salles de sport, piscines et autres
établissements ouverts au public à garantir la qualité de
l’eau potable et la protection contre les bactéries dangereuses, telles que les légionelles, grâce aux panneaux
LINUS Inox.

Les avantages d’un coup d’œil :
• 7 variantes en acier inoxydable premium brossé
(1.4404, voir encadré) tout particulièrement
résistant à la corrosion
• Protection anti-vandalisme grâce à un boîtier résistant
• Montage par une seule personne parfaitement pensé
• Installation flexible : possibilité de raccordement à
l’eau par l’arrière et le haut (revêtement en option)
• Facilité d’entretien et de réparation grâce au
panneau frontal pivotant
• Avec concept d’étanchéité pour une protection des
composants adaptée aux applications pratiques
• Surfaces simples d’entretien pour un nettoyage aisé
• En option avec porte-savon, barre de douche
et douchette à main (trois jets)
• Basculement automatique entre la douchette à main
et la douche de tête pour des rinçages d’hygiène
sûrs (l’eau ne gicle pas dans la pièce)
• Made in Germany

Acier inoxydable de qualité
Avec ses variantes LINUS Inox, SCHELL est un précurseur en terme de qualité des matériaux et utilise
pour ses modèles de l’acier inoxydable premium brossé de qualité 1.4404 (V4A).

LINUS Inox DP-C-T.
Système électronique tactile CVD (thermostat), compatible SWS et SSC.
LINUS Inox DP-C-T
Panneau de douche en acier inoxydable de
qualité avec tête de douche COMFORT 13°
intégrée
Fonction :
panneau de douche avec système électronique
tactile CVD, eau mixte
Caractéristiques du produit :
• Fonctionnement sur piles ou secteur
• Bouton de commande pour le thermostat
avec butée de température à 38 °C
• Débit de max. 9 l/min. (indépendamment
de la pression)
• Pression dynamique : 1,0– 5,0 bar, pression
statique : max. 8 bar
• Température de l’eau de max. 70 °C
(sur une courte durée)

• Thermostat conforme à la norme EN 1111,
protection contre les brûlures en cas de
panne de l’arrivée d’eau froide
• Possibilités de réglage manuelles : durée de
fonctionnement max. programmable sur 10
niveaux et rinçages anti-stagnation toutes
les 24 h
• Possibilités de réglage via des systèmes
SWS et SSC : durée de fonctionnement
(1– 950 s), rinçages anti-stagnation, force
de commande, période d’inactivité et bien
plus encore
• Avec clapets anti-retour intégrés
(EN 1717: EB)
• Matériaux conformes au décret allemand
relatif à l’eau potable (TrinkwV)
• Dimensions du panneau :
1200 x 240 x 80 mm
N° d’art. 00 841 28 99

Autres variantes de LINUS Inox DP-C-T :
LINUS Inox DP-C-T avec vanne
magnétique 12V
Panneau de douche en acier inoxydable de
qualité avec tête de douche COMFORT 13°
intégrée et vanne magnétique monostable
prémontée pour la désinfection thermique
manuelle
Fonction :
panneau de douche avec système
électronique tactile CVD, eau mixte
Caractéristiques du produit :
• Désinfection thermique manuelle disponible
• Température de l’eau de max. 70 °C
(sur une courte durée)
N° d’art. 00 842 28 99

LINUS Inox DP-C-T avec vanne
magnétique 6V
Panneau de douche en acier inoxydable de qualité avec tête de douche
COMFORT 13° intégrée et vanne
magnétique bistable prémontée pour
la désinfection thermique via le
système SWS
Fonction :
panneau de douche avec système
électronique tactile CVD, eau mixte
Caractéristiques du produit :
• Désinfection thermique possible
via le système SCHELL SWS
• Température de l’eau de max. 70 °C
(sur une courte durée)
N° d’art. 00 843 28 99

LINUS Inox DP-C-T-H.
Système électronique tactile CVD (thermostat), compatible SWS et SSC.
• Thermostat conforme à la norme EN 1111,
protection contre les brûlures en cas de
panne de l’arrivée d’eau froide
• Possibilités de réglage manuelles : durée de
fonctionnement max. programmable sur 10
niveaux et rinçages anti-stagnation toutes
Fonction :
panneau de douche avec système électronique les 24 h
• Possibilités de réglage via des systèmes
tactile CVD, eau mixte
SWS et SSC : durée de fonctionnement
(1– 950 s), rinçages anti-stagnation, force
Caractéristiques du produit :
de commande, période d’inactivité et bien
• Douchette à main réglable sur trois jets avec
plus encore
flexible de raccordement
• Avec clapets anti-retour intégrés
• Fonctionnement sur piles ou secteur
(EN 1717: EB)
• Bouton de commande pour le thermostat
• Matériaux conformes au décret allemand
avec butée de température à 38 °C
relatif à l’eau potable (TrinkwV)
• Débit de max. 9 l/min. (indépendamment
• Dimensions du panneau :
de la pression)
1200 x 240 x 80 mm
• Pression dynamique : 1,0– 5,0 bar, pression
statique : max. 8 bar
N° d’art. 00 846 28 99
LINUS Inox DP-C-T-H
Panneau de douche en acier inoxydable de
qualité avec barre de douche, douchette à
main et flexible

LINUS Inox DP-C-T-D-H.
Système électronique tactile CVD (thermostat), compatible SWS et SSC.
LINUS Inox DP-C-T-D-H
Panneau de douche en acier inoxydable
de qualité associant une tête de douche
COMFORT 13° intégrée à une douchette à
main, un flexible et un support mural
Fonction :
panneau de douche avec système électronique
tactile CVD, eau mixte
Caractéristiques du produit :
• Douchette à main réglable sur trois jets
avec flexible de raccordement (longueur :
1500 mm) et barre de douche (longueur :
678 mm)
• Fonctionnement sur piles ou secteur
• Bouton de commande pour le thermostat
avec butée de température à 38 °C
• Débit de max. 9 l/min. (indépendamment
de la pression)
• Pression dynamique : 1,0– 5,0 bar,
pression statique : max. 8 bar

• Thermostat conforme à la norme EN 1111,
protection contre les brûlures en cas de
panne de l’arrivée d’eau froide
• Basculement automatique entre la douchette à main et la douche de tête pour
des rinçages d’hygiène sûrs
• Possibilités de réglage manuelles : durée de
fonctionnement max. programmable sur 10
niveaux et rinçages anti-stagnation toutes
les 24 h
• Possibilités de réglage via des systèmes
SWS et SSC : durée de fonctionnement
(1– 950 s), rinçages anti-stagnation, force
de commande, période d’inactivité et bien
plus encore
• Avec clapets anti-retour intégrés
(EN 1717: EB)
• Matériaux conformes au décret allemand
relatif à l’eau potable (TrinkwV)
• Dimensions du panneau :
1200 x 240 x 80 mm
N° d’art. 00 847 28 99

LINUS Inox DP-SC-T.
Déclenchement manuel, fermeture temporisée (thermostat).
LINUS Inox DP-SC-T
Panneau de douche en acier inoxydable de
qualité avec tête de douche COMFORT 13°
intégrée
Fonction :
panneau de douche apparent à fermeture
temporisée, eau mixte
Caractéristiques du produit :
• Bouton de commande pour le thermostat
avec butée de température à 38 °C
• Avec bouton à fermeture temporisée SC et
cartouche à fermeture temporisée SC II
• Débit de max. 9 l/min. (indépendamment de
la pression)
• Pression dynamique : 1,0– 5,0 bar,
pression statique : max. 8 bar

• Température de l’eau de max. 70 °C
(sur une courte durée)
• Thermostat conforme à la norme EN 1111,
protection contre les brûlures en cas de
panne de l’arrivée d’eau froide
• Durée de fonctionnement réglable de 5 à
30 s (réglage par défaut de 20 s)
• Avec clapets anti-retour intégrés
(EN 1717: EB)
• Matériaux conformes au décret allemand
relatif à l’eau potable (TrinkwV)
• Dimensions du panneau :
1200 x 240 x 80 mm
N° d’art. 00 844 28 99

Autre variante du LINUS Inox DP-SC-T :
LINUS Inox DP-SC-T avec vanne
magnétique 12V
Panneau de douche en acier inoxydable de
qualité avec tête de douche COMFORT 13°
intégrée et vanne magnétique monostable
prémontée pour la désinfection thermique
manuelle
Fonction :
panneau de douche apparent à fermeture
temporisée, eau mixte
Caractéristiques du produit :
• Désinfection thermique manuelle disponible
• Température de l’eau de max. 70 °C
(sur une courte durée)
N° d’art. 00 845 28 99

Porte-savon LINUS Inox
Complétez tous les panneaux
de douche LINUS Inox avec le
porte-savon LINUS Inox.
Caractéristiques du produit :
• Surface en acier inoxydable
de qualité
• Facile à nettoyer
• Surface de dépose séparée sans
fixation murale compliquée
• Résistant et anti-corrosion
• Design rectiligne avec rainures
pratiques
• Dimensions : 9,9 x 7,9 x 1,2 cm
N° d’art. 00 849 28 99
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