Robinet de lavabo à fermeture temporisée XERIS SC.
Signé SCHELL.

NOUVEAUTÉ !

XERIS SC de SCHELL :
conçu pour les locaux sanitaires publics.
Modèle 100% métal anti-vandalisme, le XERIS SC convainc aussi par sa finition
irréprochable et son esthétique séduisante. Techniquement aussi, le nouveau
robinet de lavabo à fermeture temporisée de SCHELL présente de nombreux
atouts : la cartouche de fermeture temporisée avec réglage de la température
et de la temporisation garantit un fonctionnement sûr et permet de réaliser
d'importantes économies d'eau. Les matériaux adaptés à l'eau potable sont en
outre garants d'une hygiène optimale. Si l'on y ajoute la conception cohérente,
minimaliste et parfaitement fonctionnelle, du produit, le XERIS SC est le robinet
design idéal pour les espaces sanitaires publics et professionnels qui, outre un
niveau d'hygiène élevé, doivent aussi faire preuve de grandes qualités esthétiques.

Idéale pour une utilisation quotidienne intensive :
la cartouche de fermeture temporisée XERIS SC.
Fiabilité élevée, effort de déclenchement très réduit et réglage
aisé du mélange d'eau sont les caractéristiques d'excellence de
la cartouche de fermeture temporisée du nouveau XERIS SC.
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Alimentation
eau froide

XERIS SC small
HD-K : eau froide, pression normale (Art. réf. 02 158 06 99)
HD-M : eau mitigée, pression normale, avec réglage de la température
		
(Art. réf. 02 156 06 99)

XERIS SC mid.
HD-K : eau froide, pression normale (Art. réf. 02 159 06 99)
HD-M : eau mitigée, pression normale, avec réglage de la température
(Art. réf. 02 157 06 99)

Nouveau robinet.
Des détails ingénieux.

°C

15 sec

2 sec

°C

Limitation de température réglable
La température maximum de l'eau se
règle très facilement en fonction des
conditions individuelles, ce qui réduit
au maximum le risque de brûlures
tout en économisant de l'énergie.

Réglage simple de la temporisation
Le débit peut être limité par le réglage
de la durée de fonctionnement entre
2 et 15 s (7 s par défaut) – pour une
économie d'eau maximale.

Liste des avantages :
• Design moderne
• Modèle robuste, 100% en métal
• 	Pour eau mitigée, eau froide et
eau pré-mélangée
• Déclenchement simple et
ergonomique
• Temporisation réglable
• Limitation de température réglable
• Technique de cartouche fiable
• Convient pour les jardins d'enfant
grâce à la faible résistance
de commande

Vous avez encore des
questions ?
Prenez contact avec nous ou
rendez-vous sur notre site web
www.schell.eu
Existe en quatre variantes
Le robinet de lavabo à fermeture
automatique XERIS SC est disponible
dans les tailles S et M pour eau mitigée
et pour eau prémélangée et eau froide.
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