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Sanifirst - Robinetterie Santé
75750 - Kit de douche Mastermix 75710 avec accessoires

> Les "plus" produits 
GAMME BREVETEE MASTERMIX
Association de deux électrovannes et de la cartouche thermostatique : sécurité et fiabilité.
Sans intercommunication EFS/ECS
Sans clapet anti-retour
Déclenchement souple par effleurement : adapté aux personnes âgées, enfants et PMR. Rinçage périodique paramétrable par le gestionnaire.
Corps froid : isolation anti-brûlure
Corps à intérieur lisse : limite le risque de développement bactérien
Intuitivité des organes de commande
Double butée de température (38°C et 41°C)
Maintien de température et sécurité anti-brûlure
Montage et maintenance simples et rapides
Choc thermique sécurisé : accessible uniquement par les services techniques
Coffret : facilité d'entretien, absence de recoins
Fonction tablette
Raccords excentriques avec vannes d'arrêt 1/4 de tour intégrées au produit
Corps avec accostage à la cloison : nettoyage optimisé de l'ensemble des surfaces de contact

> Sécurité anti-brûlure 
Volant de température avec double butée de température à 38°C et 41°C. Déverrouillage sécurisé pour choc thermique et accessible uniquement par les services
techniques sans démonter le volant.

> Sécurité anti-prolifération bactérienne 
Système anti-intercommunication EFS ET ECS unique, réalisé par l'association d'une cartouche céramique spécifique et d’une cartouche thermostatique conforme NF
EN 1111.

> Modèle 
Mitigeur de douche, sortie basse, mural coffret
Entraxe 150 mm (+/-) 10 mm
Cartouche céramique et cartouche thermostatique conforme NF EN 1111

> Débit  
Fixe environ 8 L/min à 3 bar

> Pression conseillée 
3 bar - éviter les écarts de pression supérieurs à 1 bar entre l'ECS et l'EFS. Pression minimum : 1 bar. Pression maximum : 5 bar.

> Matériaux 
Corps du mitigeur en PBT (polymère thermoplastique). Extrémités en zamak chromé.
Intérieur des volants en ABS blanc, et volants en zamak chromé.

> Raccordement  
Raccordement exclusivement à l'aide d'une plaque de fixation avec raccord M G'1/2 entraxe 150 +/-10mm intégrant robinets d'arrêt, filtration et raccord acoustique
(livrés).

> Garantie 
10 ans contre tout vice de fabrication.
3 ans pour la cartouche thermostatique.

> Livré avec : 
douchette 1 jet réf 75279
support mural réf 75303
raccord anti-stagnation réf 60568
flexible lisse gris Lg 850 mm réf 75524
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