Kit sanitaire

Fiche technique CALIPRO

ft 0117-1

fiches techniques consultables sur : www.calipro-online.com

Kit sanitaire
Solution d'hygiène adaptée aux contraintes de l'élevage
et de l'agro-alimentaire.

Les distributeurs sont équipés,
d'une lotion assainissante 1250 ml
et d'un rouleau d'essuie tout.
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1 lave-main 45 x 28 cm
2 bec col de cygne
3 commande fémorale
4 distributeur de savon
5 distributeur de papier
6 chauffe-eau mural 15L
7 régulateur limiteur de température
8 groupe de sécurité
9 plaque support inox
10 protection siphon

A la charge du client
La pose au mur,
A raccordement sur le réseau eau froide
B C évacuation des 2 siphons
et le raccordement au secteur 230 Volts.

Livré monté sur le support inox :
La tuyauterie ainsi que les raccords nécessaires
à l'alimentation et l'écoulement de l'eau usée
ne sont pas compris dans le kit.

Caractéristiques
Alimentation du chauffe-eau 230 volts
Structure en acier inoxydable
Eau chaude sanitaire mitigée avec réglage
température.
Déclenchement de l'arrivée d'eau par
commande fémorale.

Dimensions
Largeur 730 mm
Hauteur 1250 mm
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Kit sanitaire
Solution d'hygiène adaptée aux contraintes de l'élevage
et de l'agro-alimentaire.

Lave-main grande dimension
équipé d'un col de cygne et
d'une bonde écoulement libre
pour l'hygiène.

Commande fémorale DELABIE
permettant l'arrivée d'eau.

Le chauffe-eau est équipé
d'un régulateur limiteur de
température anti-brûlure.

0,85 à 1,00 m

Sol
Dévidoir de papier accessible.
Equipé d'un rouleau d'essuie
main blanc à dévidage central.

Distributeur de savon en inox.
Résistant et facile à utiliser,
recevant une cartouche lotion
assainissante 1250ml.

1 rouleau fourni avec le kit.

1250 mm

1 cartouche fournie avec le kit.

Dimensions hors tout
de la tôle châssis inox.
730 mm

Adapter la hauteur du lave main
en fonction de la taille de
l'utilisateur, en restant dans une
fourchette idéale de 0,85 à 1m.

