PRESTO
®
Le robinet de
lavabo mural
électronique
Déclenchement sans contact
Technologie intégrée
Design intemporel

ROBINETTERIE FRANÇAISE ÉLECTRONIQUE

Hygiène maximisée
• Déclenchement automatique sans contact
• Rinçage automatique périodique de 30s
toutes les 24h après dernière utilisation,
modifiable, limitant le développement
bactérien (légionelles, pseudomonas...) et
l'apparition de mauvaises odeurs.
• Robinet résistant aux chocs thermiques

Confort pour tous
Déclenchement sans contact adapté
aux personnes à mobilité réduite,
enfants et personnes âgées

Antivandalisme
Système antiblocage interdisant le blocage
en écoulement continu de plus de 30 sec

Design intemporel
• Design linéaire sans interruption
s'intégrant dans tous les environnements.
• Adapté pour les vasques profondes ou
déportées

RÉFÉRENCES
Robinet simples muraux intégrés (Laiton sans plomb)
• 57100 – Pile, 3 l/min, G1/2’’, vanne d’arrêt
• 57102 – Pile, 1,9 l/min, G1/2’’, vanne d’arrêt
Robinet simples muraux en traversée de cloison
• 57112 – Secteur 230 VAC, 3 l/min, G3/8’’, avec RA
• 57114 – Pile, 3 l/min, G3/8’’, avec RA
• 57116 – Secteur 12-24 AC/DC, 1,9 l/min, G3/8’’, sans RA
• 57118 – Pile, 1,9 l/min, G3/8’’, sans RA
Mitigeurs muraux en traversée de cloison
• 57104 – Secteur 230 VAC, 3l /min, G3/8’’, avec RA
• 57106 – Pile, 3 l/min, G3/8’’, avec RA
• 57108 – Secteur 12-24 AC/DC, 1,9 l/min, G3/8’’, sans RA
• 57110 – Pile, 1,9 l/min, G3/8’’, sans RA
Accessoires
• 52052 – Distributeur de savon mural électronique, secteur 220/9V
• 60364 – Sèche-mains électronique C-DRY blanc, secteur

Économies d’eau
• Fermeture automatique
après le retrait des mains
• Versions 1,9l/min
disponibles

CARACTÉRISTIQUES
Fiabilité
Conçu et testé pour usages
intensifs, par PRESTO,
spécialiste de la collectivité
depuis 1927

- Alimentation :
• Pile lithium 3V CR123A
• Secteur 230 V AC / 7 V DC
• Secteur basse tension (12-24V AC/DC)
- Débit : 3 l/min ou 1,9 l/min
- Corps en laiton 4MS résistant à la corrosion
- Finition chromée

Paramètres modifiables
Paramètres d'écoulement et rinçages
automatiques modifiables via
l'interface PRESTOCOM :
www.presto.fr/apropos/prestocom

Installation facilitée :
• Produit tout intégré (cellule, pile et électrovanne) pour une
installation rapide
• Guidage optimisé dans le mur et meilleure protection des
flexibles et câbles.
• Rosace pour une meilleure finition

Maintenance facilitée
• Accès aux composants par l’avant avec vis invisible imperdable
• Zone de rétention d’eau limitée facilitant le nettoyage
• Vanne d'arrêt permettant de couper l'eau du robinet sans aller derrière la cloison (sur versions
appliques). Sur les versions TC, les robinets d'arrêts permettent de faire la maintenance sur un
produit sans couper l'ensemble des robinets du sanitaire.

LES AVANTAGES DU
« TOUT INTÉGRÉ »
Les robinets qui intègrent pile et électrovanne à l’intérieur du
corps présentent plusieurs avantages qui facilitent l’installation
et la maintenance:
• Interchangeabilité avec robinetterie temporisée
mécanique de même raccordement.
• Absence de câble derrière la cloison pour les versions piles.
• Accès à la pile, électrovanne et cellule par l’avant sans
déposer le robinet.

PUBLICS

Bureaux
Hôtels
Centres commerciaux
Aéroports
Gares
Salles de spectacle
Restaurants
Stades
Salles de sport

UNE MEILLEURE QUALITÉ
D’EAU POTABLE
Pour fournir aux utilisateurs la meilleure eau potable possible,
PRESTO a sélectionné des matières en contact avec l’eau
selon les exigences internationales les plus reconnues :
• Le laiton sans plomb sur les pièces en contact avec l'eau est
conforme aux exigences internationales sur le plomb (4MS,
RoHS, Reach, NSF-372). En plus de cela, il offre une meilleure
résistance à la corrosion dans des environnements sévères
(dézincification conforme à l’ISO 6509 et NDZ) et est une
matière facilement recyclable.
• Polymères et élastomères conformes aux exigences
internationales reconnues.
Grâce à sa surface interne non traitée, PRESTO LINEA® évite
la migration de chrome ou de nickel dans l’eau potable. Son
corps à intérieur lisse a été conçu pour limiter la fixation du
biofilm et le développement bactérien.
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PROTÉGER LES
ÉTABLISSEMENTS DES
BACTÉRIES
Lors des périodes de non-utilisation des sanitaires (week-ends,
vacances scolaires, crise sanitaire, rénovation…), la robinetterie
n’est que peu voire pas utilisée. L’eau des réseaux stagne et
favorise le développement des bactéries comme les légionelles
ou les pseudomonas.
Le rinçage automatique périodique du PRESTO LINEA® permet
d’éviter cette stagnation et ainsi d’avoir un établissement
opérationnel même après une longue période d’inactivité !
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