DELTA COMMERCIAL
SOUPAPES DE CHASSE D’EAU ÉLECTRONIQUES
NOUVEAU! LA FINITION NOIR MAT AVEC CHROME
MD

Voici une nouvelle finition élégante pour les
soupapes de chasse d’eau électroniques de
la série 81T – Noir Mat avec Chrome.
CARACTÉRISTIQUES :
• La technologie H2Optics calcule précisément la
distance entre l’utilisateur et l’appareil afin d’activer
le débit de manière fiable et constante, malgré les
facteurs d’interférence tels que les vêtements foncés
ou l’éclairage faible.
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• Avec le système EZ Adjust de Delta, il est possible
de régler le volume de chasse d’un simple tour de
la vis de réglage externe (sur le modèles réglable en
service seulement). Il n’est pas nécessaire de fermer
les conduites d’alimentation en eau ou de remplacer
des pièces intégrées (comme des diaphragmes ou des
pistons) pour régler le débit.
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• Une commande mécanique véritablement manuelle
permet de d’actionner la chasse d’eau pendant un
panne d’électricité.

GARANTIE
LIMITÉE

ANS

SOUPAPE DE CHASSE EXPOSÉE
AVEC CAPTEUR INTÉGRAL POUR
URINOIR À ALIMENTATION PAR
LE DESSUS DE 27,9 MM (1 1/2 PO)

SOUPAPE DE CHASSE EXPOSÉE
AVEC CAPTEUR INTÉGRAL POUR
URINOIR À ALIMENTATION PAR
LE DESSUS DE 19,05 MM (3/4 PO)

81T201HWA-MMO-BL – Câblé

81T231HWA-MMO-BL – Câblé

81T201BTA-MMO-BL – À piles
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81T231HWA-BTA-BL – À piles

Corps et butée d’arrêt en laiton moulé
Membrane résistante à la chloramine
Véritable bouton de surpassement
manuel mécanique
Lentille remplaçable
Technologie H2Optics
Réglage en usine à 6 litres (1,6 gal) –
réglable sur place
Modèles étiquetés WaterSense de
4,2 et 4,8 litres (1,1 et 1,27 gal),
à debit fixé, également offerts
MD
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Corps et butée d’arrêt en laiton moulé
Membrane résistante à la chloramine
Véritable bouton de surpassement
manuel mécanique
Lentille remplaçable
Technologie H2Optics
Réglage en usine à 1,9 litre (0,5 gal) –
réglable sur place
Modèles étiquetés WaterSense de
0,5 litres (0,125 gal), à debit fixé,
également offerts

MD

ACTIVATION
DE SOUPAPE
SEULEMENT

ACTIVATION
DE SOUPAPE
SEULEMENT

MD

MD

