T E C H N O L O G I E T E M P2 O

MC

Éliminez les devinettes avant d’entrer
dans la douche.
Obtenez la température idéale à tout coup. L’écran à
DEL affiche la température et une couleur correspondant
à une plage de température précise. Profitez de la
commodité de savoir quand la température est parfaite
pour vous.

Caractéristiques des pommes de douche
et des douchettes Temp2O :
Alimenté par H2O – l’affichage de la température
est alimenté par l’eau (aucune pile requise).
Six réglages de jet – jet intégral, massage, combinaison
de jet intégral et massage, shampoing, combinaison
de shampoing et massage, et jet enveloppant.
Orifices de jet Touch-Clean –
les orifices de jet en caoutchouc souple Touch-Clean
permettent l’élimination des dépôts calcaires d’une
simple pression du doigt.
MD

Commande de jet à bouton poussoir
(douchette seulement) – alternez rapidement
les réglages de jet sur simple pression d’un bouton.

Douchette seulement,
avec technologie
Temp2O
59446-PK

Douchette avec
technologie Temp2O,
pose dans la douche
54446-PK

6 réglages

6 réglages

Bleu
Temp. inférieure
à 27°

Pomme de douche avec
technologie Temp2O
52646-PK
6 réglages

Magenta
Temp. entre
27° et 43°

Douchette avec
technologie Temp2O,
pose murale
55446

Douchette sur barre
coulissante avec
technologie Temp2O
51406

6 réglages

6 réglages

Rouge
Temp. supérieure
à 43°

Chrome

Venetian
Bronze
RB
MD

Inox
Brilliance
SS

MD

Tous les produits illustrés
comportent la finition chrome.

T E C H N O L O G I E T E M P2 O
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Caractéristiques de produits Temp2O pour
la douche et la baignoire :
Pomme de douche H2Okinetic – effet de vagues unique
procurant la sensation d’une plus grande abondance d'eau,
sans utiliser plus d'eau.
MD

Orifices de jet H2Okinetic autonettoyants – le débit oscillant
de l’eau empêche la formation de dépôts calcaires.
Orifices de jet Touch-Clean – les orifices de jet en caoutchouc souple permettent l’élimination des dépôts calcaires
d’une simple pression du doigt.
MD

Alimenté par piles – affichage de la température alimenté
par trois piles AAA dans un boîtier étanche protégé par
un mécanisme de verrouillage pivotant.
Option de soupape seulement – commandez une manette de
série 14 et une pomme de douche séparément, afin de créer
un style personnalisé.
Trois styles – traditionnel, de transition et angulaire moderne.

illustration : inox BrillianceMD
Garniture de douche et
baignoire traditionnelle
de série 14 avec
technologie Temp2O
et pomme de douche
H2Okinetic
T14400-T20

Garniture de douche
et baignoire angulaire
moderne de série 14
avec technologie
Temp2O et pomme de
douche H2Okinetic
T14401-T20

Garniture de douche
et baignoire de transition
de série 14 avec
technologie Temp2O
et pomme de douche
H2Okinetic
T14403-T20

3 réglages

3 réglages

3 réglages

Bleu
Temp. inférieure
à 27°

= Pommes de douche et
douchettes homologuées WaterSense MD :
débit de 7,6 L/min (2,0 gal/min) par rapport
à la norme de l’industrie ASME A112.18.1 /
CSA B125.1, soit 9,5 L/min (2,5 gal/min).
fr.deltafaucet.ca
800.567.3300
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WaterSense MD est une marque déposée de
l’Agence de protection environnementale
des États-Unis (EPA).

Magenta
Temp. entre
27° et 43°

Chrome

Champagne
Bronze
CZ
MC

Rouge
Temp. supérieure
à 43°

Nickel
Poli
PN

Venetian
Bronze
RB
MD

Inox
Brilliance
SS

MD

Tous les produits illustrés comportent la finition chrome,
à moins d’indications contraires.

