Solutions intelligentes de Delta.

MD

Technologie
Touch2O.MD

Technologie
H2Okinetic.MD

Avec la technologie
Touch2O, vous n’avez qu’à
toucher n’importe où sur
le bec ou la manette pour
faire couler l’eau – même
lorsque vous avez les
mains pleines ou les dix
doigts sales.

Les douches H2Okinetic
sculptent l’eau dans
un motif de vagues
unique, vous donnant
la sensation d’une plus
grande abondance d’eau
sans en utiliser davantage.

Technologie
Touch2O.xtMC.

Douche In2ition.MD

Un simple toucher
n’importe où sur le bec
ou la manette fait couler
l’eau ou l’arrête. Pour une
expérience encore plus nette,
la technologie Touch2O.xt
active intuitivement le débit
d’eau lorsque votre main
s’approche du robinet –
c’est une véritable
expérience mains libres.

Technologie
d’étanchéité
DIAMOND.MC
La technologie d’étanchéité
DIAMOND pour la cuisine
et la salle de bains. La
combinaison de la soupape
à revêtement en diamant
et des voies d’eau en
InnoFlexMD PEX vous
donne un robinet construit
pour durer.

Deux douches en une –
la douche In2ition vous
fournit de l’eau là où vous
la voulez. La pomme de
douche est dotée d’une
douchette amovible pouvant
être utilisée séparément ou
simultanément avec la
pomme de douche.

MultiChoiceMD
Universal.
Les rénovations sont
maintenant plus simples
que jamais. Installez la
soupape Multichoice
Universal derrière le mur
de douche pour faciliter
les changements de style
ou de fonction à l’avenir.

Depuis le tout début, Delta cherche des réponses innovantes découlant
de l’expérience humaine. Il peut y avoir de la magie dans des solutions
simples, qui vous permettent d’utiliser l’eau de la meilleure façon.
Ces fonctions intelligentes de notre gamme de produits aident à
transformer la vie quotidienne avec l’eau.
Ancrage
MagnaTite.MD
La fonction d’ancrage
MagnaTite garde la
douchette d’arrosage à
tirette de cuisine ou
la douchette In2ition
solidement en place à
l’aide d’un aimant puissant
intégré, de sorte qu’elle
reste ancrée lorsqu’elle
n’est pas utilisée.

Technologie
Temp2O.MC
Obtenez la température idéale
chaque fois. Un écran DEL
affiche la température, en plus
d’une couleur spécifique pour
chaque niveau de chaleur.
Disponible avec les douchettes,
les pommes de douche, les
garnitures de baignoire et de
douche, et les garnitures de
soupape seulement.

Partenaire
WaterSenseMD
de l’année.

Système EZ Anchor .MD
Le système de montage EZ
Anchor simplifie l’installation
du robinet en vous permettant
de monter le robinet de cuisine
ou de bain depuis le comptoir,
sans avoir à serrer l’assemblage
en dessous du lavabo. Il fixe
solidement l’assemblage au
comptoir, aidant à prévenir
le desserrage des pièces
avec le temps.

Les produits
écoénergétiques.
Lorsqu’il s’agit de la
consommation d’eau, nous
croyons que moins donne plus.
Les robinets de baignoire de Delta
sont construits pour offrir un
débit plus efficace qui économise
jusqu’à 32 % plus d’eau.*
* LE PRODUIT ÉCOÉNERGÉTIQUE :
Un débit de 5,7 L/min (1,5 gal/min)
par rapport à la norme de l’industrie
ASME.A112.18.1/CSA.B125.1 de
8,3 L/min (2,2 gal/min).

Pour des renseignements
supplémentaires, veuillez visiter
fr.deltafaucet.ca/smartsolutions.

En 2014, Delta Faucet Company
fut nommée le Partenaire
WaterSense de l’année en
raison de son engagement
envers les avancées en matière
d’efficience de l’eau.
WATERSENSEMD est une marque
déposée de l’Agence américaine pour
la protection de l’environnement.
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