COLLECTION ESSA

MC

POUR LA CUISINE

Une approche contemporaine et douce envers la conception
européenne, la collection Essa de Delta complémente
les espaces contemporains ou transitionnels.
•	La technologie Touch2OMD facilite l’exécution de vos tâches
dans la cuisine, car elle permet à l’utilisateur d’activer et
de couper l’eau d’un simple toucher sur le col ou
la manette du robinet.
•	Grâce à la technologie d’étanchéité DIAMONDMD,
les robinets Tesla sont conçus pour durer jusqu’à
dix fois plus longtemps que la norme de l’industrie.*
• Ancrage MagnaTiteMD – un aimant puissant maintient
la douchette d’arrosage à tirette en place lorsqu’elle
n’est pas utilisée.
	* Basé sur la norme de l’industrie ASME A112.18.1 de 500 000 cycles.
Illustré en fini Noir Mat.

Mitigeur à tirette
avec la Technologie Touch2O
9113T-AR-DST

MD

Installation à 1 ou à 3 trous
Comprend l’écusson en option

Mitigeur à tirette de
bar et préparation
avec la Technologie Touch2O
9913T-AR-DST

Mitigeur à tirette de
bar et préparation
9913-AR-DST

Installation à 1 ou à 3 trous
Comprend l’écusson en option

Installation à 1 ou à 3 trous
Écusson offert en option
(commandé séparément)

MD

Installation à 1 ou à 3 trous
Écusson offert en option
(commandé séparément)

La technologie d’étanchéité
DIAMOND – Une soupape
de céramique à revêtement en diamants intégrés
dure jusqu’à cinq millions
d’utilisations.
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Mitigeur à tirette
9113-AR-DST

Technologie Touch2O
avec TempSenseMC—
Ouvrez ou fermez le robinet
d’un simple toucher sur le bec
ou sur la manette. L’écran DEL
TempSense change de colour
pour indiquer la température
de l’eau.

= La technologie d’étanchéité DIAMONDMD

= Ancrage MagnaTiteMD

=L
 es produits écoénergétiques —
Un débit de 5,7 L/min (1,5 gal/min)
ou 6,8 L/min (1,8 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)

= La technologie Touch2OMD
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