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Construction entièrement monobloc en acier inoxydable alimentaire. 

Lave-mains fournis avec brosse à ongles et corbeille crochetable sous la cuve pour 
essuie-mains usagés. Cuve 350 x 275 mm, profondeur 80 mm. Pré-mélangeur eau 
chaude / eau froide avec clapets anti-retour et réglage de la température. 

Lave-mains livrés avec 2 flexibles de raccordement, siphon et barette de fixation 

murale. La corbeille comporte un retrait à l’arrière pour faciliter l’installation. 

Certification NF-Hygiène Alimentaire. 2 versions de lave-mains monobloc :

806 322

806 302

ts 2000n à CoMMande éleCtRonique
Robinet mitigeur à commande électronique, fabrication française, à déclenchement 

par cellule de détection à infrarouge. Ouverture ou fermeture automatique dès 

présentation ou retrait des mains devant la cellule, sans temporisation, pour 

l’économie d’eau. Le robinet comporte aussi un aérateur, qui donne un jet plus doux,

tout en réduisant aussi la consommation d’eau. L. 400 x l. 400 x h. 755 mm

> ts 2000n à commande électronique, sur piles : fournis avec piles type CR-P2, 

6 volts, durée de vie : 350 000 impulsions, 3 ans. 

Sans distributeur de savon : réf. 806 301

Avec distributeur de savon manuel (500 ml) : réf. 806 302

Avec distributeur de savon électronique (1250 ml) : réf. 806 303

Avec pompe à savon manuelle (500 ml) : réf. 806 304

> ts 2000n à commande électronique, raccordement sur secteur : rournis avec 
transformateur pour raccordement à effectuer au réseau électrique (230 V mono). 
Sans distributeur de savon : réf. 806 291

Avec distributeur de savon manuel (500 ml) : réf. 806 292

Avec distributeur de savon électronique (1250 ml) : réf. 806 293

Avec pompe à savon manuelle (500 ml) : réf. 806 294

ts 2000n à CoMMande au genou
Bouton-poussoir avec palette de commande largement dimensionnée, disposé à 
l’avant de la cuve.  L. 400 x l. 440 x h. 755 mm

Sans distributeur de savon : réf. 806 321

Avec distributeur de savon manuel (500 ml) : réf. 806 322

Avec pompe à savon manuelle (500 ml) : réf. 806 324

faCilité d’installation
> Mise en place aisée : Grâce à la barrette à 

fixer préalablement au mur par 3 vis, sur laquelle 

on vient poser le lave-mains. Le robinet peut être 

monté avant la mise en place de la cuve. 

> Corbeille en retrait : Ce décrochement 

permet d’installer le lave-mains sans gêne, 

quel que soit le volume occupé à l’arrière par 

les canalisations d’arrivée et d’évacuation 

d’eau.

< Pompe à savon manuelle
   réf. 806 304/806 324)

Commande au genou 
réf. 806 321 à 806 324)
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