
Hygiène garantie avec tous nos lave-mains à commande au genou qui évite tout contact manuel. L’arrivée d’eau 
est déclenchée par pression sur la palette de la façade. 

Robinet mitigeur à commande électronique, 
de 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 aéra-
teur, qui donne un jet plus doux, tout en  
réduisant aussi la consommation d’eau. 
Pompe à savon intégré (350 ml)
L 400 x l 400 x h 755 mm  
Réf : 806 304

Lave-mains TS 2000N électronique

Lave-mains 
avec vide-seaux

Lave-mains GC à commande au genou

Lave-mains GA

Bouton pressoir derrière la palette de 
commande au genou. Cuve 345 x 245 
mm, profondeur 120 mm. Lave-mains 
avec dosseret hauteur 790 mm + distribu-
teur de savon (500 ml) et d’essuie-mains.
L 440 x l 335 x h 790 mm  
Réf : 806 385

Ce lave-mains est équipé d’un 
robinet mitigeur à déclenchement 
par cellule de détection infra-rouge. 
Dosseret hauteur 540 mm.
L 440 x l 335 x h 540 mm         
Réf : 806 352 

Lave-mains GC à commande 
électronique

Compact : sa taille lui permet de s’in-
tégrer dans tous les locaux, mêmes 
les plus exigus. Bouton pressoir 
derrière la palette de commande au 
genou. Cuve Ø 275 mm, profondeur 
115 mm. Lave-mains avec dosseret 
hauteur 790 mm + distributeur de 
savon 
L 350 x l 330 x h 500 mm          
Réf : 806 333

Construction soudée en acier 
inoxydable, avec habillage 3 
faces. 4 pieds en tube 40 x 40 
mm avec vérins. Pré-mélangeur 
eau chaude-eau froide avec cla-
pets anti-retour et réglage de la 
température. Robinet mélangeur 
à commande manuelle ½’’. 

Le vide-seaux comporte un re-
bord périphérique pour éviter les 
débordements. Grille support de 
seaux en acier inoxydable, amo-
vible. Evacuation : bonde 1,5’’.

Dim : 500 x 600 x 880 mm
Réf : 806 536

lave-mains
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