Les valves à inverseur intégré Flash à deux

Valves à inverseur
intégré Flash à
deux poignées
MD

poignées propulsent notre technologie Flash
populaire à un tout autre sommet. Dotée d’un
inverseur de douche intégré dans le même format
compact et plat que l’original, la valve monobloc
Flash promet la même installation polyvalente
avec la possibilité d’alterner facilement les sorties
d’eau dans un système simplifié. Associé à nos
garnitures, la valve offre une solution propre et
simple pour le plaisir de la douche au quotidien.

Inverseur de douche intégré FlashMD – une
solution simple pour améliorer la douche
Modèle compact et plat avec inverseur
intégré pour une installation facile.
Fonctionnalité discrète à 2 ou 3 voies
Permet à l’utilisateur d’alterner entre la
pomme de douche, la douchette ou les jets
de corps en un tour de poignée. La cartouche
à voies discrètes est incluse avec la valve.

Entrées et sorties NPT de 1/2
po universelles

Conçus en laiton DZR pour
résister à la corrosion

Fonctionnalité de partage facultative
Offre la possibilité de partager le débit d’eau
simultanément à partir de deux sorties en
ajoutant une cartouche à voies partagées, 2 voies :
M970720-0070A ou 3 voies : M970730-0070A,
qui sont vendues séparément.
Technologie double céramique
La cartouche à pression équilibrée est équipée
d’une valve à disque en céramique et d’une unité
à pression équilibrée en céramique à bobine pour
garantir un résultat anti-fuite, un risque réduit de
brûlure et une résistance à l’eau dure.

Bon alignement
Entrées et sorties au
même niveau
Cartouche à 2 ou 3 voies
discrètes incluse, livrée avec
la valve

RU521

Zone de confort de 150°
Offre une fourchette de température plus vaste
et utile pour le réglage de l’eau afin de profiter
d’une douche parfaite.

Six magnifiques modèles de garnitures, de contemporaine à traditionnelle
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Finish Options*

002 Chrome
poli

013 Nickel
poli

295 Nickel
brossé

278 Bronze
Legacy

Fini offert selon le modèle choisi
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