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Présentation et domaines d’application :
Legallais a référencé la collection de robinetterie « Gavrinis » afin de vous faire bénéficier au meilleur prix
d’un mitigeur bain-douche mécanique contemporain et robuste.
Le débit limité et la poignée à point dur ½ débit permettent de réduire les consommations d’eau au quotidien.
Grâce au limiteur de température qui permet d’éviter tout risque de brûlure pour l’utilisateur, le mitigeur est particulièrement
adapté à l’usage des enfants.
Le mitigeur bain-douche Gavrinis est certifié NF et vous offre une qualité à long terme.
Il équipera parfaitement les salles de bain et les salles d’eau en résidentiel privé et collectif mais aussi les établissements recevant
du public.

+ PRODUIT
- Moins de consommation
d’eau.
- Poignée plate : facilité
d’utilisation.

ASPECTS NORMATIFS :
Conforme à la norme NF 077 (certifié par le CSTB) :
Cette norme certifie que le produit répond aux critères définis par l’Afnor sur la
qualité du revêtement, l’interchangeabilité, le débit, l’acoustique, la durabilité,
la sensibilité, la fidélité et la constance de température.
Classement E3/1 C2 A1 U3.
INFORMATIONS DIVERSES, CONSEILS ET INFOS :
Nous vous conseillons de purger la canalisation avant l’installation du mitigeur.
CONDITIONNEMENT :
Unité de vente : une pièce.
Code

Désignation

373 192

mitigeur bain-douche GAVRINIS

Forts de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d’excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus
s’engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d’éthique, de respect des personnes et de l’environnement, de respect du droit du travail et la lutte
contre la corruption.
En savoir plus,
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Descriptif technique produit :
• Corps en laiton.
• Entraxe 150 mm.
• Raccords muraux silencieux ½’’ et rosaces en laiton chromé Ø 70 mm.
• Cartouche Ø 40 mm.
• Sortie douche M ½’’.
• Inverseur automatique.
• Débit : 23,4 L/min.
• Limiteur de débit à point dur écoStop.
• Limiteur de température maximum à bague de butée réglable.

Informations sous réserves de modifications. Visuels non contractuels.
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