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TEMPOMATIC 4 : 

DESCRIPTIF

Robinet électronique de lavabo, à poser sur plage, avec module
électronique à pile Lithium 6V et électrovanne intégrés dans le
corps du robinet. Débit régulé à 3 litres/mn. avec brise-jet à
débit réglable et sécurité anti-blocage en écoulement.
Rinçage périodique afin d’éviter les stagnations dans le réseau
en cas de non utilisation prolongée. Corps en laiton massif
chromé. Fixation renforcée par 2 tiges inox et écrous, capot
de maintenance verrouillé par vis cachées. Livré avec flexible
PEX et robinet d'arrêt. Marque DELABIE type TEMPOMATIC
4 à pile intégrée. Réf. 440006 (ou équivalent approuvé).

Réf. : 440006 : avec robinets d'arrêt F3/8"

Réf. : 440106 : sans robinets d'arrêt

» • Pile 6V Lithium type 223 fournie. 
• Prévoir un pré-mélangeur type PREMIX Compact pour
l'alimentation du robinet en eau mitigée. (voir en bas de page)
• Rinçage Périodique programmé pendant 45 sec. toutes les 24
h après dernière

FONCTIONNEMENT ET DESTINATION

• Fonctionnement : Ouverture/fermeture automatique dès
présentation/retrait des mains. Rinçage périodique anti-
prolifération bactérienne (écoulement de 45 sec. programmé
24 h après la dernière utilisation).
• Destination : Sanitaires publics, Secteur médical et industrie
alimentaire, Installations pour moins-valides, Bureaux,
Restaurants...

LES AVANTAGES PRODUIT

• LIBERTE D'INSTALLATION sur n'importe quel poste isolé (sans branchement électrique) grâce à la
pile intégrée. Il suffit de raccorder les flexibles, sans réglage particulier.
• ECONOMIE D'EAU proche de 90 % par rapport aux robinetteries classiques (durée et débit
d'écoulement inférieurs).
• DÉBIT CONSTANT : brise jet régulé à 3l./mn à 3 bar (débit réglable si pression <3bar) (Brevet
DELABIE).
• DETECTEUR en bout de bec optimisant la détection dans toute position des mains.
• RESISTANCE AU VANDALISME : fixation renforcée et cellule de détection anti-choc.
• HYGIENE TOTALE sans contact manuel, évitant la propagation des bactéries/germes
transportés par les mains. Rinçage périodique et électrovanne à piston : pas d'eau en stagnation :
limite le développement de niches bactériennes.
• MAINTENANCE AISEE : modules intégrés accessibles par le capot supérieur. Durée de vie de



la pile 6V. de 3 à 6 ans, avec témoin d'usure intégré.
• SECURITE ANTI-BLOCAGE : évite tout blocage en écoulement continu (fermeture automatique
après 30 sec. de détection continue, en cas de malveillance, puis réinitialisation automatique).
• FIABILITE : électrovanne insensible à la corrosion. Détection de présence indéréglable.
• BRISE-JET HYGIENIQUE : s’entartre 5 fois moins vite qu’un aérateur standard.
• GARANTIE 3 ANS




