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ROBINET JOLLYFILL
TÉLESCOPIQUE

Télescopique

Ergonomique avec son système rotatif breveté

Compact 

Remplissage rapide 

Silencieux

Fonctionne en basse et haute pression

Anti-siphonnage

Anti-coup de bélier

Fermeture franche

Installation simple et rapide

Garantie 10 ans
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Wirquin complète sa gamme de robinets fl otteurs 

JOLLYFILL par une version basse télescopique.

Alliant performances techniques et facilité de montage, 

ce robinet JOLLYFILL s’adapte à des hauteurs variées de 

réservoirs afi n de répondre aux besoins de tous les clients.
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 PROGRAMME

 Description Référence Gencod Emballage Langues Colisage
FB150TL3 alimentation basse télescopique 3/8 laiton 16110003 3375539053672 Coque FR/NL 5

Quelle que soit la hauteur de son réservoir, le 
client va pouvoir adapter en quelques secondes 
le robinet grâce à son corps télescopique qui se 
déverrouille, se règle en hauteur et se reverrouille 
par une simple rotation.

De plus, il est orientable afi n de ne pas géner le 
fonctionnement du mécanisme. En effet, il peut 
être tourné à 90° sur la gauche ou sur la droite 
sans démontage. Il possède aussi un système 
de sécurité débrayable pour éviter les serrages 
excessifs (anti-casse breveté). 

• Embout : 3/8’’ en laiton

• Fonctionne de 0,1 à 16 bars (résiste à 20 bars)

• Encombrement :
- Hors tout : 295 (435 déplié) x 110 x 67 mm
- Monté : 250 (390 déplié) x 110 x 67 mm

• Filtre

• Débit de remplissage : 11,6 l/mn à 3 bars 

• Temps de remplissage pour 6 litres : 
31 secondes à 3 bars

• Niveau d’eau dans le réservoir :
135 à 315 mm

• Poids : 260 gr 

Le réglage du niveau d’eau se fait par déclipsage de la vis, positionnnement du fl otteur au niveau désiré 
et reclipsage de la vis.

Le robinet JOLLYFILL télescopique est disponible en coque.

Hors tout

Niveau d’eau

Pourquoi un robinet Jollyfi ll télescopique ?

Packaging :

Réglage du niveau d’eau simple et rapide

90°

180°

Hors tout

Niveau d eau

 0 mm

135 mm

315 mm


