Robinet à levier
avec tige préformée F12

Wirquin a apporté des améliorations sur le robinet à
levier F12 : la nouvelle tige préformée en ABS permet

Facilité de montage grâce à la tige préformée

désormais de contourner facilement le mécanisme.

Hygiénique : la boule flotteur injectée évite la
fixation de moisissures

De plus, la nouvelle boule flotteur en plastique

2 réglages possibles du niveau d’eau :
niveau haut et niveau bas

injectée offre une solution hygiénique et évite la
fixation des moisissures.

Fermeture franche à 3 bars
Anti-siphonnage
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Le robinet F12 possède un détrompeur au niveau
de l’extrémité de la tige pour garantir le montage
adéquat de la tige sur le robinet.
La tige du robinet peut être découpée à 2 niveaux avec une pince coupante ou à la main et
permet ainsi de rapprocher, si nécessaire, le flotteur du robinet.
Il possède 2 réglages de niveau d’eau : niveau
haut et niveau bas selon la hauteur de céramique
et du volume à chasser.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Embout plastique : existe en 3/8’’ et 1/2’’
• Encombrement (hors tube PVC) :
- Hors tout : 400 x 90 x 260 mm
- Monté
: 370 x 90 x 260 mm
• Plage d’ouverture et de fermeture :
de 0,1 à 12 bars (longueur maximale du bras)
• Débit de remplissage : 4,5 L/mn à 3 bars
(0,7 L/mn à 0,1 bar)

Hors tout

• Temps de remplissage pour 6 litres :
1min 20s à 3 bars
• Niveau d’eau dans le réservoir :
de -60 à -135mm (sous axe, sous 3 bars)
• Poids : 85g en 1/2’’ et 77g en 3/8’’

ROBINET FLOTTEUR
VLOTTERKRAAN

Les pressions (bars) sont mesurées en statique.

Economique
Plastique
Ekonomisch
Plastiek

Packaging :

240 < - > 330

VLOTTERKRAAN

ZIJDELINGSE WATERTOEVOER

- Standard à levier
- Robinet en plastique
- Levier préformé en
plastique, facilite le
montage dans le réservoir
- Supporte les eaux chargées
(particules de calcaire,sable
…)
- Niveau d’eau réglable :
niveau haut et niveau
économique
- Standaard vlotterkraan
met hefboom
- Kraan in platiek
- Voorgevormde hefboom in
plastiek, vergemakkelijkt de
plaatsing in het reservoir
- Ook geschikt voor hard
water (kalk, zand, …)
- regelbaar waterniveau:
hoog niveau en ekonomisch
niveau
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Ø 3/8’
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Photos non contractuelles

Le robinet à levier F12 est proposé en sac
Wirquin et en coque.

Service consommateur / Klantendienst : 33 (0)2 40 30 68 36

Montage robinet /
Plaatsing van de vlotterkraan :
1 : Niveau Haut
2 : Niveau
Economique
1 : hoog niveau
2 : ekonomisch
niveau

ROBINET

ALIMENTATION LATÉRALE

Alimentation latérale
à levier
Zijdelingse
watertoevoe
met hefboom

PROGRAMME

wirquin.com

Marché France

Description

Référence

F12 3/8”
F12 3/8”

F12
F12NC

Gencod
3375530035714
3375536012467

Emballage

Langues

Colisage

Sac
Coque

FR/NL/EN/ES/DE/PT/IT
FR/NL

5
5

Marché Export

Référence

Gencod

Emballage

Langues

F12 3/8”
F12 3/8”
F13 1/2”

F12FIR
F12FIRNC
F13

3375530267382
3375536017387
3375536009986

Sac
Coque
Sac

FR/PT
FR/NL
FR/EN/RU
06/2007

Description

Service commercial France : tél (0)2 40 30 35 71 - Service commercial export : tél (0)2 40 30 68 00

