BEC

L1 : 200 mm - L2 : 170 mm - L3 : 210 mm | Réf. 70089
Diamètre G 1/2" (15x21) avec brise-jet

FONCTIONNEMENT
Le bec universel PRESTO s'adapte sur toutes les robinetteries. Il résiste à plus de 200 000 manœuvres de rotations. Il existe en diamètre
1/2" ou 3/4", avec brise jet ou aérateur NF et en longueur de 150 et 200 mm

AVANTAGES
200 000 manœuvres en rotation
Avec brise jet
Finition chromée
Garantie 10 ans

APPEL D'OFFRE
Bec col de cygne à deverseur sur table réf.70089 de marque PRESTO avec diamètre Femelle 1/2" et brise jet. Longueur 200 mm x
Hauteur 210 x largeur 170 mm (ou équivalent validé)
Code EAN 13 : 3535770700890
Poids : 0,33
Garantie : 10 ans* (*voir conditions générales des ventes)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Fonction :
Ce bec col de cygne déverseur sur table tournant permet de s’adapter à tout type de robinetterie
Matière et couleur de finition :

Tube en laiton avec traitement nickel-chrome
Rosace chromée

Brise-jet :

Antivandalisme et anti-bouchage
Normes / Agréments :

Attestation de Conformité Sanitaire ACS
Laiton conforme à NF EN1982/CC754S, NF EN 12164 / CW614N, NF EN 12165 / CW617N
Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

Alimentation hydraulique :

Mâle ½’’ (15x21)
Dimensions :

Longueur 1 : 200 mm
Longueur 2 : 170 mm
Longueur 3 : 210 mm

Résistance thermique :

Ce bec résiste à une température de 75°C dans le cadre de chocs thermiques pour éradiquer la légionelle comme le préconise l’arrêté
E.C.S. du 30 novembre 2005 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments
d’habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public
Livré avec :

Queue filetée de 4 mm
Joint écrou ½’’ (15x21)
Joint fibre
Conditionnement : 1 unité

