KLUDI

Robinetterie électronique
pour cuisine et
salle de bain

ROBINETTERIE
ÉLECTRONIQUE KLUDI
Les capteurs, garants d’une meilleure
hygiène et d’un plus grand confort

Propreté, hygiène, confort, la robinetterie
électronique KLUDI s’affirme comme le
numéro un dans ces trois disciplines.
Que ce soit dans le secteur des sanitaires
publics ou semi-publics ou celui du résidentiel, la commande sans contact tend
à se généraliser.
Grâce à une technologie de capteurs parfaitement au point et à des fonctionnalités
innovantes, les systèmes électroniques
investissent de plus en plus nos cuisines
et nos salles de bains, où ils apportent
des avantages bien réels : économies
d’énergie et d’eau potable, grande
robustesse pour une facilité et une
sécurité d’utilisation maximales, sans
oublier bien sûr le design novateur qui
caractérise ce type de robinetterie.

Robinetterie électronique KLUDI

La technologie
des capteurs s’adresse
aussi au résidentiel
Pourquoi renoncer au quotidien à un design, un confort et une hygiène
que la technologie d’aujourd’hui nous offre déjà depuis de nombreuses
années ? Que ce soit à l’évier, au lavabo ou dans les WC visiteurs,
la robinetterie à capteurs KLUDI permet de faire des économies d’entretien
car elle fonctionne sans contact. Même en cas d’usage intense, les robinets
restent ainsi plus longtemps propres.
La robinetterie électronique démontre également sa supériorité dans
la cuisine et la salle de bains. Là où il faut parfois actionner les robinets
classiques avec le coude ou le dernier bout de doigt encore propre sous
peine de tout salir, le robinet à capteur, lui, se déclenche automatiquement,
et l’eau coule alors dès que l’on en a besoin.
Non seulement la technologie avancée de KLUDI offre un confort inédit,
mais elle nécessite moins d’entretien et ouvre la voie à des designs
résolument originaux. Cette technologie s’est également imposée dans
le résidentiel, où sa fiabilité et les économies d’énergie qu’elle apporte
sont très appréciées. Last but not least, cette robinetterie s’intègre aussi
à merveille dans les espaces de vie innovants de la salle de bains 2.0.

La référence absolue
dans les lieux publiques
Il y a longtemps déjà que la robinetterie sans contact reposant sur
la technologie des capteurs s’est imposée dans les secteurs public et
semi-public. Réglables avec précision, les périodes d’activation permettent
ici d’économiser de l’eau et de l’énergie calorifique. Ce type de robinetterie
offre également une économie d’entretien puisqu’il fonctionne sans contact.
L’absence de leviers mécaniques le rend en outre plus résistant aux sollicitations intenses auxquelles il est soumis dans la restauration, les toilettes
publiques, les gares, les aéroports ou encore les aires de repos.
Spécialiste de la robinetterie, KLUDI, qui dispose d’une longue expérience
dans le domaine des capteurs, propose une vaste gamme de solutions
impliquant les fonctionnalités et équipements les plus divers pour l’ensemble
des utilisations dans des locaux commerciaux.

Les robinets électroniques à la maison, c’est une esthétique nouvelle et une fonctionnalité optimale pour lavabos et éviers.
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Robinetterie électronique KLUDI

Une technologie intelligente
parfaitement adaptée aux besoins
Avec la technologie de capteurs intelligente KLUDI, le jet d’eau se déclenche
uniquement lorsque les multi-capteurs spéciaux détectent un mouvement
dans le champ et identifient par là même un besoin d’eau effectif, ce qui
évite tout déclenchement incorrect.

Toutes les fonctions
d’un seul coup d’œil
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Les robinets à capteurs KLUDI sont proposés dans différentes versions :
sous forme de robinet d’eau froide vertical avec fonction débit d’eau froide
ou débit d’eau tempérée avec fonction mitigeur. Un levier de sélection
permet de régler ici la température de l’eau. Un préréglage de température
sans levier de sélection – avec préréglage unique – est également proposé
en option.

Raccordements
Raccordable optimal aux systèmes
de tuyauteries standard ou modernes.
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Réglage de température
La cartouche céramique de haute qualité vous
garantit un fonctionnement sans entretien des
années durant.
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Corps de robinet
Le corps de robinet est en laiton pressé
conforme à la directive sur l’eau potable.

La fonction capteur est alimentée par une pile standard à haute durée
de vie (environ trois ans) ou un bloc secteur. De manière générale,
le capteur fonctionne sur une tension fiable en milieu humide. Le robinet
est conçu de manière à rester fermé en cas de coupure de courant ou
lorsque la pile est vide.

Flexibles d’évier
Des flexibles d’évier prémontés
facilitent un rinçage et une vérification
de l‘étanchéité du robinet conformes
aux normes. Une fois le rinçage effectué,
on procède au montage du filtre et du
clapet antiretour.

3

Sélecteur de température
Le réglage de la température se fait au moyen
du sélecteur de température – eau chaude et
eau froide y sont clairement indiquées.
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Kit de montage de précision
Pièces en laiton de haute qualité avec
surface chromée à haute durée de vie
et rosette robuste tout en métal.
Différentes longueurs de bec avec kit
de montage de précision circulaire ou
rectangulaire.

Corps électronique
encastré DN 15
38002
Robinetterie électronique
de lavabo DN 15
3840005
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Le capteur fonctionne sans contact. L’eau coule
dès l’instant où il perçoit un mouvement dans son
champ de détection.
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La température de l’eau peut être réglée en fonction
des besoins au moyen du sélecteur de température.

Une technologie hybride : outre le déclenchement
par capteur, la cuisine peut être également équipée
de la commande manuelle habituelle.

Compartiment à piles ou bloc secteur
Basse tension sécurisée : pile au lithium
6 volts standard ou bloc secteur 6 volts
encastré. Le robinet est conçu de manière
que le jet d’eau ne puisse pas couler
en cas de coupure de courant. Tous les
connecteurs sont étanches.

Protection du gros-œuvre
L’enveloppe en polypropylène expansé (EPP)
du corps de robinet protège, isole et compense
les irrégularités des murs. Elle prévient les
bruits d’impact et empêche la condensation.
Cette enveloppe fait également office de
gabarit de montage.
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Soupape magnétique
Le robinet s’ouvre et se ferme par une soupape
magnétique de haute qualité à mécanisme
« Soft-Close ». Ce dispositif prévient les
à-coups de pression bruyants dans la
tuyauterie.

10 Capteurs à infrarouge
Sur l’ensemble des robinets électroniques
KLUDI, la portée des multi-capteurs à
infrarouge couvre la totalité de la zone
d’exploitation.
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KLUDI BALANCE
mélangeur électronique de lavabo DN 10
5210005

mélangeur électronique de lavabo DN 10
5210091

Le modèle plébiscité – désormais
disponible aussi avec commande
électronique
La perfection de sa forme s’inspire du flux de l’eau : l’esthétique organique, minimaliste,
de KLUDI BALANCE a été couronnée par de nombreux prix de design. KLUDI a enrichi
cette ligne de plusieurs robinets électroniques. Idéalement assorti à cette série,
KLUDI BALANCE E vient compléter les mitigeurs manuels à levier.
Une nouveauté : la déclinaison WHITE et son revêtement de surface blanc, à la fois
symbole d’élégance, de pureté et de qualité. KLUDI BALANCE E offre une gamme
complète : robinet vertical, mitigeur de lavabo avec sélecteur de température, de
même qu’une version pour alimentation sans pression en eau chaude.
Côté technique, le capteur du robinet s’adapte automatiquement après montage à l’environnement du lavabo. Un rinçage hygiénique réglable se déclenchant toutes les 24 heures
prévient la formation d’eau stagnante. Et le temps de distribution résiduelle d’eau après
le dernier signal émis par le capteur peut être réglé individuellement de 0,1 à 5 secondes.
LAVABO

Nouveau
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mélangeur électronique
de lavabo DN 10
à cellule optoélectronique
avec mélangeur
à pile
5210091

mélangeur électronique
de lavabo DN 10
à cellule optoélectronique
avec mélangeur
à pile
5210005

mélangeur électronique
de lavabo DN 10
à cellule optoélectronique
avec mélangeur
à pile, version basse pression
5210205

avec prise électrique*
5220091

avec prise électrique*
5220005

avec prise électrique*
5220205

chromé

blanc/chromé

*Sans illustration

Capteur

Mode pile

robinet électronique DN 10
à cellule optoélectronique
sans mélangeur
à pile
5210505
avec prise électrique*
5220505

Eco

Branchement multiple
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KLUDI ZENTA
mélangeur électronique de lavabo DN 15
3810005

Une technologie de pointe
habillée d’une forme parfaite
Le design de KLUDI ZENTA, un classique de l’esthétique minimaliste, marie des
formes rectangulaires et cylindriques. KLUDI complète cette série par un joyau
de fonctionnalité : malgré son très faible encombrement, KLUDI ZENTA E offre
une technologie de robinetterie ultra moderne, mais en même temps totalement
compatible avec la version classique KLUDI ZENTA. Les ensembles mitigeurs de
lavabo et robinets électroniques peuvent être installés sans problème dans un
même local commercial.
Voici une ligne de robinets conçue pour la dureté du service quotidien. Cette robinetterie au dessin discret privilégie la fonctionnalité. Le capteur est logé dans le socle ;
sa portée est préréglée à 120 mm. Pile et bloc secteur sont positionnés sous le lavabo,
dans un emplacement séparé aisément accessible.

LAVABO
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mélangeur électronique
de lavabo DN 15
à cellule optoélectronique
avec mélangeur
manette de réglage de température
à pile
3810005

mélangeur électronique
de lavabo DN 15
à cellule optoélectronique
avec mélangeur
manette de réglage de température
avec fiche secteur
3820005

robinet électronique DN 15
à cellule optoélectronique
sans mélangeur
avec fiche secteur
3810505

robinet électronique DN 15
à cellule optoélectronique
sans mélangeur
à pile
3820505

chromé

Capteur

Mode pile

mélangeur électronique
de lavabo DN 15
à cellule optoélectronique
avec mélangeur
à pile
3810205

Mode électrique

Eco

mélangeur électronique
de lavabo DN 15
à cellule optoélectronique
avec mélangeur
avec fiche secteur
3820205
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KLUDI ZENTA
mélangeur électronique de lavabo à encastrer
3840005

Des lavabos luxueux
à l’attrait irrésistible
Des solutions high-tech pour lavabos de luxe : avec ses designs variés, la vaste
gamme de robinets de lavabos encastrés de la série KLUDI ZENTA E répond à toutes
les attentes. Elle satisfait de plus à toutes les exigences des agenceurs de sanitaires
ou de salles de bains en matière de fonctionnalité. La technologie, hautement fiable,
est dissimulée derrière les modules muraux Soft Edge circulaires ou rectangulaires aux
formes douces. L’eau est amenée là où l’on en a besoin par des becs courts ou longs.
Adapté aux lavabos encastrés comme aux vasques.
Les robinets à capteurs sont disponibles en version mitigeur avec sélecteur de
température. Ils sont également proposés en option sans levier. La température
peut être préréglée ici lors du montage. Le champ du capteur, situé sous le bec,
offre jusqu’à 30 centimètres de portée, soit une distance idéale pour une commande
sans contact parfaitement sûre.

LAVABO

mélangeur électronique
de lavabo à encastrer
à cellule optoélectronique
avec poignée de sélection
de la température, saillie 190 mm
3850005

saillie 240 mm*
3840205

saillie 240 mm*
3840005

corps électronique encastré DN 15
corps à encastrer avec alimentation
230V par bloc d‘alimentation
38001
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chromé

mélangeur électronique
de lavabo à encastrer
à cellule optoélectronique
saillie 190 mm
3850205

corps électronique encastré DN 15
corps à encastrer avec alimentation
par pile 6 V
38002

accessoires nécessaires

*Sans illustration

mélangeur électronique
de lavabo à encastrer
à cellule optoélectronique
avec poignée de sélection
de la température, saillie 190 mm
3850105

saillie 240 mm*
3840305

saillie 240 mm*
3840105

corps électronique encastré DN 15
corps à encastrer avec alimentation
230V par bloc d‘alimentation
pour raccordement à l’eau froide et
l’eau mélangée
38003

Capteur

mélangeur électronique
de lavabo à encastrer
à cellule optoélectronique
saillie 190 mm
3850305

Eco

corps électronique encastré DN 15
corps à encastrer avec alimentation
par pile 6 V
pour raccordement à l’eau froide et
l’eau mélangée
38004
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KLUDI E-GO
mitigeur d’évier DN 15
422050575

mitigeur d’évier DN 15
422100575

Une solution haut de gamme
pour la cuisine : un capteur plus
un robinet à commande manuelle
Ce modèle de haut de gamme offre la synthèse ultime du style et de la fonctionnalité.
KLUDI E-GO existe dans deux designs différents, soit avec le classique bec incurvé,
soit avec le double bec incurvé fonctionnel à zone de travail élargie.
Cette robinetterie de cuisine offre plus qu’une commande par capteurs intelligente :
pour le cas où vos deux mains sont occupées, KLUDI E-GO est doté d’une technologie
hybride unique avec commande manuelle classique et température préréglée à levier
latéral ou d’un système de déclenchement automatique à capteurs bi-zone.
La sortie d’eau est déclenchée ici sans contact dans le champ d’activation de
cinq centimètres situé devant le socle du robinet. La zone de travail située à vingt
centimètres en avant du robinet est alors activée. L’eau coule aussi longtemps qu’un
objet ou un mouvement y est détecté. Elle s’arrête au bout de trois secondes,
puis elle peut être de nouveau déclenchée dans le champ d’activation.
ÉVIER

mitigeur d’évier DN 15
à cellule optoélectronique
avec fiche secteur
422000575
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chromé

Capteur

mitigeur d’évier DN 15
à cellule optoélectronique
à pile
422100575

Mode pile

mitigeur d’évier DN 15
à cellule optoélectronique
avec fiche secteur
422050575

Mode électrique

Bec télescopique

mitigeur d’évier DN 15
à cellule optoélectronique
à pile
422150575

Eco
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