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Options

Eau froide 
(C)

Chauffage 
décentralisé 

(L)

Chauffage 
centralisé (H)

SMART chrom
1-Batterie Réf. art.
2-Réseau Réf. art.

4130100163
4130100263

4130100363
4130100463

4130100563
4130100663

LAB chrom
1-Batterie Réf. art.
2-Réseau Réf. art.

4130100763
4130100863

4130100963
4130101063

4130101163
4130101263

BISTRO chrom
1-Batterie Réf. art.
2-Réseau Réf. art.

4130101363
4130101463

4130101563
4130101663

4130101763
4130101863

PROFI chrom
1-Batterie Réf. art.
2-Réseau Réf. art.

4130101963
4130102063

4130102163
4130102263

4130102363
4130102463

PROFI matt
1-Batterie Réf. art.
2-Réseau Réf. art.

4130102564
4130102664

4130102764
4130102864

4130102964
4130103064

PROFI inox

1-Batterie Réf. 
art.

2-Réseau Réf. 
art.

4130103165
4130103265

4130103365
4130103465

4130103565
4130103665

HAGLEITNER HYGIENE
INTERNATIONAL GmbH

Lunastrasse 5 
5700 Zell am See
Autriche

Tél. +43 (0)5 0456
Fax: +43 (0)5 0456 90111

international@hagleitner.com

L’eau est précieuse!
Notre „planète bleue“ est recouverte à 71% 
d’eau. Néanmoins, l’eau douce ne répresente 
que 3,5% du volume total d’eau. Seulement une 
part infi me d’environ 0,3% nous assure l’accès 
à l’eau potable. Préservons-la!

Hygiénique & économique
Les germes et les bactéries des robinets 
représentent un risque potentiel de 
contamination. Les robinets XIBU senseTAP 
fonctionnent sans contact, ce qui prévient la 
contamination. Par conséquent, XIBU senseTAP 
aide á répondre aux exigences sanitaires!

L’eau est précieuse – on en a besoin 
quotidiennement et on l’utilise sans cesse. 
Depuis 1950 la consommation d’eau dans 
le monde a augmenté de 300%. Grâce aux 
robinets XIBU senseTAP, l’eau coule seulement 
quand vous en avez besoin. Cela vous 
permet d’économiser jusqu’à 75% d’eau 
et d’énergie par rapport aux robinets 
classiques!
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Nouveau dans la gamme: XIBU senseTAP
Robinetterie sans contact

Robinet
classique

XIBU 
senseTAP

Économie d’eau 



01

02

03

04
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05

02

05

06

01 SMART chrom
Robinet sans contact pour les lavabos à forte fréquentation.
- Hauteur 150 mm, profondeur 145 mm, ø perçage 34-38 mm
- Saillie 110 mm, hauteur sous bec 110 mm

02 PROFI chrom
Robinet sans contact en fi nition chrome pour les lavabos à forte fréquentation.
- Hauteur 190 mm, profondeur 165 mm, ø perçage 33 mm
- Saillie 130 mm, hauteur sous bec 128 mm

03 PROFI matt
Robinet sans contact en fi nition chrome satiné pour les lavabos à forte fréquentation.
- Hauteur 190 mm, profondeur 165 mm, ø perçage 33 mm
- Saillie 130 mm, hauteur sous bec 128 mm

04 PROFI inox
Robinet sans contact en fi nition acier inoxydable pour les lavabos à forte fréquentation.
- Hauteur 165 mm, profondeur 162 mm, ø perçage 34 mm
- Saillie 120 mm, hauteur sous bec 130 mm

05 BISTRO chrom
Robinet sans contact spécifi que pour la restauration.
- Hauteur 250 mm, profondeur 286 mm, ø perçage 34 mm
- Bec pivotant, saillie 245 mm, hauteur sous bec 175 mm

06 LAB chrom
Robinet sans contact pour le domaine médical et les cuisines industrielles.
- Hauteur 265 mm, profondeur 223 mm, ø perçage 34 mm
- Bec pivotant, saillie 175 mm, hauteur sous bec 160 mm

Effi cace & économique 
-  Effi cacité d’eau: aucun gaspillage d’eau grâce à 

l’écoulement juste, adapté aux besoins
-  Effi cacité énergétique: consommation d’eau 

chaude réduite et temps de chauffauge 
raccourci

- Limiteur de débit de max. 4 l/min
-  Les parties standardisées assurent un service et 

une réparation de façon rapide et rentable

Hygiénique
-  Prévention de la transmission de germes 

grâce aux robinets sans contact (soi-disant 
contamination croisée)

-  Rinçage hygiénique réglable et automatique 
contre la croissance bactérienne (légionelles)

Confortable & pratique
-  De l’eau, quand vous souhaitez – l’alignement 

horizontale des capteurs garantie un 
fonctionnement facile et précis

- Temperature de l’eau réglable lors du montage
-  Fonctionnement fl exible 

(sur batterie ou sur secteur)
-  Signal optique (LED) en cas d’un faible état 

de pile

En sécurité
-  Protection contre le vandalisme grâce à la 

robuste construction entiérement en métal
- Arrêt de la chasse d’eau après 1 minute
- Protection anti-brûlure

Vos avantages en 
un coup d’œil


