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contrairement aux dispositifs traditionnels, plus de 
traces de papier, de savon ou d’eau sur le sol.

Solution intégrée sans contact
Air + eau + savon | all-in-one

Lavabo en Corian® Dupont™

Le Corian® est un matériau

polyvalent et personnalisable,

de grande qualité permettant

des réalisations répondant

à toutes vos exigences.

L’épaisseur est de 12 mm.

Ouverture invisible
Super3 dispose d’un système 

d’ouverture magnétique (accompagné 

d’un jeu de clés), idéal pour la 

vérification du filtre à air et le 

remplissage du réservoir de savon.

Simple

y ienique

colo que

Sèche-mains électronique
Des mains sèches

en seulement 20 secondes

grâce à un agréable

flux d’air.

Robinet électronique
Une utilisation simple

permettant des économies

pour une maîtrise

de la consommation.

Distributeur de savon électronique 
Distributeur de savon liquide à

pompe péristaltique, doté d’un système

anti-goutte garantissant une hygiène

parfaite et la propreté du lavabo.

Flexibilité et personnalisation
Un vaste choix de coloris, finitions et

dimensions. Totalement modulable,

Super3 s’adapte parfaitement à tous

les espaces. Chaque poste est

composé par un doseur de savon, un

robinet et un sèche-mains

complétement électroniques.

Toutes les parties mécaniques,

hydrauliques et électroniques sont

pré-assemblées et les composants

électriques ont une protection IP 67.

Plan incliné
Le lavabo est disponible à cuve
ou plan incliné et peut être réalisé 
dans toutes les teintes du Corian®.
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