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ROBINET

DOBLO �Double entrée : pour tous types de réservoir 
avec alimentation latérale ou basse
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*Calcul effectué  
pour une famille  
de 4 personnes

Le robinet flotteur DOBLO, grâce à son système 
ingénieux d’embout amovible, s’adapte aux 
réservoirs avec alimentation en eau latérale ou 
basse. De plus, sa technologie de remplissage 
différé permet une économie d’eau jusqu’à 6L par 
jour (pour une famille de 4 personnes).



ROBINET  
FLOTTEUR

��DOBLO: ROBINET servo-valve  
alimentation latérale ou basse.
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Grâce à la technologie  
REMPLISSAGE DIFFÉRÉ,  

le robinet ne s’ouvre que  
lorsque le mécanisme se referme.

SYSTÈME 
ÉCONOMIE D’EAU
* Le remplissage différé permet 

une économie d’eau de 6L 
chaque jour pour une famille  

de 4 personnes.
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  DOUBLE ENTRÉE : s’adapte à tous 
types de réservoirs (alimentation 
latérale et basse)

 ÉCONOMIE D’EAU : remplissage 
différé

 ROBUSTE : embout laiton 3/8’’

 FACILE À AJUSTER : robinet 
télescopique s’adapte à toutes les 
hauteurs de réservoir (de 235 mm  
à 315 mm). Réglage du niveau 
d’eau par vis 

 REMPLISSAGE RAPIDE :  
6L en 39s à 3 bars.

 Fonctionne en basse et haute 
pression de 0,2 à 16 bars.  
Résiste aux pics de pression  
jusqu’à 20 bars.

Visionnez notre vidéo de montage !

par jour
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TYPE Servo-valve

ENTRÉE Latérale ou basse - embout laiton 3/8’’

FILING RATE
9,3 L/min  (alimentation latérale)
8,6 L/ min (alimentation basse)

PRESSION
de 0,2 à 16 bars
Résiste aux pics de pression jusqu’à 20 bars

ADJUSTEMENT
Réglage du niveau d’eau par vis
Télescopique : ajustement de la hauteur simplifié

ÉCONOMIE D’EAU
6L d’eau économisés chaque jour (Calcul réalisé 
pour une famille de 4 personnes)

BÉNÉFICES PRODUITS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


