PRESTO NEO Duo
®

Nouveau robinet de lavabo à double temporisation

ÉCONOMISER L’EAU
TOUT EN SOUPLESSE

Robinetterie française
pour les usages intensifs dans les
environnements exigeants
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ROBINET SIMPLE TEMPORISÉ mural
Manette personnalisée vert anis
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PRESTO NEO Duo
®

NOUVEAU ROBINET DE LAVABO
À DéCLENCHEMENT SOUPLE
BÉNÉFICES

Usage intuitif :
les pictogrammes sont facilement
identifiables.

Économie d’eau :
la double temporisation assure une
consommation d’eau optimale car elle est
adaptée aux usages :
DOUBLE
TEMPORISATION

Déclenchement
souple :
manette
ergonomique
adaptée aux enfants
et aux personnes
âgées ou à mobilité
réduite.

1

2
3

1 Temporisation courte : mouillage (7 s)
2 Position OFF : savonnage
3 Temporisation longue : rinçage (11 s)

Personnalisation :
manette personnalisable en
gris, framboise ou vert anis.

Sécurité :
butée de température.

Produits certifiés NF :
500 000 manœuvres.

Mitigeur
temporisé sur plage

publics
PRESTO NEO Duo est conçu
pour les utilisateurs recherchant
un confort d’utilisation optimal :
* Structures de la petite enfance
* Écoles maternelles et primaires
* Bureaux
* Hôtelleries de plein air
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Les robinets PRESTO S.A.
7, rue Racine
92542 MONTROUGE CEDEX – FRANCE
Tél. : +33 (0)1 46 12 34 56 | Fax : +33 (0)1 40 92 00 12
Email : serviceclient@presto.fr
www.presto.fr | www.presto-group.com

Dernière grande innovation technologique pour économiser les énergies, le PRESTO NEO Duo
intègre une double temporisation « embarquée » grâce à un nouveau geste :
• l’actionnement vers le haut de la manette bi-injection produit une temporisation courte
de 7 secondes, suffisante pour le mouillage des mains ;
• l’actionnement vers le bas entraîne une temporisation plus longue de 11 secondes,
idéale pour le rinçage des mains.

Robinet simple
temporisé sur plage

Découvrez les gammes
de robinets PRESTO NEO
et PRESTO NEO Duo
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