
DELUXE

ROBINET 
3 VOIES
1 0 0 % I N O X
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modèle  Hauteur  
Largeur  
Profondeur  
Diamètre
 Poids
Couleur  
Composition  

R3V DELUXE voies
34,5 cm
25,8 cm
4,6 cm
4,6 cm et 5,5 cm (embase)
+/-2,8 kg
100 % inox satiné

Le robinet à 3 voies DELUXE 100 % inox satiné

Le robinet est conçu pour servire, en toute sécurité, de l'eau filtrée,  de l'eau mitigée chaude & 
froide à souhait.

Pratique, ce robinet est fabriqué pour permettre une distribution séparée de l'eau filtrée par un 
canal individuel, le tout avec un seul robinet. Ainsi, vous évitez le placement d'un petit robinet 
séparé pour l'eau filtrée.

Le robinet est compatible avec de nombreux autres systèmes de filtration comme les 
Osmoses Inversés & les filtres sous évier de différentes Marques. Les raccords sont 
compatibles avec tous les systèmes vendus par AQUARUN.

Les atouts du robinet DELUXE - Pratique : le robinet est un robinet au design épuré, solide, 
prêt à placer. Nul besoin d'effectuer un trou supplémentaire dans votre évier ou dans le plan 
de travail ni de placer un deuxième robinet consacré à l'eau filtrée. Le robinet se pose 
simplement à l'emplacement prévu pour un robinet classique. Des tuyaux souples relient 
directement le robinet à votre filtre, à l'eau froide et à l'eau chaude.

Compact et discret - Avec son design soigné et sobre, il s’intègre parfairement à votre cuisine.

Sécurité - La vanne de l'eau filtrée, le tuyau d'arrivée ainsi que la sortie d'eau sont otalement hors 
contact de l'eau non-filtrée provenant du mitigeur. Entièrement conçu en acier inoxydable, il est 
considéré comme étant l'un des plus neutre, (moins de phénomènes électrolytiques et aucune 
oxydation).

Le  robinet vous permet de conserver toute la pression nominale de l'eau froide et de l'eau chaude.

La configuration du robinet permet une séparation totale de l'eau filtrée et celle de provenant du 
réseau brut de distribution.

Ce robinet est disponible en finition inox satinée. 
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Caractéristiques techniques du robinet tout-en-un :

• Diamètre : 46 mm
• Diamètre du pied : 55 mm
• Longueur de la partie invisible (celle qui traverse le plan de travail) : 80 mm.
• Hauteur totale (de la partie visible) : 320 mm.
• Largeur max. du robinet (fermé) 147 mm.
• Largeur max. du robinet (ouvert) 177 mm.
• Rotation du bec : 360°
• Débattement total par rapport à l'axe vertical : 230 mm
• Débattement depuis l'axe de l'aérateur de l'eau provenant du mitigeur jusqu'à l'axe

vertical : 210 mm
• Débattement depuis l'axe de l'aérateur de l'eau provenant du filtre jusqu'à l'axe vertical :

170 mm
• Longueur des tuyaux de raccordement eau chaude et froide : (2x) 38 cm. L'eau filtrée

étant directement raccordée sur filet de fixation, grâce à la connexion 3/8" inclue.
• Poids : 2,8 kg
• Entièrement construit en inox satiné.
• 1 Tuyaux flexibles en inox pour l'eau filtrée.
• Deux sorties indépendantes : une sortie pour l’eau du robinet (chaude et froide), une

sortie séparée pour l’eau filtrée.
• Vanne séparée pour l’eau filtrée.
• 2 tuyaux de raccordements flexibles inclus : eau froide et eau chaude.
• Épaisseur maximum du plan de travail : 65 mm. (ou réduire l'épaisseur par en-dessous)
• Hauteur de sortie : environ 320 mm au-dessus du plan de travail.
• Raccords de branchement fournis et compatibles avec les branchements en 3/8"
• Corps de vannes en céramique.
• L’emballage et protections adéquats.
• Aérateur en POM.

Conseils de montage du robinet à 3 voies
• Lors de l'installation, respectez les consignes de montage
• Le branchement des flexibles sur le robinet s'effectue simplement et sans outils. Faîtes

attention au sens de montage des flexibles et ne jamais serrer avec une pince ou un autre
outil (côté robinet).




