KWC
ZOE

touch light PRO

2

KWC ZOE touch light PRO

KWC ZOE touch light PRO est une robinetterie commandée
par une technologie intelligente. Elle fonctionne de façon
intuitive par un bref effleurement et elle est facilement pro
grammable selon vos habitudes et vos besoins. L’anneau
lumineux de l’unité de commande circulaire indique en outre
la température de l’eau choisie. Avec elle, vous avez toutes
les fonctions à portée de main!

Touch and refresh – 1× touch
Eau froide = bleu. Boire rapidement un verre
d’eau, laver un fruit ou nettoyer la salade:
les fonctions dont vous avez le plus souvent
besoin quand vous êtes face à votre évier
sont accessibles d’un simple geste.
Touch and clean – 2× touch
Eau chaude = orange. Pour se laver briève
ment les mains, rincer rapidement une
assiette ou remplir une petite casserole: le
préréglage «2 pressions – eau chaude»
est conçu pour tout ce qui doit être nettoyé
entre-temps.
Touch and prepare – 3× touch
Eau très chaude = rouge. Pour remplir une
casserole de spaghettis ou une bouilloire,
laver une sauteuse ou une plaque de four:
en un clin d’œil, vous obtenez de l’eau très
chaude tout en bénéficiant d’une sécurité
optimale. Et ce réglage «3 pressions» n’est
pas seulement approprié en présence
d’enfants à la maison. Il permet également
de faire des économies d’énergie, car l’eau
chaude doit faire l’objet d’une utilisation
responsable.
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Design et déve
loppement durable
Quand une forme fascinante se conjugue à une
technologie intelligente ou quand l’esthétique
rencontre la fonctionnalité. A chaque rotation,
cette robinetterie se transforme en sculpture et,
à chaque utilisation, l’on apprécie un peu plus
les avantages et le confort qu’elle offre. Chaque
réglage personnalisé de cette robinetterie
contribue également à économiser de l’eau
et de l’énergie.

Comme ci et comme ça
Il suffit d’une pression sur la touche de réglage
située au niveau de la pomme de douche
pour passer du puissant jet Neoperl© à un
doux jet pluie.

On et off
D'une pression de bouton, luminaqua® met
en scène un magnifique ballet lumineux
avec le jet d'eau de votre robinetterie. Au
bout de 30 minutes, la lumière s'éteint
automatiquement.
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Technologie

Nouveau
fonctionnement
1× touch = froide
2× touch = chaude

3× touch = très
chaude

Des détails intelligents, des technologies éprouvées et des
fonctions précises offrent la sécurité et préservent des
mauvaises surprises. L’utilisation du système est extrême
ment simple, même lorsque l’on a les mains pleines. Tout
est programmé pour un confort maximal et une utilisation
personnalisée en poursuivant également l’objectif de faire
des économies d’eau et d’énergie.

Technologie
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1× – 2× – 3×
Le nombre d’effleurements déclenche
le programme préréglé correspondant.
Un effleurement suffit pour arrêter l’eau.

Réglage de la température
Tourner a pour effet de régler la tempéra
ture; les anneaux lumineux indiquent les
zones de température.

Fig. 1

Fig. 2

Programmation personnalisée
Programmation p ersonnalisée
Choisir la position (1× – 2× – 3×, fig. 1).
Régler le débit d’eau (presser + tourner,

Réglage du débit
Le débit se règle en tournant et en
pressant. Le chanfrein du bouton de
commande offre une surface agrippante
idéale pour un réglage précis.

Fig. 3

Fig. 4

fig. 2) et la température (tourner, fig. 3)
souhaités, puis relâcher le bouton.
Enfoncer le bouton jusqu’à ce que
l’anneau lumineux passe au violet (fig. 4).

Fig. 5

Relâcher le bouton – le réglage est enre
gistré (confirmation par 2 clignotements,
fig. 5).
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Fonctions et planification

Douchette extractible
Noyée sans joint apparent dans le bec, la
douchette est extractible jusqu’à 50 cm.
Le flexible extrait est protégé par une
gaine métallique de qualité supérieure
qui garantit une longévité élevée.

Inverseur
D’une simple pression sur la touche
d’inversion de la pomme, vous passez du
jet Neoperl® généreux à un fin jet pluie.

jetclean
Le filtre de douche jetclean empêche que
votre douchette d’évier ne s’entartre et
ne réduise vos efforts de nettoyage. Les
trous du filtre s’élargissent au passage de
l’eau et détruisent le calcaire. Dès que le
flux d’eau s’arrête, les trous reprennent
leur taille normale.

turn and clean (tac)
Si des résidus de calcaire se fixent sur
le filtre de douche de votre robinetterie,
la fermeture turn and clean vient à la
rescousse: tournez, nettoyez, c’est fini.

Jet d’eau incliné, penser à la taille de
la cuvette.

Pour une commande, penser à l’écart avec
la paroi. Au minimum 42 mm entre le
mur et le centre du perçage dans la table.

luminaqua®
Lancez le jeu de lumière de luminaqua® au
gré de votre humeur pour une ambiance
adaptée dans votre cuisine. L’anneau
lumineux semble être inséré de manière
invisible dans le bec extractible. Les
diodes électroluminescentes LED à durée
de vie maximale ont une consommation
minimale.

Penser à fenêtre/armoire suspendue.
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Aperçu de l’assortiment

10.201.242.000FL chromeline
A 215, réseau apparent, avec luminaqua®
Technologie LED

10.201.242.127FL decor steel
A 215, réseau apparent, avec luminaqua®
Technologie LED

Z.536.586.000 chromeline

Z.536.586.127 decor steel

Modifications de gamme, de modèles
et des caractéristiques techniques
réservées. Mesures en mm.

avec luminaqua® technologie LED
Fonctionnement électronique
– classe d’efficacité A
– technologie touch light PRO
– touch 'n' flow 1-2-3
– 3 températures et débits préréglés
– p osition de commande possible à droite
uniquement
– durée d'ouverture - avis de sécurité:
– arrêt automatique après 10 minutes
– limite de température réglable
– désinfection par eau bouillante (5 minutes)
réglable

–D
 ouchette inversible extensible cachée
– ergonomie dans la direction d'extraction,
la forme et le maniement
– technologie KWC-jetclean
– rappel automatique
– touche ON/OFF avec extinction
automatique après 30 minutes
– e xtensible jusqu'à 500 mm
– surface du flexible assortie à la surface
de la robinetterie
– guide flexible orientable 270°
Débit jet normal 9 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)

Variantes
Votre cuisine s’offre de nouvelles fonctionnalités grâce au mitigeur à levier à douchette
extractible de KWC ZOE. Les quantités d’eau
et la température peuvent être maîtrisées
de façon intuitive au moyen de ce levier
court, agréable et qui tient bien dans la main.
Les familles qui ont des enfants en bas âge
pourront faire confiance à KWC ZOE. En effet,
lorsque le levier est incliné vers l’avant, l’eau
s’écoule froide alors que la position médiane
correspond à une eau mitigée. Ainsi, dans la
salle de bain, petits et grands sont à l’abri des
ébouillantements.
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Basel Haltingerstrasse 77, 4057 Basel, Telefon +41 61 691 95 55, basel@kwc.ch
Bellinzona Viale G. Motta 3, 6500 Bellinzona, Telefono +41 91 825 87 63, bellinzona@kwc.ch
Lausanne Avenue de Morges 197, 1004 Lausanne, Téléphone +41 21 646 50 36, lausanne@kwc.ch
Les Acacias/Genève Route des Acacias 24, 1227 Les Acacias GE, Téléphone +41 22 342 02 27, geneve@kwc.ch
Liebefeld/Bern Sportweg 34, 3097 Liebefeld/Bern, Telefon +41 31 972 41 31, bern@kwc.ch
Sion Route de la Drague 62, 1950 Sion, Téléphone +41 27 324 48 00, sion@kwc.ch
Unterkulm Hauptstrasse 57, 5726 Unterkulm, Telefon +41 62 768 68 68, info@kwc.ch
Zürich Eichstrasse 23, 8045 Zürich, Telefon +41 44 209 90 90, zuerich@kwc.ch

Franke Water Systems AG
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