
Sans contact
Les nouvelles robinetteries Zip Touch-Free  
pour plus d‘hygiène sur le lieu de travail !

Eau  
bouillante

Eau plate  
réfrigérée

Eau gazéifiée  
réfrigérée

Capteur infrarouge pour
fonctionnement sans contact 

Se désactive
au toucher

Plus de  
sécurité

IR

Réception du capteur  
entre 1,5 et 5 cm

Remplacez la robinetterie du Zip HydroTap® G4 maintenant !
976 €   878 €  Prix de lancement, TVA et installation non comprises



Fonction infrarouge
La nouvelle robinetterie Zip Touch-Free o� re une
solution 100 % sans contact pour une distribution 
immédiate d’eau potable. D’un simple mouvement 
de la main sans aucun contact vous obtenez de l’eau 
potable fi ltrée au goût pur directement en sortie de 
robinet. Des capteurs infrarouges intelligents détectent 
les mouvements de la main à une distance de 1,5 à 5 cm 
du robinet. Dès que la main s’éloigne, l’écoulement de 
l’eau est arrêté. Tous les modèles de robinets ont une 
durée d’écoulement de l’eau de 15 secondes maximum. 
Le temps de fonctionnement peut également être fi xé  
individuellement.

Nous vous conseillons volontier ! 
CLAGE SAS · 4 A, Rue Gutenberg · 57200 Sarreguemines

Tél. : +33 (0)3 87 98 00 66
info@clage.fr > clage.fr

Robinetterie sans contact

Zip Touch-Free
Sécurité
Pour une distribution sûre de l’eau bouillante, 
deux capteurs doivent être activés simultanément.

Le débit d’eau est désactivé lorsque le robinet est
touché pour permettre un nettoyage en toute sécurité.

Convient aux appareils G4
Les nouveaux robinets Zip Touch-Free peuvent être 
combinés avec des appareils sous plan Zip HydroTap® G4. 
Ils conviennent à la fois pour le premier équipement ainsi 
que pour le remplacement des robinets G4 existants.

G4-Technologie PowerPulse
La technologie brevetée Zip PowerPulse permet de 
maintenir l’eau bouillante stockée à température, afi n de 
ne pas perdre de temps pour obtenir de l’eau bouillante.

Système de refroidissement par air
Notre système unique de refroidissement par air
est 100 % économique en eau.

Diagnostic automatique
Un système d’autodiagnostic avancé surveille en 
permanence la performance de votre Zip HydroTap®

en continu.

Filtre Micropurity
Le fi ltre intégré de 0,2 micron, certifi é NSF, avec 
une technologie antimicrobienne innovante à base 
d’ions d’argent est synonyme d’une eau plus saine 
et au goût plus pur pour votre lieu de travail.

Diff érents modèles

Zip Touch-Free BCS 
Chrome brillant
Réf. art. 4100-44540
(adapté au système d’eau 
potable Zip HydroTap® G4 BCS)

Zip Touch-Free BC
Chrome brillant
Réf. art. 4100-44541
(adapté au système d’eau potable
Zip HydroTap® G4 BC)

Zip Touch-Free B
Chrome brillant
Réf. art. 4100-44542
(adapté au système d’eau potable
Zip HydroTap® G4 B)


