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NUMÉRO DE MODÈLE : 

❑  SMGOPIS Actionneur à ajouter à un modèle  
existant pour robinets de chasse manuels activés 
par piston. Capteur infrarouge Transforme le robinet 
manuel en robinet automatique. Couvercle métallique.  
•  S’adapte aux robinets de chasse activés par  

piston d’American Standard et Sloan GEM 

❑  SMGODIA Actionneur à ajouter à un modèle  
existant pour robinets de chasse manuels activés par 
membrane. Capteur infrarouge Transforme le robinet 
manuel en robinet automatique. Couvercle métallique  
•  S’adapte aux robinets de chasse activés par  

membrane de Sloan et Zurn

DURÉE DE VIE DE LA PILE : 
100 000 chasses (plus de 3 ans à 3 000 chasses  
par mois) 
(4) piles alcalines « C » comprises 

PORTÉE RÉGLABLE :  8 po à 48 po (32 po par défaut) 

ENSEMBLE DE RACCORDEMENT ÉLEVÉ EN OPTION  
(vendu séparément) : 

❑  SMGO.HRK Actionneur incliné vers le bas de 45˚

UIndicateur d’un utilisateur 
devant le capteur  (la DEL verte 

clignote 3 fois pendant 5 secondes 
lorsqu’un utilisateur est détecté) 

Pile faible 
(DEL jaune) 

Détection d’objets 

Bouton de chasse manuel 

SPÉCIFICATION RECOMMANDÉE 
L’actionneur activé par capteur transforme les robinets de chasse manuels pour toilette ou urinoir en robinets automatiques. Le capteur 
infrarouge détecte l’utilisateur et déclenche la chasse une fois que l’utilisateur est sorti de la zone de détection. Comprend un boîtier  
métallique chromé. Comprend également un bouton de chasse manuel électronique. Chasse sanitaire en option pour déclencher la chasse 
automatiquement après 24 heures d’inactivité. Outils d’installation inclus Le modèle est American Standard # SMGO.___

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT : 
•  L’actionneur à activation par capteur infrarouge 

transforme le robinet de chasse manuel en  
robinet automatique 

•  Remplace la poignée du robinet de  
chasse manuel 

• Boîtier métallique chromé 
•  Installation facile et rapide : L’unité peut être 

installée sur le robinet de chasse existant sans 
fermer l’alimentation en eau 

•  Le capteur incliné fournit une chasse fiable 
même si le siège de toilette est surélevé 

• Bouton de chasse manuel électronique 
•  Chasse sanitaire réglable en option : Chasse 

automatique après 24 heures d’inactivité 
•  Indicateur de détection d’objets : La DEL 

clignote lorsqu’un utilisateur ou un objet  
est détecté 

•  Indicateur d’un utilisateur devant le capteur : 
La DEL verte clignote 3 fois pendant 5 secondes 
lorsqu’un utilisateur est détecté 

•  Indicateur de pile faible : La DEL jaune clignote 
lorsque les piles doivent être remplacées. 

•  Remplacement des piles facile : Il n’est pas 
nécessaire de fermer l’alimentation en eau  
avant de remplacer les piles. 

• Peut être installé à gauche ou à droite 
• Outils d’installation inclus

RENOVATION LATÉRALE 
POUR LES ROBINETS DE CHASSE MANUELS
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RESPECTE LES RECOMMANDATIONS DE LA LOI AMÉRICAINE SUR LES DÉFICIENCES  
(AMERICANS WITH DISABILITIES ACT) ET LES EXIGENCES ANSI A117.1 POUR LES PERSONNES  
SOUFFRANT DE DÉFICIENCES PHYSIQUES. SE REPORTER AUX CODES LOCAUX.


