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Un robinet fl o� eur hyper silencieux…

…et innovant : économie d’eau sur le robinet fl o� eur

*Calcul réalisé pour une famille de 4 personnes 
lors du remplacement d’un ancien robinet flotteur 
sans ouverture diff érée

Grâce au compartiment à billes, la pression de l’eau entrant 
dans le robinet diminue. Le fl ux d’eau ainsi maîtrisé rend 
le Quieto OD très silencieux.

mode de fonctionnement
de l’ouverture différée

Le réservoir se vide plus 
rapidement que le boîtier 
retardateur, tandis que 
le robinet fl otteur est 
toujours fermé.

Une fois le volume d’eau libéré, 
le mécanisme de chasse se 
referme, le boîtier retardateur 
continue à se vider grâce 
au principe des vases 
communicants et le robinet 
fl otteur s’ouvre pour remplir 
le réservoir.

> Économisez en silence...

QUIETO OD

Le robinet fl otteur 

très innovant

16 X plus silencieux

QUIETO OD

Le robinet fl otteur 

Réservoir retardateur 
permettant 
l’ouverture diff érée 
du robinet fl otteur :
jusqu’à 5l d’eau
économisés par jour*
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> Robinet fl o� eur latéral hydraulique  
Hyper silencieux / Ouverture diff érée / QUIETO OD

D E S C R I P T I F  

  Fruit d’une recherche approfondie sur son circuit hydraulique interne, 
ce robinet fl otteur off re un silence de fonctionnement exceptionnel 
La perte de charge progressive dans son corps et son tube permet d’obtenir un niveau 
acoustique de remplissage parmi les plus faibles du marché, ce qui le rend 16 fois plus 
silencieux qu’un robinet traditionnel

  Le système exclusif d’Ouverture Diff érée retarde le remplissage du réservoir 
alors que le mécanisme est ouvert

  Hyper silencieux  classe acoustique 1
  Équipe les réservoirs céramique ou plastique, apparents ou encastrés, en première monte 

ou en remplacement
  Compact
  Fermeture hydraulique (pas de coup de bélier)
  Niveau d’eau réglable
  Réglage de la position du boîtier retardateur par vissage sur le tube de remplissage
  Anti-siphonnage
  Entretien sans démontage de l’alimentation
  Mamelon 3/8e laiton nickelé
  Débit de 0,12 l/s à 3 bars
  Plage de fonctionnement de 0,5 à 12 bars

Référence Gencod Conditionnement
Colisage Quantité

PaletteNb M3 Kg

Quieto OD 
Ouverture Diff érée  30 7780 10 3 24723 004057 5 Boîte 12 0,07 4,68 264

QUIETO OD / Ouverture Diff érée 
Réf. :  30 7780 10
Robinet fl otteur latéral à mamelon 3/8e laiton nickelé certifi é NF, garantie 10 ans, 
hyper silencieux et économiseur d’eau en intégrant un système de retardement à 
l’ouverture, à fermeture hydraulique, niveau d’eau réglable, anti-siphonnage. Longueur 
256 mm, largeur 112 mm, profondeur 69 mm.

T E X T E  D ’A P P E L  D ’O F F R E  

Pour visualiser la vidéo du 
fonctionnement du robinet, 

scannez ce code

112 mm

69 mm
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HYPER
SILENCIEUX
HYPER
SILENCIEUX

Jusqu'à 
5 LITRES D'EAU 
ÉCONOMISÉS 
par jour

Jusqu'à
5 LITRES D'EAU 


