JACOB DELAFON – Mitigeur SENSATE

PARIS - Novembre 2013

Jacob Delafon lance SENSATE
Le mitigeur « mains libres » pour la cuisine

Vous aimez cuisiner ? Comment remplir d’eau un lourd récipient en le tenant à deux
mains ? Vous aimez préparer des desserts ? Comment rincer vos mains farinées
sans toucher votre robinetterie ?
Jacob Delafon vous apporte la solution avec SENSATE, le nouveau mitigeur de
cuisine à détection.
SENSATE, les « ultra » performances de la technologie Response
SENSATE est équipé de la technologie Response, une exclusivité Jacob Delafon.
Un capteur ultra-performant scanne 50 fois par seconde la zone de détection et
interagit instantanément (en 20 millisecondes) aux mouvements pour une mise en
marche/arrêt du robinet sans contact.
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Une large zone de détection placée sous le bec, et orientée vers la base du robinet,
rend son utilisation « mains-libres » précise et intuitive ; il suffit de présenter sa main,
un verre, une casserole ou tout autre ustensile de cuisine dans la zone de détection
pour déclencher l’ouverture. Un second passage, dans la zone de détection, coupe
l’eau.
SENSATE permet ainsi d’enchaîner les tâches ménagères autour du point d’eau
sans s’interrompre pour manipuler le levier.

SENSATE, un design pour une fonctionnalité optimale
Le détecteur réduit la manipulation du levier au contrôle initial de la température et
du débit. Le format du levier a été voulu plus compact pour permettre une
modification rapide des réglages à chaque changement d’usage, tout en étant discret
et en harmonie avec le corps du mitigeur.
SENSATE fonctionne sur le secteur : pas de remplacement de piles à prévoir. En cas
de coupure de courant, le robinet peut être utilisé manuellement.
SENSATE est doté d’un bec haut, qui facilite l’utilisation de récipient profond, et
d’une douchette extractible - 2 jets anticalcaire - idéale pour un rinçage en douceur
ou un jet plus puissant. La technologie DockNetik, avec un système d’aimants,
permet une remise en place parfaite de la douchette après usage.
Son design qualifié de transitionnel, est avant tout sobre et fonctionnel et s’intègre
aussi bien dans les cuisines traditionnelles que modernes.
Le mitigeur SENSATE se décline en 2 finitions : Chrome et Inox Brossé (PVD).
Le mitigeur est garanti 5 ans.
La finition PVD Inox Brossé est garantie 25 ans.
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Prix Publics Conseillés TTC (TVA à 19,6 %) à partir de :
Mitigeur de cuisine électronique Sensate –
Réf E72218-B7-VS Inox brossé
Réf E72218-B7-CP Chrome
A partir de 807 € TTC
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