4-IN-1 TOUCH

À l’occasion de Batibouw 2017 (Palais 11, stand 11.201), Franke présente sa toute nouvelle
robinetterie Touch 4-en-1. Enfin, ces nouveaux robinets de cuisine sont bien plus que des
simples robinets. Avec les modèles Helix et Mondial, vous avez non seulement de l’eau chaude
et froide à portée de main, mais aussi de l’eau filtrée et bouillante. Grâce à la toute nouvelle
technologie de Franke, vous ne devrez plus vous coltiner de lourds et encombrants packs ou
casiers de bouteilles d’eau. De plus, vous produirez ainsi moins de déchets et vous ne devrez
plus prévoir d’espace de rangement pour vos packs ou casiers. Et comme vous n’aurez plus
besoin non plus de bouilloire ou de filtre à eau, vous libérerez ainsi de l’espace sur le plan de
travail pour le véritable de travail de cuisine.

De l’eau saine et agréable à boire
Franke a constaté que de plus en plus de familles filtraient l’eau du robinet au lieu d’acheter de
l’eau en bouteilles. Pour les fours à vapeur, les machines à espresso et les fers à repasser,
nous utilisons également de plus en plus souvent de l'eau filtrée. Avec les robinets Helix et
Mondial 4-en-1, vous avez toujours de l’eau filtrée à portée de la main.
L’eau fraîche filtrée a un goût doux et délicieux, et elle est bonne pour la santé. Le système de
filtration Pro M réduit la dureté, élimine notamment les métaux lourds et les mauvaises odeurs
et améliore le goût de l'eau. Avec ce système d’eau potable filtrée, plus besoin d’acheter d’eau
en bouteilles. Non seulement vous réalisez de belles économies, mais, en plus, vous contribuez
ainsi à réduire la masse de déchets.
Plus besoin d’attendre
Plus besoin d’attendre que l’eau bouille. Avec les tout nouveaux robinets Touch 4-en-1, vous
disposez immédiatement d’eau bouillante pour vous faire un café filtre ou un thé, cuire un œuf,
blanchir des légumes, cuire du riz ou des pâtes ou encore laver des biberons.

Il est non seulement pratique de disposer en permanence d’eau bouillante à portée de main,
mais c’est aussi plus respectueux de l’environnement. Avec le robinet d’eau bouillante, vous ne
prélevez jamais que la quantité d’eau bouillante dont vous avez besoin à ce moment précis,
sans plus gaspiller d’eau ou d’énergie.

Poignée de sécurité
Pour l’eau bouillante et filtrée, vous devez utiliser une poignée de sécurité séparée. Ce n’est
que lorsque l’on enfonce le bouton en tournant que l’on obtient de l’eau bouillante ou filtrée. La
poignée de commande est munie d’un cercle lumineux. La couleur est blanche lorsque la
commande est active, bleue lorsque vous prélevez de l’eau filtrée et rouge pour l’eau bouillante.
Un ressort de sécurité coupe immédiatement l’arrivée d’eau bouillante dès que l’on lâche le
bouton.
La poignée de commande de l’eau chaude et froide fonctionne de la même façon que dans tous
les mitigeurs monocommande classiques.

Double conduite
La construction spéciale à double conduite isole tout à fait l’eau bouillante du circuit d’eau
froide, tiède, chaude et filtrée du mitigeur monocommande. Cela évite les écoulements ou les
projections d’eau bouillante. Grâce à cette construction spécifique, le corps et le bec du robinet
ne sont jamais chauds, même lorsque vous faites couler de l’eau bouillante pendant un certain
temps.

Coffret M-Box compact

Comme toute la technique des robinets Touch 4-en-1 est intégrée dans le coffret M-Box
compact, les robinets peuvent s’installer très facilement dans n’importe quelle cuisine. Les
robinets Helix et Mondial s’installent avec un boiler de 5 ou de 10 litres, au choix. En effet, la
forme du boiler de 5 l est tellement compacte qu’il peut se placer derrière n’importe quelle
plinthe de cuisine standard, sans perte de place dans l'armoire.

Helix et Mondial sont peut-être des robinets 4-en-1, mais ils ne prennent pas plus de place que
n’importe quel autre robinet de cuisine. En cas de rénovation, l’installation reste aussi un jeu
d’enfants : il suffit d’enlever l’ancien robinet et d’installer le robinet Touch 4-en-1 dans l’orifice
existant.
Ces deux robinets sont dotés de la même technologie Touch 4-en-1, ils ne diffèrent que par le
design. Grâce au bec orientable haut, remplir les hautes casseroles est une formalité.

Les prix de vente recommandés (hors TVA de 6 ou 21 %) des robinets Helix et Mondial, avec
coffret M-Box, filtre Pro M et boiler est de 1.750 € pour la version avec boiler de 5 l et de 1.950
€ pour celle avec un boiler de 10 l.
Pour plus d’informations sur la robinetterie Touch 4-en-1 ou obtenir les adresses des points de
vente de votre région appelez le 054 31 01 11, surfez sur www.franke.be ou visitez le
showroom de Franke.

