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Urinoir à détection 
Sensonal

version secteur version pile

Sensonal
Urinoir à bride et action siphonique, avec système de 
rinçage automatique invisible intégré.
Ensemble comprenant :
- un urinoir en céramique à alimentation et évacua-
tion encastrées,
- une grille acier inox (000368 00)
- un cache-siphon amovible en céramique avec 
fixations,
- un système de rinçage électronique intégré avec 
sécurité anti-débordement, flexible de raccordement 
½" et vanne d’arrêt,
- un siphon spécifique sortie Ø 50 mm, avec sonde 
de détection capacitive hors d’eau.

Raccordement de l’alimentation ½" à visser.
Raccordement de l’évacuation en Ø 50 mm à emboî-
ter.
Fixation : par goujons fournis.

- version sur pile
003681 00 000 101 alimentation électrique par 
pile au lithium CRP2 fournie.

- version sur secteur
003681 00 000 100 alimentation électrique sec-
teur 230 V par transfo intégré.

Principe de détection : la sonde de l'urinoir Sensonal 
est une sonde capacitive multi-paramètres. Lors de la 
mise en service, la sonde s'initialise automatiquement en 
fonction de son environnement. Il est possible d'en vérifier 
le bon fonctionnement en plongeant simplement un objet 
métallique dans le siphon (ex. lame de tournevis).
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Caractéristiques techniques :

DETECTION MINUTERIE

Cycle de fonctionnement

Alimentation : G �/2"

Sécurité au vandalisme : aucun élément visible

Volume de chasse : réglable de � à 4 litres

Détection présence : détection du début et de la  

 fin de l'utilisation

Sonde sur le siphon : auto-adaptative à l'environ-

 nement, sans contact avec la  

 garde d'eau du siphon

Délai de déclenchement : �0 secondes après utilisation

Pression d'alimentation : � à �0 bar 

Débit : 0,25 l/s - �5 l/min

Alimentation pile : 6 V au lithium (type CR-P2)

Alimentation secteur : 230V - 50/60 Hz

Protection électrique : IP 54/6X

Autonomie sur pile : env. 200 000 chasses

Température de l'eau : 4 à 30 °C

Sécurité anti-débordement : pas de chasse si détection  

 d'urinoir bouché

Mode "stade" automatique : en cas de hautes fréquences  

 d'utlisation, � chasse toutes les  

 60 secondes puis retour à la  

 normale

Le capteur détecte la 
présence d'un utilisateur 
après une présence d'au 
moins �0 secondes.

L'urinoir est automatique-
ment rincé �0 secondes 
après la fin d'utilisation

Pour entretenir la garde 
d'eau du siphon, une 
chasse est déclenchée 
automatiquement 24 
heures après la dernière 
utilisation.

RINÇAGE MODE "STADE"

En cas de hautes fréquences 
d'utilisation, une chasse sera 
déclenchée toutes les 60 
secondes, puis retour à la 
normale lorsque la fréquence 
diminue.

Alimentation ½"

Vanne d'arrêt

Electrovanne

Alimentation électrique
pile/secteur 230V (selon
version

Sonde de détection
(hors d'eau)

Boîtier électronique


