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FLUSHTRONIC 501 & 502

	

Flushtronic 50�
alimentation apparente

Flushtronic 502
alimentation encastrée

Exemple d'installation avec urinoir BLAGNAC :

000390 00 
Flushtronic 501

000395 00 
Flushtronic 502

Flushtronic
Système de rinçage électronique en applique pour 
urinoirs à action siphonique à alimentation par le 
dessus Ø 35 mm.
000390 00 Flushtronic 501, à alimentation
apparente �/2".
000395 00 Flushtronic 502, à alimentation
encastrée �/2".
Ensembles comprenant :
- un boîtier aluminium pour installation en applique,
- une vanne d'arrêt 1/2",
- un système électronique intégré à détection par
 infrarouge,
- une vanne de rinçage, 
- 4 piles 1,5 volt type AA,
- une tubulure de raccordement chromée avec rosace 
et joint à lèvres Ø 35 mm.

Installation préconisée avec les urinoirs :
- SATOLAS 	 003650	00	000	255
   003650	00	000	285
- BLAGNAC 	 	003560	00	000
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Caractéristiques techniques :
Alimentation électrique : 4 piles standard 1,5 volt   
 type AA du commerce
Distance de détection : rayon de 60 cm autour du
 capteur
Température ambiante : � à 40 ° C
Alimentation en eau : encastrée / apparente
Pression d'alimentation : 0,5 à �0 bar
Raccordement arrivée d'eau : G �/2" - �5 x 2�
Débit (*) : 0,26 l/s sous � bar -
 0,38 l/s sous 3 bar
 (0,� l/s sous � à 8 bar
 avec le limiteur de débit   
 fourni)
Délai de détection : �,5 seconde
Pré-chasse : réglée en usine 
 à 2 secondes
Chasse après utilisation : �,5 seconde après avoir   
 quitté l'urinoir
Durée de la chasse : réglée en usine 
 à 6 secondes
Durée de vie des piles : environ 6 ans, à raison   
 de 2�0 utilisations par
 24 heures (date de
 péremption à vérifier)
Piles faible : indication par clignot-
 tement d'un voyant

DETECTION PRE-CHASSE APRES UTILISATION MINUTERIE

Cycle de fonctionnement

Le capteur détecte la 
présence d'un utilisateur à 
moins de 60 cm.

Une pré-chasse est dé-
clenchée automatiquement 
après une présence de �,5 
seconde devant l'urinoir.

Après chaque utilisation, la 
chasse d'eau se déclenche 
automatiquement.

Afin d'éviter l'évaporation de 
la garde d'eau du siphon, 
une chasse est déclenchée 
automatiquement une fois 
toutes les 24 heures.

(*) Remarque : dans le cas d'un montage avec un urinoir 
à effet d'eau, il convient d'utiliser le limiteur de débit 
fourni.
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