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Puissance: 

Avec réservoir 1375 litres, 
pour douches sans raccordement 
à une réseau d’eau  

Article No :

La douche à réservoir GIA Premix est adaptée à une utilisation en 
l'absence de raccordement fixe au réseau d'eau, en cas d’alimentation 
en eau non fiable, en l'absence d'eau tempérée ou en cas de risque de gel. 

Une cartouche électrique avec thermostat maintient une température 
d'eau adaptée aux situations d'urgence et évite le gel en hiver.

Tout risque d'infection bactérienne est éliminé avec des additifs mélangés 
à l'eau.  L'eau ne doit ainsi être changée que tous les 6 mois. 

La construction de base se compose d'un cadre en acier inoxydable supportant 
un réservoir en acier inoxydable, avec un couvercle amovible pour le nettoyage. 

Les cotés du réservoir sont isolés  et protégés par des panneaux en acier inoxydable. 

Il est également équipé d'un indicateur de niveau d'eau dans le réservoir et 
d'un thermomètre.

Caractéristiques:
Intégralemetn en acier inoxydable
Isolation en polyuréthane
Douche en plastique dur Acetal
Dimensions selon plan annexé
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Débit: 76 l/min 
Raccordement: DN 25 

3  kW 
Livré:

Accessoires (en option):
822 3563 Douche oculaire pour réservoir
821 510  Alarme visuelle et sonore
821 350  Parois latérales (3 éléments)
821 751  Rideau PVC

Existe également sur demande en exécution EX 
  

Assemblé et testé, prêt à être installé.

DOUCHE AVEC RESERVOIR 
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Obs! 
Ritningen visar tankdusch 
i standardutförande.
 
Note!
Drawing shows tank shower 
in basic configuration.
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Anslutning fyllning / överfyllnad
Inv. DN25 / G 1"
Kulventil för avstängning.
Connection for filling / overfill
Fem. DN25 / G 1"
Ball valve for shut off.

Lyftögla 4st
Lifting hooks 4pcs

Indikator vattennivå
Indicator waterlevel

Aktivering ögondusch
Activation for eyeshower

Aktivering kroppsdusch
Activation drench shower

Termometer temperatur
vatten i tank.
Thermometer for water
temperature in tank.

Elanslutning 
Electrical connection
400Vac, 3ph, 10A 
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