
Description
Vanne manuelle de commande de température située sous le cabinet, utilisée
avec les robinets actionnés par capteur Sloan OPTIMA®.

Modèle
!Modèle MIX-100-A, vanne Optimix® � Monopièce
!Modèle MIX-110-AA, vanne Optimix® et plaque de contour
Le modèle MIX-110-AA n�est disponible qu�avec les robinets Sloan Optima et
Optima Plus qui sont spécifiés dans le modèle avec répartition sous le cabinet.

Spécifications
� Tous munis d�un corps de vanne en métal avec une cartouche céramique
� Poignée à levier conforme à ADA avec indicateurs de position pour l�eau

chaude et l�eau froide 
� Conduite flexible d�approvisionnement incluant des raccords à compression

(pour connexion au bec)
� Soupapes à clapet intégrées situées dans les orifices d�entrée des raccords

d�approvisionnement en eau froide et chaude
� Limitation d�arrêt de température de l�eau chaude
� Directives d�installation et pièces de montage

!

!

!

Les renseignements contenus dans ce document sont sujets à changement sans préavis.

Régulateur 
sur cabinet de 
la température 
de l�eau

� Les raccordements ci-dessus illustrent une installation typique d�Optimix. L�installation peut
différer légèrement selon le modèle de robinet Sloan utilisé. Voir la fiche de spécification du
robinet pour plus de renseignements.
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MIX-100-A
Montré avec la 
robinetterie EBF-85 �

MIX-110-AA
Montré avec la 
robinetterie 
ETF-660 �

MIX-110-AA
Vanne Optimix®

monopièce pour
montage sur
cabinet incluant 
la plaque de
contour requise

MIX-100-A
Vanne Optimix®

monopièce
pour montage
sur cabinet

La plaque de contour est fournie avec la vanne Optimix lorsque fourni avec le 
robinet tel que décrit dans la déclinaison de diviseur sous le cabinet. Les plaques 
de contour sont disponibles pour les modèles combinés de 4 po (102 mm) et de 
8 po (203 mm). La variance de répartition sous le cabinet est disponible avec la
plupart des modèles de robinet Sloan Optima et Optima Plus. Consultez les fiches
de spécifications de robinetterie pour déterminer la disponibilité de ce modèle et des
autres options de répartition. 
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