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Robinetterie électronique Soltronic 8102  
de Ramon Soler® 

 Sécurité et hygiène 
 

La robinetterie clé pour aider à lutter contre l’urgence 
sanitaire de Covid19 

 
En cette période où l’urgence sanitaire est une préoccupation mondiale, Ramon Soler® nous 
offre le Soltronic 8102, le robinet les plus hygiénique, sûr et responsable pour lutter contre la 
pandémie qui secoue actuellement l’humanité. 
 
Un robinet électronique, idéal pour les espaces publics et les espaces sanitaires, car il combine 
qualité, sécurité, hygiène, économie d’eau, design et innovation. 
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HYGIENE. - 
La lutte contre le Covid-19 est l’affaire de tous, et l’une des grandes recommandations est de 
se laver les mains plus souvent que d’habitude et avec cela d’avoir une hygiène très stricte.  
Pour cela, les robinets électroniques deviennent des alliés parfaits, car ils sont activés par 
capteur infrarouge sans aucun contact. De plus, il intègre un système anti-légionnelle avec 
décharge automatique toutes les 24h. 
 
ECONOMIE D´EAU. - 
L’économie d’eau est l’une des questions les plus importantes, et surtout dans des moments 
difficiles comme la situation actuelle. Pour cette raison Soltronic 8102 devient le robinet clé, 
parce qu’avec lui vous vous assurez d’utiliser uniquement l’eau dont vous avez besoin. Les 
robinets électroniques se ferment automatiquement après utilisation. Cela garantit 
d’importantes économies d’eau, atteignant jusqu’à 70 % par rapport aux autres systèmes 
conventionnels. 
 
De plus, Soltronic 8102 de Ramon Soler® dispose d’un temps d’écoulement réglé 
électroniquement lorsqu’il est activé, et comprend un délai de sécurité : si le capteur est 
couvert plus de 90 secondes, la prise d’eau se ferme automatiquement, empêchant tout risque 
de consommation incontrôlée. 
 
SECURITE. - 
La sécurité est l’un des grands avantages offerts par Soltronic 8102, en accordant une 
attention particulière à la praticité, grâce à l’activation sans barrières. Soltronic 8102 offre la 
possibilité de prémélanger l’eau et peut être ajusté à un maximum de 50ºC. De cette façon, il 
permet l’utilisation sûre et sans effort des jeunes enfants, des personnes âgées et des 
personnes handicapées. Ils sont également très robustes et à l’épreuve de vandalismes. 
 
DUAL POWER. - 
Ce robinet intègre également DUAL POWER, une grande avancée qui offre la possibilité de 
choisir votre source d´alimentation. Vous pouvez choisir entre : l’alimentation à pile 6V (4xAA 
1.5 V piles alcalines) en cas de ne pas avoir accès au courant électrique, ou par connexion 
électrique de 230V (50Hz). 
  
FACILE ET RAPIDE D´INSTALLATION. - 
Un autre de ses grands avantages est, sans aucun doute, l’installation facile de Soltronic 8102, 
car en dépit d’être un robinet qui comprend la technologie la plus avancée, il est installé 
comme n’importe quel autre robinet et n’a besoin que de quatre batteries conventionnelles 
1.5V. 
 
EXCELLENTE RELATION QUALITE PRIX. - 
Enfin, il se distingue par son excellent rapport qualité/prix, étant un produit dont batterie et 
transformateur sont fournis. Pour Ramon Soler® la qualité a toujours été l’une des plus 
grandes préoccupations, ainsi que d’offrir ce dont le client a besoin au moment où il en a 
besoin. 
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Fabricant : Industries Ramon Soler 
Modèle : Soltronic Réf. 8102  
Design : Equipe Ramon Soler 
 
Caractéristiques techniques : 

• Robinet électronique avec capteur de proximité infrarouge intégré. 
• Double alimentation : Alimentation électrique via batteries 6V (4xAA piles alcalines 1,5 V) ou par 

raccordement électrique 230V (50Hz) (batteries non incluses). 
• Chrome : 15 microns d’épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome. 
• Pression d’utilisation entre 1-5 bars, recommandé 3 bars. 
• Système anti-légionelle (Décharge toutes les 24h) 
• Senseur de distance : 20 cm (jusqu’au capteur) 
• Température maximale : 50ºC.  
• Acoustique : Classe I selon norme EN 15091. 
• Temps réflexe permanent pour la déconnexion : 90 s. 
• Temps d´ouverture après retrait des mains : 1.5 s. 
• Garantie 2 ans. 
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TELECHARGEZ LES PHOTOS HAUTE DEFINITION SUR LE LIEN SUIVANT :   
https://nubedebarasona.com/index.php/s/twk3gqo9DgfTboY  
 
A propos de Ramon Soler® 

Fabricant de robinetterie basé à Barcelone depuis 1890, doté d´un entrepôt industriel de 16.000 m2 à 
San Joan Despi (Barcelone).  
Son catalogue propose une large gamme de robinetterie et systèmes d'hydrothérapie qui se distinguent 
par leur éco-efficacité, leur esthétique, leur confort et leur grande fiabilité. 
Ramon Soler® a créé des modèles conçus pour les utilisateurs, cherchant non seulement à créer du 
design, mais aussi du confort et de la précision dans les mécanismes. Depuis des décennies, ils 
privilégient la recherche pour optimiser non seulement la consommation d'eau et d'énergie, mais aussi 
l'optimisation des matériaux et des procédés de production.  
Ramon Soler® est devenu une marque de référence internationale car ses produits ont été certifiés avec 
les réglementations les plus exigeantes et ses réseaux commerciaux s'étendent sur 5 continents, dans 
plus de 50 pays. 
 
 
 
 

 

Industries Ramon Soler    
                                 
C/Vallespir, 26                                                                       
Pol. Ind. Fontsanta  
08970 Sant Joan Despí, Barcelona  
info@rsramonsoler.com  
Téléphone +34 933 73 8001 
Fax +34 933 73 78 58  
www.ramonsoler.net 
                                                                                                        
    

Contact Presse: 
 
BARASONA Diseño y Comunicación 
carmen@barasona.com  
Téléphone +34 93 406 96 77   
Portable +34 607 22 13 21 
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