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La robinetterie la plus sanitaire de Ramon Soler® 

Technologie et accessibilité à la disposition de tous. 

Dans les temps qui courent, la sécurité sanitaire ainsi que les économies d’eau et 
d’énergie font partis de nos plus grands engagements. Pour ces nouveaux besoins, 
les robinets SOLTRONIC de Ramon Soler®, deviendront nos plus grands alliés. 

L’innovation nous facilite la vie et Ramon Soler® avec SOLTRONIC 8119B offre le 
robinet électronique parfait pour les projets de salle de bains à la recherche de 
nouveauté, de qualité et de design. 

Ramon Soler® avec ce design met à notre disposition un robinet mélangeur pour 
lavabo avec batterie alcaline 9V, toujours avec capteur infrarouge, idéal pour les 
projets dans les espaces publics. 

SOLTRONIC 8119B de Ramon Soler® dispose d´une esthétique architecturale avec des 
lignes minimalistes, parfait pour s’intégrer dans les salles de bains contemporaines 
comme dans les zones collectives et domestiques. L’entreprise donne à cette pièce un 
grand design et une forte qualité, les deux clés pour devenir un robinet à succès. 
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Il se distingue par le fait de porter une attention particulière au confort, grâce à son 
activation sans obstacle et au régulateur de température, qui offre la possibilité d’ajuster 
un maximum allant jusqu’à 50 degrés. De cette façon, il permet l’utilisation sûre et sans 
effort des jeunes enfants, des personnes âgées et des personnes à mobilités réduites. Il est 
également préparé pour que sa fonction sanitaire soit extrêmement efficace et robuste 
contre le vandalisme.   
 
Le robinet SOLTRONIC 8119B nous offre un maximum d’hygiène et de confort. Grâce à 
son fonctionnement, nous n´avons pas besoin de le toucher, ce qui joue en faveur de 
son nettoyage et nous bénéficions d’une sortie d’eau précise : en déposant nos mains 
sous un robinet électronique, il va laisser tomber juste l’eau nécessaire. 

Contrairement aux robinets manuels que nous avons dans nos salles de bains, et qui sont 
souvent laissés ouverts ou partiellement ouverts, les robinets électroniques se ferment 
automatiquement après utilisation. Cela garantit d’importantes économies d’eau, 
atteignant jusqu’à 70 % d’économies par rapport aux autres systèmes conventionnels. 
 
De plus, le SOLTRONIC 8119B de Ramon Soler® compte un temps de débit réglé 
électroniquement lorsqu’il est activé et possède une limite de temps de sécurité réglable, 
via contrôle à distance. Par défaut, si le capteur est couvert pendant plus de 90 secondes, la 
prise d’eau se ferme automatiquement, empêchant tout risque de consommation 
incontrôlée. 
 
Ramon Soler® depuis 130 ans se dépasse jour après jour en perfectionnant ses 
produits pour s´adapter aux exigences spécifiques du marché, à la fois pour l’économie 
d’eau, la sécurité, la santé et un confort 
total pour les utilisateurs. 

 
 
 
SOLTRONIC Ref. 8119B 
Robinet électronique incliné une eau avec 
batterie 
 
Design :  Equipe Ramon Soler    
Finition :  Chromé 
Batterie alcaline de 9V 
Débit : limité à 6/l min 
Température de l´eau : maximum 70º 
Pression d´utilisation : 0,5 - 8,0 bar, 
recommandée 3 bars 
Distance de jet : de 50mm a 160mm 
Garantie 2 ans 
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TELECHARGEZ LES IMAGES EN HD SUR LE LIEN SUIVANT :  
https://nubedebarasona.com/index.php/s/L5fr2a7pToa7HcZ  
 

 

 

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 de Presse: 
 
BARASONA Diseño y Comunicación 
carmen@barasona.com  
Téléphone +34 93 406 96 77   
C/Pelfort 20 casa 3;  
08017 Barcelona 
www.barasona.com 
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