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Numéros d’article 

NEOPERL® CASCADE® SLC avec fonction auto-nettoyante
13.5–15.0 l/min à 3 bars, emballé à 10
M22x1, chromé     01 0600 94
M24x1, chromé     01 0700 94
Pièce intérieure  M22x1/M24x1   01 0800 97

27.0–30.0 l/min à 3 bars (sans fonction auto-nettoyante)
M28x1, chromé, emballé à 5    01 0710 94
Pièce intérieure  M28x1, emballé à 10    01 0810 94

NEOPERL® CASCADE® SLC E avec fonction auto-nettoyante
Économisant d‘eau 7.5–9.0 l/min à 3 bars, emballé à 10
M22x1, chromé     01 8000 94
M24x1, chromé     01 8010 94
Pièce intérieure M22x1/M24x1    01 8020 94

NEOPERL® CASCADE® SLC PCA
Économisant d‘eau 7 l/min, emballé à 10
M22x1, chromé     02 7250 97
M24x1, chromé     02 7350 97
Pièce intérieure M22x1/M24x1    02 7450 97

NEOPERL® SSR avec déviation du jet d’eau ajustable
13.5–15.0 l/min, à 3 bars, emballé à 10
M22x1, chromé     01 7050 94
M24x1, chromé     01 7054 94
Pièce intérieure M22x1/M24x1    01 7058 94

NEOPERL® SSR E avec déviation du jet d’eau ajustable
Économisant d‘eau 7.5–9.0 l/min à 3 bars, emballé à 10
M22x1, chromé     02 8050 94
M24x1, chromé     02 8054 94
Pièce intérieure M22x1/M24x1    02 8058 94

NEOPERL® SSR PCA avec déviation du jet d’eau ajustable
Économisant d‘eau 7 l/min, emballé à 10
M22x1, chromé     02 8060 94
M24x1, chromé     02 8064 94
Pièce intérieure M22x1/M24x1    02 8068 94

NEOPERL® ECOBOOSTER avec le bouton de commutation
emballé à 2
M22x1, chromé     02 0434 98
M24x1, chromé     02 0436 98

Art-Nr. 98 0960 12



•	 Déviation du jet d’eau par simple effleurement de la plaque 
pivotante

•	 Tamis pivotant ±7°
•	 En cas d’angle d’impact défavorable du jet d’eau, il est pos-

sible d’optimiser la direction du jet sans devoir échanger la 
robinetterie ni le lavabo

•	 Remplacement aisé des aérateurs existants avec aérateur 
SSR correspondant (compatibilité absolue)

•	 Jet confortable non agressif
•	 Également disponible en version avec économiseur d’eau

•	 Régulez tout simplement, en appuyant sur un bouton, le 
débit d‘eau de la robinetterie du mode economies à la 
puissance au litre 

•	 Dans la position initiale, le robinet étant fermé, l’aérateur 
ECOBOOSTER est réglé sur le mode economies (7 l/min)

•	 En cas de besoin, il suffit d‘appuyer sur un bouton pour 
obtenir la pleine puissance au litre maximale (15 l/min)

•	 Quand l‘on ferme le robinet, l’aérateur ECOBOOSTER se 
commute automatiquement de nouveau sur le mode eco-
nomies

•	 Enlever les résidus de tartre en les grattant du doigt

•	 Protection antitartre efficace grâce à son inédite surface en 
élastomère: Enlever tout simplement les résidus de tartre en 
les grattant du doigt

•	 Fonction de nettoyage automatique du tamis (fonction auto-
nettoyante): Les petites particules de saleté dans l’eau sont 
rincées

•	 Induit une plus grande longévité
•	 Hygiène: moins de tartre signifie moins de terrain fertile pour 

les bactéries
•	 Protection contre le vandalisme: impossibilité d’enfoncer les 

tamis
•	 Jet confortable non agressif
•	 Marques de contrôle nationales et internationales
•	 Pièce de rechange d‘origine pour robinetterie de marque
•	 Classe sonore I
•	 Également disponible en version avec économiseur d’eau
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