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FICHE TECHNIQUE
DATA SHEET

TONIX - RTX17E
Description:
 - Robinet de lavabo mural automatique / Automatic wall-
mount basin faucet

 - Système de mise en fonction par infra-rouge / Hands free 
infrared sensor activated

 - Arrêt automatique favorisant l’économie d’eau / Water 
saving automatic shut-off

 - Résistant au vandalisme / Vandal resistant
 -Distance de détection ajustable / Adjustable detection distance
 - Construction en laiton massif / Solid brass construction
 - Fonctionne à piles AA ou électricité / Operating on battery 
power (AA) or electricity

Débit / Flow rate:
 - 3.8 L/min (4 BAR) - 1 gpm (60 PSI)  

Finis disponibles / Available finish:
 - CC = Chrome

Connection:
 - 3/8’’ compression

Certification:
 -  ASME A112.18.1/CSA B125.1
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GARANTIE LIMITÉE À VIE
La garantie s’applique à tout défaut de fabrication ou au matériel.
Durée de la garantie sur le matériel : Rubi garantit ses robinets pour lavabo TONIX tant et aussi longtemps que l’utilisateur final, qui doit également être l’acheteur d’origine, détient ou 
utilise le produit. Certaines modalités et conditions s’appliquent, référez-vous au manuel du produit pour tous les détails.

LIMITED LIFETIME WARRANTY
The warranty applies to defects in workmanship or materials.
Duration of Hardware Warranty: Rubi warrants its basin faucet TONIX as long as the end user, who must be the original purchaser owns or uses the product. Some terms and conditions 
apply, refer to the manual for more details.

Liste complète des pièces de votre robinet. 
Complete parts list of your faucet. 

LISTE DES PIÈCES / PARTS LIST

NO. DESCRIPTIONS

01 Aérateur / Aerator

02 Corps / Body

03 Ensemble de fixation (si nécessaire) / 
Assembly kit (if necessary)

04 Contrôleur principal / Main controller

05 Mitigeur / Mixing valve

06 Tuyau d’entrée d’eau / Water inlet hoses

07 Bloc d’alimentation / Power supply

08 Capteur / Sensor

09 Tuyau d’alimentation / Supply hose

04

09

05 06

03

02 

ALIMENTATION / POWER DC: 6V (4X AA batt.)
AC: 120V 60 Hz 15W

CONSOMMATION D’ÉNERGIE / POWER 
CONSUMPTION

≤ 0.3MV

DISTANCE DE DÉTECTION / SENSING 
DISTANCE

10 cm 
(ajustable /adjustable)

PRESSION D’EAU / WATER PRESSURE 0.5 Bar - 7 Bar

TEMPÉRATURE / TEMPERATURE 0.1 ˚C - 45 ˚C

SPÉCIFICATION TECHNIQUE / 
TECHNICAL SPECIFICATION
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