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PARIS - Mai 2013 
 

 

Avec le nouveau mitigeur JULY 
Jacob Delafon fait entrer l’économie d’eau  

dans la cuisine 
 
 

 
 

Préparation des repas et tâches ménagères, autant de petits rinçages et lavages 
rapides au-dessus de l'évier de la cuisine, il est parfois difficile de contrôler sa 
consommation d'eau. 
 
Désormais, avec le nouveau mitigeur de cuisine JULY proposé par Jacob Delafon, 
c’est un jeu d'enfant de consommer moins d'eau. Equipé d'un limiteur de débit 
sensitif, JULY offre, en effet, une réponse immédiate : une légère résistance 
ressentie dans le déplacement vertical du levier signale à l'utilisateur un seuil à 50% 
du plein débit. Fini le gaspillage et les éclaboussures surprises ! 
 
Par ailleurs, les attentes de l'usager en matière d'ergonomie ont été anticipées :  
le bec tube s’oriente aisément, tout en dégageant une large zone de confort au-
dessus de la cuve. 
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Le mitigeur est équipé d’un aérateur anti-calcaire et délivre au maximum 9l/min sous 
3 bars). 
 
JULY, le nouveau mitigeur évier signé Jacob Delafon est certifié NF et garanti cinq 
ans.  
 
Son design est contemporain et son prix convient aux petits budgets. 
 
 
 
Prix Publics Conseillés TTC 
Mitigeur évier bec tube E5243-CP                        102 € 
 
 
Cette robinetterie est également disponible dans une version certifiée « C3 » de la norme NF tendant 
à réaliser 25% d'économie sur la consommation d'eau et 5% sur la consommation d'énergie liée 
à la production d'eau chaude sanitaire,  en ligne avec la Réglementation Thermique 2012. (Voir 
Communiqué de Presse dédié aux Robinetteries C3) 
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