
Différenciez votre entreprise et 
fournissez des solutions fiables pour 
aider vos clients à éviter des dégâts 
des eaux potentiellement importants.

Braukmann L5 WiFi Vanne 
d’isolement

Stopper les fuites, 
directement à la source.



Braukmann L5 WiFi Vanne d’isolement
Fournir aux propriétaires une protection contre les dégâts des eaux potentiellement importants.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
• Connecté et en contrôle 

L’application Resideo peut être configurée comme un 
panneau de contrôle de la détection des fuites d’eau 
avec des notifications, des alertes personnalisées et 
des emplacements de coupure prédéfinis. Grâce à la 
fonctionnalité sans fil, les clients peuvent contrôler l’eau de 
leur maison depuis n’importe quel endroit.

• Automatique et précis 
La vanne d’arrêt coupe l’alimentation en eau de la maison 
lorsqu’elle détecte de l’eau via le câble de détection de 1,5m 
attaché au dispositif. Étendez la portée de détection des 
fuites jusqu’à 152 m en ajoutant des câbles de détection 
supplémentaires.

• Encore mieux ensemble 
Associez sans fil la vanne d’isolement à n’importe 
quel détecteur de fuite et de gel Resideo WiFi pour une 
protection fiable de toute la maison.

• Un héritage de qualité 
Depuis plus de 100 ans, Braukmann s’est forgé une 
réputation en fournissant un portefeuille complet de 
solutions d’eau fiables pour les entrepreneurs et les 
propriétaires.

• Soyez leur Pro
Les clients peuvent paramétrer des alertes sur l’application 
Resideo pour vous avertir en cas de fuite ou de coupure, ce 
qui vous permet de leur apporter immédiatement l’aide dont 
ils ont besoin.
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La technologie rend les maisons plus sûres, plus intelligentes et plus connectées. Cela inclut désormais la gestion des fuites 
d’eau à domicile.  Nouveauté de Resideo, la vanne d’isolement fait évoluer le système de votre client vers une solution d’eau 
intelligente. Le dispositif coupe automatiquement l’écoulement de l’eau en cas de fuite, les protégeant ainsi des dommages 
potentiellement coûteux et des perturbations du foyer.

Proposez des solutions d’eau fiables et différenciez-vous avec les produits Braukmann qui aident les propriétaires à gérer les 
fuites d’eau, en faisant de votre entreprise une ressource essentielle pour les solutions d’eau pour toute la maison.

MODELS DESCRIPTIONS

VWS02Y015E L5 WiFi vanne d’isolement à bille 1/2”  

VWS02Y020E L5 WiFi vanne d’isolement à bille 3/4” 

VWS02Y025E L5 WiFi vanne d’isolement à bille 1” 

W1AS Câble de détection supplémentaire de 1.5 m

W1KS Resideo W1 WiFi Détecteur de fuite d’eau & gel

SPÉCIFICATIONS

L5 Actionneur Se connecte au WiFi et contrôle la valve. 

Vanne à bille
Sans plomb. Peut être installé dans n'importe 
quel sens.

Alimentation
Adaptateur électrique de 3 m / 10 ft utilisé pour 
alimenter l’actionneur L5. 

Clip métallique
Connecte l'actionneur avec la vanne à boule 
d'eau.

Câble de 
détection

Un câble de capteur de 1,5 m est inclus.
(Des câbles supplémentaires sont disponibles)

Garantie 5 Ans

ANS5
GARANTIE*
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