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Le meilleur allié de ceux qui installent 
Implanté depuis plus de 70 ans en Dordogne, le groupe familial français Ayor s’est aujourd’hui imposé 
comme le leader incontesté sur le marché de la gestion des fluides. Aujourd’hui, le groupe Ayor compte 
400 collaborateurs à travers le monde et réalise un Chiffre d’Affaires annuel de 150M€, dont 15% à 
l’export.

Au moment où la troisième génération de l’entreprise familiale assure la relève, le groupe Ayor fonde sa 
stratégie sur l’innovation, l’excellence de la fabrication française et la distribution multi-canaux, afin 
de mieux anticiper la révolution des usages et de se projeter sur ce que sera la gestion de l’eau dans la 
maison

Norte expertise : développer, fabriquer et distribuer des produits à destination du marché de la plomberie, 
du chauffage et du sanitaire.

Notre mission : concevoir et apporter des solutions innovantes, performantes et fiables, avec l’objectif de 
toujours accompagner et faciliter le travail des installateurs professionnels et particuliers.

Leader du marché de    la gestion de l’eau depuis 70 ans

7MARQUES

couvrant la
gestion de l’eau

400
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investis dans
l’innovation
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de chiffre d’affaires
dont 15% à l’export

30

présent dans
plus de 30 pays

3
usines intégrées

en Europe
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de stockage
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TRAITEMENT
DE l’EAU DOUCHEROBINETTERIE &

SANITAIRE
MEUBLES DE

SALLE DE BAIN
SÉCURITÉ & 
CHAUFFAGE HYDRODISTRIBUTION ADDUCTION

« Nous croyons au modèle d’usines partenaires, dans lesquelles
nous co-investissons. Dix partenariats exclusifs ont ainsi été noués en Europe et 
en Asie. Notre filiale AYOR Asia sélectionne nos partenaires et les aide à
monter en compétence grâce au déploiement de processus et plans qualité »

MICKAEL HAMMEL - CEO
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Une chaîne de valeur maîtrisée

Fabricant 100% français, le Groupe Ayor regroupe l’ensemble 
de ses entités opérationnelles dans l’hexagone pour assurer une 
parfaite maîtrise de l’ensemble des phases de fabrication.

Depuis toujours, Ayor a fait le choix de localiser en France ses 
différentes unités de Recherche & Développement, ainsi que ses 
équipes commerciales et administratives, en Nouvelle Aquitaine 
à Périgueux (24) et à Angoulême (16), et en PACA à Rousset (13). 

Cette proximité géographique confère à Ayor une parfaite 
maîtrise de sa production et une réactivité unique grâce à ses 
3 usines intégrées, en France (injection plastique) et en Europe 
(chimie et fonderie en Italie, menuiserie industrielle en Espagne).

Une forte exigence en matière de normes 
et de qualité : 

AYOR siège à 3 commissions du CSTB 
(Centre Scientifique et technique du 
Bâtiment) pour le sanitaire, le chauffage et 
la robinetterie. Cette implication permet au 
groupe Ayor de garantir le bon respect des  
normes et certifications en vigueur pour 
l’ensemble de ses produits. 

Leader du marché de    la gestion de l’eau depuis 70 ans
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Innovation collaborative

Innover pour vous, avec vous !
La réussite du groupe Ayor réside dans sa volonté et 
sa capacité à orienter en permanence ses équipes de 
Recherche & Développement sur l’anticipation des 
évolutions actuelles et des futurs besoins du marché.

Pour concevoir les solutions facilitantes, adaptées 
qui révolutionnent les usages, quoi de mieux que de 
consulter directement les professionnels du secteur ?!

C’est ainsi que l’espace d’échange dans notre laboratoire intégré AYOR LAB  
a été créé. Devenu un véritable catalyseur de l’innovation collaborative 
du groupe Ayor, le Ayor Lab, implanté à Marsac, permet à la communauté 
d’installateurs de se réunir et d’ainsi participer pleinement au processus 
d’innovation aux côtés de nos ingénieurs : expression de leurs besoins, test 
des produits en cours de développement.

Cette étroite collaboration entre la R&D, l’ensemble des collaborateurs et utilisateurs du Groupe, et 
mêmes les étudiants en formation, permet à chacun d’apporter sa vision de ce que sera les innovations 
de demain. 

L’innovation chez Ayor, c’est aujourd’hui plus de 3 M€ consacrés à l’innovation, près de 20 innovations 
produits et services lancés par an, et de nombreuses reconnaissances de nos utilisateurs, comme des 
plus hautes instances !

PRIX DE L’INNOVATION

«Permettre à nos ingénieurs, notre communauté de professionnels et nos 
collaborateurs de se retrouver dans « un espace de jeu » où l’on peut tester, 
apprendre, comprendre, innover.»

DAVID HAMMEL - 
Président stratégie et innovation
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Notre expertise à votre service

Expertise & écoute à votre service 
Au quotidien, le groupe Ayor se tient à vos côtés pour simplifier vos démarches et vous apporter toute 
son expertise en conseils.

Pour vous, Ayor a développé plusieurs configurateurs 
(douche personnalisable, plancher chauffant) permettant 
de faciliter le calibrage de votre projet. Pour vous assurer 
une parfaite découverte de tous nos produits, l’ensemble de 
nos fiches techniques sont disponibles sur notre site www.
ayor.fr.

Pour une étude plus approfondie de votre projet de plancher 
chauffant, un Bureau d’Etudes Technique saura également 
vous apporter ses conseils techniques pour orienter votre 
choix vers la solution la plus adaptée.

Bientôt en ligne, le futur « Espace Prescripteurs » viendra 
compléter les offres actuelles de services et vous permettra 
de mener un projet en collaborant avec la communauté de 
Bureau d’Etudes, de maîtrises d’œuvre, et d’installateurs 
présents sur cette plateforme.

Nous mettons également à votre disposition notre expertise 
merchandising pour vous accompagner dans vos besoins 
de libre-service. 

Nous vous garantissons une forte réactivité dans les livraisons dont les délais sont garantis sous 1 à 3 
jours grâce à notre grande capacité de stockage propre sur différents sites, et au choix de transporteurs 
locaux performants.

Notre Service Commercial dédié sera votre interlocuteur 
privilégié pour apporter réponse à toutes vos demandes 
adressées par téléphone, mail, ou site internet.

05.53.02.69.70         contact@ayor.fr              www.ayor.fr
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L’UNIVERS DE LA SALLE DE BAIN À VOTRE IMAGE

BATHROOM THERAPY est une marque d’ameublement et d’accessoires 
destinée à l’univers de la salle de bain. Véritable lieu de retour à soi, la salle de 

bain redevient un cocon grâce aux collections Bathroom Therapy.

Créez la salle de bain qui vous ressemble !

La salle de bain est certainement l’espace de bien-être et de détente que 

chacun souhaite s’approprier, accommoder à ses envies, pour un quotidien plus 

agréable et plus fonctionnel.

Pensés pour faciliter le quotidien des installateurs et répondre aux envies de 
l’utilisateur, nos meubles Bathroom Therapy sont pré-montés et déclinés en 

différentes versions (textures, couleurs, dimensions, finitions). 

Nous attachons de l’importance à la qualité des matériaux, notamment pour nos vasques proposées en céramique, 

résine et « solid surface ». La variété de nos accessoires permet d’apporter la touche finale à la salle de bain de vos rêves !

La collection NUDEA : un tiroir sans découpe pour un rangement XXL !

Nos meubles Nudea à l’esprit scandinave offrent un réel confort d’utilisation 

grâce sa capacité de rangement optimisé dès le premier tiroir. 

Non découpé au centre, ce tiroir à fond plein maximise l’espace grâce 

à l’ingénieux siphon « extra plat », qui s’adapte à toutes les vasques et 

robinetteries du marché. Une invention qui vous permet de profiter pleinement 

de l’espace sanitaire disponible dans votre meuble de salle de bain !

Ce tiroir innovant fait partie intégrante de tous les atouts qu’offrent déjà les 

meubles de la collection Nudea. Disponibles en tailles 60cm et 80cm, les 

meubles Nudea se déclinent en finitions Cognac et gris Nordic pour s’adapter 

parfaitement à toutes les ambiances et aux différentes configurations de salle 

de bain.

page. 365
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Meubles à suspendre page 364

Meubles sur pieds page 377

Meubles lave-main page 379

Miroirs page 381

Vasques page 383

MEUBLES DE 
SALLE DE BAIN
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MEUBLES DE SALLE DE BAIN
L’UNIVERS DE LA SALLE DE BAIN À VOTRE IMAGE
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MEUBLES AU SOL
NANNING, est une gamme complète comprenant des 
meubles avec 1 ou 2 vasques, blanc ou gris, ainsi que la colonne 
à suspendre assortie.
Ses tiroirs garantissent un bel espace d’organisation. Son plan 
vasque offre un espace pour se préparer en tranquillité sans 
être à l’étroit.
La colonne propose également un rangement complémentaire 
facile à intégrer par ses proportions modestes.

MEUBLES LAVE-MAIN
CUZCO, meuble lave-main et son miroir assorti, possède une 
grande poignée porte-serviettes. Disponible dans un choix de 
coloris taupe, anthracite ou blanc.

MIROIR
LISBONNE, miroir 4mm argenté éclairant à suspendre 
monté sur un châssis en aluminium anodisé, disponible en 
plusieurs dimensions. L’éclairage LED basse consommation 
diffuse une lumière agréable et homogène qui améliore les 
contrastes et évite les zones d’ombre.

VASQUE
GOUTTE, vasque à suspendre aux dimensions généreuses 
et aux courbes modernes constitue la pièce maîtresse de 
votre salle d’eau. Design épuré et finition mate, la matière 
innovante Solid Surface au grain fin présente un aspect 
hautement qualitatif au toucher lisse et soyeux.

Le style, la qualité des matériaux, la praticité des éléments fonctionnels : tous les meubles Bathroom 
Therapy sont pensés pour vous accompagner et être une source de bien-être au quotidien.

MEUBLES À SUSPENDRE
DUBAÏ, avec ses façades doucement courbées, crée une 
ambiance enveloppante. La prise de main stylée s’intègre 
naturellement dans le design de la façade. Le plan vasque 
s’arrondit dans les angles pour suivre la courbe du meuble.
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Meubles de salle de bain
Faire de la salle de bain le lieu de retour à soi

Meubles Nudea page 365

Meubles Panadura page 366

Meubles Velours page 367

Meubles Mannar page 368

Meubles Dacca page 369

Meubles Boston page 370

Meubles Dubaï page 371

Meubles Delhi page 372

Meubles Hanoï page 373

Meubles Lumpur page 374

Meubles Karina page 375

Meubles New York page 376

Meubles Nanning page 378

Meubles lave-mains page 379

Lave-mains céramique page 380

Miroirs éclairants page 381

Vasques page 383
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Meuble à suspendre NUDEA

MEUBLE VASQUE AVEC MIROIR :
• Meuble livré monté, avec vide sanitaire 8 cm.
• Tiroir plein (sans découpe) gain de place 
équipé de coulisses double paroi métalique à 
sortie totale avec amortisseurs de fermeture 
ralentie intégrés.   
• Façades et corps de meuble en panneaux 
de particules mélaminés 16 mm finition bois 
coloris Cognac.
• Plan vasque rectangulaire ceramique 46 cm 
de profondeur avec trop plein.
• Miroir 3 mm collé sur panneau mélaminé 
finition bois coloris Cognac 16 mm.
• Hauteur du miroir 80 cm.
• Applique Classe II IP 44 Led. 7 W. 30 cm.

• Livré avec visserie de fixation murale et 
vidage gain de place.
• Livré sans robinetterie.

Meuble pour vasque à poser NUDEA 2.0 
Meuble livré monté, avec vide sanitaire 8 cm.
2 tiroirs plein (sans découpe) gain de place coulisses 
métaliques à sortie total et fermeture ralentie.  
Façades et corps de meuble en panneau de particules 
mélaminés 16 mm, finition bois coloris Nordic.
Poignées en métal chromé mat.
Plan de travail en panneau mélaminé, finition bois coloris 
Nordic.
Miroir 3 mm collé sur panneau mélaminé, finition bois 
coloris Nordic 16 mm.
Hauteur du miroir 80 cm.
Applique Classe II IP 44 Led. 7 W. 30 cm.

Livré avec visserie de fixation murale et vidage gain de 
place.
Livré sans robinetterie ni vasque.

Meubles sans découpe

A

B

C

D

36

A

B

C

D

22

RÉF. MEUBLES DIM. A DIM. B DIM. C DIM. D NBR VASQUE NBR TIROIR € H.T
401511257 60 cm 600 mm 460 mm 400 mm 800 cm 1 1 556,00
401511259 80 cm 800 mm 460 mm 400 mm 800 cm 1 1 596,00

RÉF. MEUBLES DIM. A DIM. B DIM. C DIM. D NBR VASQUE NBR TIROIR € H.T
401511256 60 cm 600 mm 460 mm 450 mm 800 cm 1 2 590,00
401511258 80 cm 800 mm 460 mm 450 mm 800 cm 1 2 620,00

NOUVEAU

Meuble avec plan vasque NUDEA 1.0

MEUBLE LIVRÉ PRÉ-MONTÉ
60 - 80 CM

FINITION COGNAC

MEUBLES
SUR PIEDS VASQUESMIROIRSMEUBLES

LAVE-MAIN
MEUBLES

À SUSPENDRE
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Meuble à suspendre PANADURA 
sans miroir

Meubles à suspendre

MEUBLE VASQUE SANS MIROIR :
• Corps de meuble livré monté avec vide 
sanitaire.
• Plan céramique blanc extra plat 18 mm avec 
vasque moulée.
• Caisson en panneaux mélaminés (PPSM) 
16 mm, coloris blanc ou gris, finition laqué mat 
ou brillant.
• Façade de tiroir en panneaux de bois 
compressé (MDF) 19 mm, coloris blanc ou 
gris, finition laqué mat ou brillant.
• 2 tiroirs avec sortie totale et fermeture 
progressive avec poignée prise de main.
• Intérieur mélaminé gris brossé.
• Tiroirs et cotés de caisson avec découpes en 
biseau.
• Livré sans robinetterie, sans vidage, sans 
miroir, sans éclairage ni visserie de fixation 
murale.

COLONNE À SUSPENDRE :
• Colonne livrée montée en panneaux  de 
copeaux de bois mélaminés (PPSM) 16 mm, 
coloris blanc ou gris, finition laqué mat ou 
brillant.
• 2 portes à fermeture progressive avec 
poignée prise de main.
• Intérieur mélaminé gris brossé.
• Livrée sans visserie de fixation murale.

MEUBLE LIVRÉ PRÉ-MONTÉ
60  - 80 CM

2 COLORIS AU CHOIX LAQUÉ MAT 
OU BRILLANT

2 POINTS DE FIXATION MURALE
(visserie non fournie)

C

 

AB

Meuble vasque à suspendre Panadura 60 cm sans miroir

Meuble vasque à suspendre Panadura 80 cm sans miroir

Colonne à suspendre Panadura

RÉF. FINITION DIM. A DIM. B DIM. C NBR VASQUE NBR TIROIR € H.T
401511141 Blanc mat 615+/-5 mm 470+/-5 mm 540+/-2 mm 1 2 737,00
401511144 Gris mat 615+/-5 mm 470+/-5 mm 540+/-2 mm 1 2 823,49
401511151 Blanc brillant 615+/-5 mm 470+/-5 mm 540+/-2 mm 1 2 726,36
401511153 Gris brillant 615+/-5 mm 470+/-5 mm 540+/-2 mm 1 2 726,36

RÉF. FINITION DIM. A DIM. B DIM. C NBR VASQUE NBR TIROIR € H.T
401511146 Blanc mat 815+/-5 mm 470+/-5 mm 540+/-2 mm 1 2 823,49
401511149 Gris mat 815+/-5 mm 470+/-5 mm 540+/-2 mm 1 2 835,53
401511155 Blanc brillant 815+/-5 mm 470+/-5 mm 540+/-2 mm 1 2 835,53
401511157 Gris brillant 815+/-5 mm 470+/-5 mm 540+/-2 mm 1 2 835,53

RÉF. FINITION DIM. A DIM. B DIM. C NBR PORTE € H.T
401511003 Blanc mat 1710 mm 350 mm 400 mm 2 741,13
401511004 Gris mat 1710 mm 350 mm 400 mm 2 819,47
401511005 Blanc brillant 1710 mm 350 mm 400 mm 2 741,13
401511006 Gris brillant 1710 mm 350 mm 400 mm 2 807,65

Blanc mat Gris mat Blanc brillant Gris brillant

A

CB

MEUBLES
SUR PIEDS VASQUESMIROIRSMEUBLES

LAVE-MAIN
MEUBLES

À SUSPENDRE



M
EU

BLES D
E 

SA
LLE D

E BA
IN367www.ayor.fr

Meuble à suspendre VELOURS 
sans miroir

MEUBLE LIVRÉ PRÉ-MONTÉ
70 - 90 CM

3 FINITIONS AU CHOIX

LIVRÉ SANS MIROIR

2 POINTS DE FIXATION MURALE 
(VISSERIE NON FOURNIE)

MEUBLE VASQUE SANS MIROIR :
• Corps de meuble livré monté, laqué mat , 
effet Soft Touch.
• Plan céramique extra plat blanc, épaisseur 
18 mm, à coins arrondis sur l’avant du plan 
avec vasque moulée et trop plein.
• Côtés en panneaux de particules 16 mm 
revêtu laqué mat.
• Façade en panneaux de bois compressé 
(MDF) 19 mm, finition laqué mat.
• Tiroirs à ouverture totale et fermeture ralentie 
avec poignée prise de main design plume.
• Côtés de tiroirs en métal.
• Intérieur en panneaux de particules 
mélaminé 16 mm coloris gris.
• Livré sans robinetterie, sans vidage, sans 
miroir, sans éclairage ni visserie de fixation 
murale.

COLONNE À SUSPENDRE :
• Colonne livrée montée, finition laqué mat 
toucher Soft Touch.
• Côtés en panneaux de bois compressé 
(MDF) 19 mm finition laqué mat.
• Façade 2 portes à fermeture ralentie en MDF 
19 mm revêtu laqué mat.
• Poignées prise en main design plume.
• Intérieur en panneaux de particules mélaminé 
16 mm gris  avec 4 étagères en verre.
• Livrée sans visserie de fixation murale.

Meubles à suspendre

Meuble vasque à suspendre Velours 70 cm sans miroir

Meuble vasque à suspendre Velours 90 cm sans miroir

Colonne à suspendre Velours

A
B

C

RÉF. FINITION DIM. A DIM. B DIM. C NBR VASQUE NBR TIROIR € H.T
401511101 Blanc 715+/-5 mm 470+/-5 mm 565+/-2 mm 1 2 751,98
401511104 Gris 715+/-5 mm 470+/-5 mm 565+/-2 mm 1 2 741,13

NOUVEAU 401511035 Noir 715+/-5 mm 470+/-5 mm 565+/-2 mm 1 2 730,07

RÉF. FINITION DIM. A DIM. B DIM. C NBR VASQUE NBR TIROIR € H.T
401511106 Blanc 915+/-5 mm 470+/-5 mm 565+/-2 mm 1 2 851,60
401511109 Gris 915+/-5 mm 470+/-5 mm 565+/-2 mm 1 2 851,60

NOUVEAU 401511036 Noir 915+/-5 mm 470+/-5 mm 565+/-2 mm 1 2 826,80

RÉF. FINITION DIM. A DIM. B DIM. C NBR VASQUE NBR TIROIR € H.T
401511001 Blanc 915+/-5 mm 470+/-5 mm 565+/-2 mm 1 2 505,60
401511002 Gris 915+/-5 mm 470+/-5 mm 565+/-2 mm 1 2 498,31

NOUVEAU 401511037 Noir 915+/-5 mm 470+/-5 mm 565+/-2 mm 1 2 490,87

A
B

C

A

C

B

MEUBLES
SUR PIEDS VASQUESMIROIRSMEUBLES

LAVE-MAIN
MEUBLES

À SUSPENDRE



M
EU

BL
ES

 D
E 

SA
LL

E 
D

E 
BA

IN

368 Le meilleur allié de ceux qui installent

Meuble à suspendre MANNAR 
sans miroir

MEUBLE LIVRÉ PRÉ-MONTÉ
70 - 90 - 140 CM

3 FINITIONS AU CHOIX

LIVRÉ SANS MIROIR

2 POINTS DE FIXATION MURALE
(visserie non fournie)

Meubles à suspendre

RÉF. FINITION DIM. A DIM. B DIM. C NBR VASQUE NBR TIROIR € H.T
401511121 Blanc 1415+/-5 mm 465+/-5 mm 550+/-2 mm 2 4 1557,53
401511124 Gris 1415+/-5 mm 465+/-5 mm 550+/-2 mm 2 4 1689,20

NOUVEAU 401511056 Nude 1415+/-5 mm 465+/-5 mm 550+/-2 mm 2 4 1640,00

MEUBLE À SUSPENDRE SANS MIROIR : 
• Corps de meuble livré monté avec vide 
sanitaire.
• Plan extra plat à coins avant arrondis en 
céramique blanche avec vasque moulée et trop 
plein.
• Côtés en panneaux de particules laqués, 
16 mm.
• Façades en panneaux de bois compressé 
(MDF) 16 mm, finition laqué mat.
• Tiroirs à fermeture ralentie et sortie totale avec 
poignées en métal brossé sur la tranche de la 
façade.
• Intérieur en panneaux de particules mélaminés 
16 mm, effet tissu.
• Livré sans robinetterie, sans vidage, sans miroir, 
sans éclairage ni visserie de fixation murale.

Meuble vasque à suspendre Mannar 70 cm sans miroir

Meuble vasque à suspendre Mannar 90 cm sans miroir

Meuble vasque à suspendre Mannar 140 cm sans miroir

RÉF. FINITION DIM. A DIM. B DIM. C NBR VASQUE NBR TIROIR € H.T
401511111 Blanc 715+/-5 mm 465+/-5 mm 550+/-2 mm 1 2 745,55
401511114 Gris 715+/-5 mm 465+/-5 mm 550+/-2 mm 1 2 812,93

NOUVEAU 401511054 Nude 715+/-5 mm 465+/-5 mm 550+/-2 mm 1 2 789,25

c

A
B

RÉF. FINITION DIM. A DIM. B DIM. C NBR VASQUE NBR TIROIR € H.T
401511116 Blanc 915+/-5 mm 465+/-5 mm 550+/-2 mm 1 2 936,24
401511119 Gris 915+/-5 mm 465+/-5 mm 550+/-2 mm 1 2 1033,71

NOUVEAU 401511055 Nude 915+/-5 mm 465+/-5 mm 550+/-2 mm 1 2 1003,60

c

A
B

  
  

  

C

  

A

B

MEUBLES
SUR PIEDS VASQUESMIROIRSMEUBLES

LAVE-MAIN
MEUBLES

À SUSPENDRE
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MEUBLE À SUSPENDRE :
• Corps de meuble livré monté avec vide 
sanitaire.
• Plan en résine noire mate 30 mm avec 
vasque moulée et trop plein.
• Structure de caisson en panneaux  de 
copeaux de bois mélaminés (PPSM) 16 mm, 
finition texturé bois de cerisier coloris miel.
• Tiroirs à côtés métalliques avec fermeture 
ralentie et sortie totale, avec fonds en 
mélaminé bois assorti.
• Poignées métalliques noires et chromées.
• Miroir simple à suspendre sans éclairage 
collé sur panneau de particules 16 mm avec 
chants de couleur aluminium.
• Livré sans robinetterie, sans vidage, sans 
éclairage ni visserie de fixation murale.

COLONNE À SUSPENDRE :
• Caisson livré monté en panneaux  de 
copeaux de bois mélaminés (PPSM) 16 mm 
finition texturé bois de cerisier coloris miel.
• Deux boîtiers de fixation murale.
• Une porte à fermeture ralentie.
• Deux étagères.
• Poignée métallique noire et chromée.
• Livrée sans visserie de fixation murale.

Meuble vasque à suspendre Dacca 90 cm avec miroir

Demi-colonne à suspendre Dacca

Meuble à suspendre DACCA avec 
miroir

MEUBLE LIVRÉ PRÉ-MONTÉ
90 CM

MIROIR À SUSPENDRE SANS 
ÉCLAIRAGE

2 BOITIERS DE FIXATION MURALE
(visserie non fournie)

Meubles à suspendre

RÉF. FINITION DIM. A DIM. B DIM. C DIM. D DIM. E NBR VASQUE NBR TIROIR € H.T
401511162 Bois miel 910+/-5 mm 460+/-5 mm 530+/-2 mm 900 mm 700 mm 1 2 726,36

RÉF. FINITION DIM. A DIM. B DIM. C € H.T
401511010 Bois miel 900 mm 355 mm 300 mm 203,75

E 

 D

C
 

B 
 A

A

BC

MEUBLES
SUR PIEDS VASQUESMIROIRSMEUBLES

LAVE-MAIN
MEUBLES

À SUSPENDRE
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322080 80 cm 97,76
322100 100 cm 103,64
322120 120 cm 120,71

139080 80 cm 475,62
139100 100 cm 515,76
139120 120 cm 654,78

401511221 80 cm 386,62
401511223 100 cm 419,27
401511225 120 cm 540,04

129080 80 cm 475,62
129100 100 cm 515,76
129120 120 cm 664,35

401511227 80 cm 386,62
401511229 100 cm 419,27
401511231 120 cm 540,04

96080P 80 cm 194,00
96100P 100 cm 304,29
96120P 120 cm 466,04

322000 99,18 950509P 47,53

A

B

C

D

E

Meuble à suspendre BOSTON 
avec miroir

MEUBLE LIVRÉ PRÉ-MONTÉ
80 - 100 - 120 CM

MIROIR À SUSPENDRE AVEC 
APPLIQUE LED

FINITION BÉTON, TAÏGA, NOGAL OU 
COGNAC

2 POINTS DE FIXATION MURALE
(visserie non fournie)

Meubles à suspendre

MEUBLE À SUSPENDRE :
• Corps de meuble livré monté, avec vide 
sanitaire 7 cm.
• Plan vasque en céramique blanche, 
profondeur 46 cm, avec trop plein.
• Façades et corps du meuble en panneaux de 
bois compressé (MDF) 16 mm.
• Miroir à suspendre collé sur panneau 
mélaminé 16 mm avec applique LED classe II 
IP 44.
• Tiroirs à ouverture totale et  porte à fermeture 
à frein avec poignées aluminium chromé 
intégrées.
• Possibilité de convertir ce meuble en meuble 
posé au sol grâce à un jeu de pieds proposés 
en option (hauteur 29 à 31 cm).
• Livré sans robinetterie, sans vidage.
• Ecotaxe en sus.

COLONNE À SUSPENDRE :
• Colonne à suspendre mélaminé 16 mm.
• 2 portes à fermeture ralentie avec poignées 
aluminium.
• Intérieur avec 3 étagères.

Meuble vasque à suspendre Boston avec miroir

RÉF. MEUBLE DIM. A DIM. B DIM. C DIM. D DIM.E NBR VASQUE NBR TIROIR NBR PORTE € H.T
FINITION BÉTON

140080 80 cm 800 mm 700 mm 450 mm 580 mm 800 mm 1 2 1 760,75
140100 100 cm 1000 mm 700 mm 450 mm 580 mm 1000 mm 1 2 1 899,89
140120 120 cm 1200 mm 700 mm 450 mm 580 mm 1200 mm 2 2 1 1249,73

FINITION TAÏGA
120080 80 cm 800 mm 700 mm 450 mm 580 mm 800 mm 1 2 1 790,05

120100 100 cm 1000 mm 700 mm 450 mm 580 mm 1000 mm 1 2 1 909,07

120120 120 cm 1200 mm 700 mm 450 mm 580 mm 1200 mm 2 2 1 1355,44
NOUVEAU FINITION NOGAL

401511220 80 cm 800 mm 700 mm 450 mm 580 mm 800 mm 1 2 1 751,55
401511222 100 cm 1000 mm 700 mm 450 mm 580 mm 1000 mm 1 2 1 892,67
401511224 120 cm 1200 mm 700 mm 450 mm 580 mm 1200 mm 2 2 1 1188,36

NOUVEAU 2FINITION COGNAC
401511226 80 cm 800 mm 700 mm 450 mm 580 mm 800 mm 1 2 1 751,55
401511228 100 cm 1000 mm 700 mm 450 mm 580 mm 1000 mm 1 2 1 892,67
401511230 120 cm 1200 mm 700 mm 450 mm 580 mm 1200 mm 2 2 1 1188,36

Colonne à suspendre Boston

RÉF. FINITION DIM. A DIM. B DIM. C NBR PORTE € H.T
401511255 Béton 1600 mm 350 mm 350 mm 2 447,67
401511254 Taïga 1600 mm 350 mm 350 mm 2 447,67
401511232 Nogal 1600 mm 350 mm 350 mm 2 447,67
401511233 Cognac 1600 mm 350 mm 350 mm 2 447,67C

A

B

Miroirs sans applique

Applique LED

Plans vasque sans robinetterie 
ni vidage

Pieds réglables (la paire)

Blocs meuble Béton sans 
vasque

Blocs meuble Taïga sans 
vasque

Blocs meuble Nogal sans 
vasque

Blocs meuble Cognac sans 
vasque

MEUBLES
SUR PIEDS VASQUESMIROIRSMEUBLES

LAVE-MAIN
MEUBLES

À SUSPENDRE
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MEUBLE À SUSPENDRE :
• Corps de meuble livré monté, avec vide 
sanitaire.
• Plan vasque en céramique blanche.
• Façade et corps de meuble en mélaminé 
16 mm, revêtu Cérusé ou Gris.
• Miroir tablette à suspendre applique LED 
classe II IP 44.
• Tiroirs à fermeture à frein et ouverture 
totale avec poignées porte-serviette finition 
aluminium chromé.
• Possibilité de convertir ce meuble en meuble 
posé au sol grâce à un jeu de pieds proposés 
en option (hauteur 29 à 31 cm).
• Livré sans robinetterie, sans vidage.
• Ecotaxe en sus.

COLONNE À SUSPENDRE :
• Colonne à suspendre en panneaux 
mélaminés 16 mm, finition bois coloris cérusé 
ou gris.
• 2 portes à fermeture ralentie avec poignées 
finition aluminium chromé.
• Intérieur avec 3 étagères.

Meuble à suspendre Dubaï avec miroir tablette

Colonne à suspendre Dubaï

Meuble à suspendre DUBAÏ avec 
miroir

MEUBLE LIVRÉ PRÉ-MONTÉ
60 - 70 - 80 - 120 CM

MIROIR TABLETTE À SUSPENDRE 
AVEC APPLIQUE LED

FINITION CÉRUSÉ OU GRIS

2 POINTS DE FIXATION MURALE
(visserie non fournie)

Meubles à suspendre

Meuble 60, 70 et 80 cm Cérusé

D

E

C

B

F

A

RÉF. MEUBLE DIM. A DIM. B DIM. C DIM. D DIM. E DIM. F NBR VASQUE NBR TIROIR €  H.T
FINITION CÉRUSÉ

401511210 60 cm 600 mm 520 mm 470 mm 600 mm 700 mm 120 mm 1 2 590,47
401511212 70 cm 700 mm 520 mm 470 mm 700 mm 700 mm 120 mm 1 2 595,05
401511214 80 cm 800 mm 520 mm 470 mm 800 mm 700 mm 120 mm 1 2 669,69

401511216 120 cm 1200 mm 520 mm 470 mm 1210 mm 700 mm 120 mm 2 4 1156,15

FINITION GRIS
401511202 60 cm 600 mm 520 mm 470 mm 600 mm 700 mm 120 mm 1 2 590,47
401511204 70 cm 700 mm 520 mm 470 mm 700 mm 700 mm 120 mm 1 2 595,05
401511206 80 cm 800 mm 520 mm 470 mm 800 mm 700 mm 120 mm 1 2 669,69
401511208 120 cm 1200 mm 520 mm 470 mm 1210 mm 700 mm 120 mm 2 4 1156,15

C

A

B

RÉF. FINITION DIM. A DIM. B DIM. C NBR PORTE € H.T
401511219 Cérusé 1600 mm 350 mm 350 mm 2 356,84
401511218 Gris 1600 mm 350 mm 350 mm 2 356,84

NOUVEAU

950505MIC 60 cm 112,85
950506MIC 70 cm 118,47
950507MIC 80 cm 135,27
950508MIC 120 cm 174,76

Miroirs cérusé sans applique

950506PV 60 cm 157,73
950507PV 70 cm 143,80

96080P 80 cm 194,00
96120P 120 cm 466,04

Plans vasque sans robinetterie 
ni vidage

FINITION CÉRUSÉ
401511211 60 cm 243,15
401511213 70 cm 255,65
401511215 80 cm 269,73
401511217 120 cm 459,00

FINITION GRIS
401511203 60 cm 243,15
401511205 70 cm 255,66
401511207 80 cm 269,73
401511209 120 cm 459,00

Blocs meuble sans vasque

950505MIG 60 cm 102,82
950506MIG 70 cm 118,47
950507MIG 80 cm 135,27
950508MIG 120 cm 174,76

Miroirs gris sans applique

322000 96,18

Applique LED

MEUBLES
SUR PIEDS VASQUESMIROIRSMEUBLES

LAVE-MAIN
MEUBLES

À SUSPENDRE
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SPOTSIM Spot simple 25,71
SPOTDOU Spot double 46,16
989PIEDS Jeu de 4 pieds recoupables 77,38

Meuble à suspendre DELHI avec 
miroir

MEUBLE LIVRÉ PRÉ-MONTÉ 
60 - 80 CM

MIROIR À SUSPENDRE SANS 
ÉCLAIRAGE

2 POINTS DE FIXATION MURALE
(visserie non fournie)

Meubles à suspendre

MEUBLE À SUSPENDRE :
• Corps de meuble livré monté, avec vide 
sanitaire.
• Plan vasque en résine planche.
• Structure de caisson en panneaux de 
particules 16 mm, finition laqué blanc.
• Miroir simple à suspendre sans éclairage.
• Tiroirs en panneaux de particules 16 mm 
, finition laqué blanc, bandeau central en 
finition bois coloris Wengué.
• Fermeture progressive et ouverture prise de 
main.
• Possibilité de convertir ce meuble en meuble 
posé au sol grâce à un jeu de pieds proposés 
en option (hauteur 40 cm recoupables).
• Livré sans robinetterie, sans vidage, sans 
éclairage ni visserie de fixation murale.

Meuble à suspendre Delhi laqué blanc et bandeau chêne Wengué
Epaisseur vasque du meuble 60 cm = 2,5 cm.
Epaisseur vasque du meuble 80 cm = 4 cm.

RÉF. MEUBLE DIM. A DIM. B DIM. C DIM. D DIM. E NBR VASQUE NBR TIROIR € H.T
800222 60 cm 610 mm 540 mm 460 mm 600 mm 600 mm 1 2 473,44
800225 80 cm 810 mm 525 mm 460 mm 600 mm 800 mm 1 2 537,85

A

B

C

D

E

Pièces en option

MEUBLES
SUR PIEDS VASQUESMIROIRSMEUBLES

LAVE-MAIN
MEUBLES

À SUSPENDRE



M
EU

BLES D
E 

SA
LLE D

E BA
IN373www.ayor.fr

MEUBLE À SUSPENDRE :
• Corps de meuble livré monté, avec vide 
sanitaire.
• Plan vasque en céramique blanche.
• Structure de caisson en panneaux de 
particules 16 mm mélaminés, finition bois 
coloris chêne gris ou orme clair.
• Miroir simple à suspendre collé sur panneau 
de particules mélaminé avec chants assortis.
• Tiroirs avec côtés métalliques : un grand tiroir 
et un tiroir à l’anglaise à fermeture progressive 
et ouverture prise de main.
• Fond de tiroir mélaminé gris.
• Revêtement intérieur mélaminé bois, Chêne 
gris ou Orme clair.
• Possibilité de convertir ce meuble en meuble 
posé au sol grâce à un jeu de pieds proposés 
en option (hauteur 40 cm recoupables).
• Livré sans robinetterie, sans vidage ni visserie 
de fixation murale.

Meuble à suspendre Hanoï avec 
miroir

MEUBLE LIVRÉ PRÉ-MONTÉ
60 - 80 CM

2 FINITIONS AU CHOIX

2 POINTS DE FIXATION MURALE
(visserie non fournie)

Meubles à suspendre

A

D

B

C

F

E RÉF. MEUBLE DIM. A DIM. B DIM. C DIM. D DIM. E DIM. F NBR VASQUE NBR TIROIR € H.T
FINITION CHÊNE GRIS

807409 60 cm 600 mm 530 mm 465 mm 615 mm 500 mm 600 mm 1 2 390,98
807416 80 cm 800 mm 530 mm 465 mm 815 mm 500 mm 800 mm 1 2 438,15

FINITION ORME CLAIR
807386 60 cm 600 mm 530 mm 465 mm 615 mm 500 mm 600 mm 1 2 390,98
807393 80 cm 800 mm 530 mm 465 mm 815 mm 500 mm 800 mm 1 2 444,55

Finition Chêne gris

SPOTSIM Spot simple 25,71
SPOTDOU Spot double 46,16

989PIEDS Jeu de 4 pieds recoupables 77,38

Meuble à suspendre Hanoï avec miroir à suspendre

Pièces détachées

Option

MEUBLES
SUR PIEDS VASQUESMIROIRSMEUBLES

LAVE-MAIN
MEUBLES

À SUSPENDRE
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Meuble à suspendre LUMPUR 
avec miroir

MEUBLE LIVRÉ PRÉ-MONTÉ
60 - 80 - 100 CM

MIROIR À SUSPENDRE OU 
AFFLEURANT

2 POINTS DE FIXATION MURALE
(visserie non fournie)

Meubles à suspendre

MEUBLE À SUSPENDRE :
• Corps de meuble livré monté, avec vide 
sanitaire.
• Plan vasque en céramique blanche.
• Structure de caisson en panneaux de 
particules 16 mm mélaminés, finition brillant 
coloris blanc.
• Miroir simple à suspendre ou affleurant selon 
modèle.
• Portes en panneau de particules, finition 
laqué coloris blanc, fermeture progressive et 
ouverture prise de main.
• Tiroirs en panneaux de particules, finition 
laqué coloris blanc, ouverture prise de main.
• Spot LED classe II IP44.
• Possibilité de convertir ce meuble en meuble 
posé au sol grâce à un jeu de pieds proposés 
en option (hauteur 40 cm recoupables).
• Livré sans robinetterie, sans vidage ni visserie 
de fixation murale.
• Ecotaxe en sus.

Meuble à suspendre Lumpur avec miroir à suspendre
Finition : laqué blanc.

Meuble à suspendre Lumpur avec miroir affleurant
Finition : laqué blanc.

RÉF. MEUBLE DIM. A DIM. B DIM. C DIM. D DIM. E NBR VASQUE NBR PORTE NBR TIROIR € H.T
96860 60 cm 600 mm 500 mm 615 mm 520 mm 465 mm 1 1 2 331,00
96880 80 cm 800 mm 500 mm 815 mm 520 mm 465 mm 1 2 2 407,05

968100 100 cm 1000 mm 500 mm 1015 mm 520 mm 465 mm 1 2 4 503,47
4011066 120 cm 1200 mm 500 mm 1215 mm 520 mm 465 mm 2 2 4

RÉF. MEUBLE DIM. A DIM. B DIM. C DIM. D DIM. E NBR VASQUE NBR PORTE NBR TIROIR € H.T
96760 60 cm 600 mm 1050 mm 615 mm 520 mm 465 mm 1 1 2 326,24
96780 80 cm 800 mm 1050 mm 815 mm 520 mm 465 mm 1 2 2 401,20

967100 100 cm 1000 mm 1050 mm 1015 mm 520 mm 465 mm 1 2 4 496,20
4015067 120 cm 1200 mm 1050 mm 1215 mm 520 mm 465 mm 2 2 4

A

B

C
E

D

A

B

D

C

E

SPOTSIM Spot simple 25,71
SPOTDOU Spot double 46,16

989PIEDS Jeu de 4 pieds recoupables 77,38

Pièces détachées

Option

MEUBLES
SUR PIEDS VASQUESMIROIRSMEUBLES

LAVE-MAIN
MEUBLES

À SUSPENDRE

Colonne à suspendre Lumpur

RÉF. FINITION DIM. A DIM. B DIM. C NBR PORTE € H.T
401511065 Blanc 1420 mm 300 mm 250 mm 2

25

14
2

30

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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RÉF. MEUBLE DIM. A DIM. B DIM. C DIM. D DIM. E € H.T
FINTION BLANC

401511046 60 cm 600 mm 500 mm  465 +/-5 670 +/-5 615 +/-5 299,00
401511050 80 cm 800 mm 500 mm 465 +/-5 670 +/-5 815 +/-5 345,00

FINITION BOIS
401511047 60 cm 600 mm 500 mm  465 +/-5 670 +/-5 615 +/-5 299,00
401511051 80 cm 800 mm 500 mm 465 +/-5 670 +/-5 815 +/-5 345,00

RÉF. MEUBLE DIM. A DIM. B DIM. C DIM. D DIM. E € H.T
FINTION BLANC

401511048 60 cm 600 mm 500 mm  465 +/-5 670 +/-5 615 +/-5 315,00
401511052 80 cm 800 mm 500 mm 465 +/-5 670 +/-5 815 +/-5 355,00

FINITION BOIS
401511049 60 cm 600 mm 500 mm  465 +/-5 670 +/-5 615 +/-5 315,00
401511053 80 cm 800 mm 500 mm 465 +/-5 670 +/-5 815 +/-5 355,00

RÉF. MEUBLE DIM. A DIM. B DIM. C DIM. D DIM. E € H.T
FINTION BLANC

401511038 60 cm 600 mm 1050 mm  465 +/-5 670 +/-5 615 +/-5 299,00
401511042 80 cm 800 mm 1050 mm 465 +/-5 670 +/-5 815 +/-5 345,00

FINITION BOIS
401511039 60 cm 600 mm 1050 mm  465 +/-5 670 +/-5 615 +/-5 299,00
401511043 80 cm 800 mm 1050 mm 465 +/-5 670 +/-5 815 +/-5 345,00

RÉF. MEUBLE DIM. A DIM. B DIM. C DIM. D DIM. E € H.T
FINTION BLANC

401511040 60 cm 600 mm 1050 mm  465 +/-5 670 +/-5 615 +/-5 315,00
401511044 80 cm 800 mm 1050 mm 465 +/-5 670 +/-5 815 +/-5 355,00

FINITION BOIS
401511041 60 cm 600 mm 1050 mm  465 +/-5 670 +/-5 615 +/-5 315,00
401511045 80 cm 800 mm 1050 mm 465 +/-5 670 +/-5 815 +/-5 355,00

Spot simple LED
classe II IP 44.
Classe énergétique A+

SPOTSIM 25,71€

Lot de 2 pieds en 
aluminium découpable
(section carrée).
Hauteur 18 cm

401011001 37,00€

CORPS DE MEUBLE MONTÉ 
OFFRANT PLUSIEURS 
CONFIGURATIONS :
• Plan vasque en céramique blanche 18 mm 
d’épaisseur.
• 2 Portes ou 2 tiroirs avec caisson et façades 
en panneaux de particules mélaminés.
• Tiroirs avec prise de main à fermeture 
progressive.
• Miroir à suspendre ou à poser affleurant.
• 2 finitions possibles : mélaminé bois ou 
blanc.
• Possibilité de convertir ce meuble en meuble 
posé au sol grâce à un jeu de pieds proposés 
en option (hauteur 18 cm recoupables).
• Livré sans robinetterie, sans vidage, ni 
visserie de fixation murale.
• Ecotaxe en sus.

Meuble à suspendre KARINA

MEUBLE MONTÉ À PORTES OU À 
TIROIRS

MIROIR À SUSPENDRE OU 
AFFLEURANT

FINITION BLANC OU BOIS

Meubles à suspendre

NOUVEAU

Meuble à suspendre 2 portes Karina avec miroir à suspendre

Meuble à suspendre 2 tiroirs Karina avec miroir suspendre

Meuble à suspendre 2 portes Karina avec miroir affleurant

Meuble à suspendre 2 tiroirs Karina avec miroir affleurant

BB

DD

AA

EE

CC

BB

DD
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EE

CC

BB

DD
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EE

CC

MEUBLES
SUR PIEDS VASQUESMIROIRSMEUBLES

LAVE-MAIN
MEUBLES

À SUSPENDRE
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950509P 47,53€

Pieds réglables (la paire)

D

A

C

B

D

MEUBLE À SUSPENDRE :
• Corps de meuble livré monté avec vide 
sanitaire 8 cm.
• Plan vasque en céramique blanche avec trop 
plein.
• 2 tiroirs à sortie totale avec fermeture ralentie.
• Poignées en métal finition chromé mat.
• Façades et caisson en panneaux de particules 
16 mm mélaminés hydrofuge, finition brillant 
coloris blanc ou finition mat coloris anthracite.
• Miroir affleurant collé sur panneau 16mm 
hydrofuge avec spot LED classe II IP44.
• Possibilité de convertir ce meuble en meuble 
posé au sol grâce à un jeu de pieds proposés 
en option (hauteur 29 à 31 cm).

COLONNE À SUSPENDRE :
• Colonne en panneaux de particules 16 mm 
mélaminés hydrofuge, finition brillant coloris 
blanc ou finition mat coloris anthracite.
• Poignées en métal finition chromé mat.
• Portes réversibles avec charnières à 
fermeture progressive et poignées métal 
chromé mat. 3 étagères à l’intérieur.
• Livré sans robinetterie, sans vidage.
• Ecotaxe en sus.

Meuble à suspendre NEW YORK 
avec miroir

MEUBLE LIVRÉ PRÉ-MONTÉ
60 - 70 - 80 - 120 CM

MÉLAMINÉ HYDROFUGE

MIROIR AFFLEURANT AVEC SPOT 
LED

FINITION BLANC BRILLANT OU 
ANTHRACITE MAT

Autres finitions disponibles sous 6/8 
semaines : nous consulter

Meubles à suspendre hydrofuge

NOUVEAU

RÉF. MEUBLE DIM. A DIM. B DIM. C DIM. D NBR VASQUE NBR TIROIRS € H.T
FINITION BLANC BRILLANT

401511246 60 cm 1080 mm 550 mm 465 mm 600 mm 1 2 499,42
401511248 70 cm 1080 mm 550 mm 465 mm 700 mm 1 2 542,82
401511250 80 cm 1080 mm 550 mm 465 mm 800 mm 1 2 575,36
401511252 120 cm 1080 mm 550 mm 470 mm 1200 mm 2 2 989,00

FINITION ANTHRACITE MAT
401511238 60 cm 1080 mm 550 mm 465 mm 600 mm 1 2 499,42
401511240 70 cm 1080 mm 550 mm 465 mm 700 mm 1 2 542,82
401511242 80 cm 1080 mm 550 mm 465 mm 800 mm 1 2 575,36
401511244 120 cm 1080 mm 550 mm 470 mm 1200 mm 2 2 989,00

Meuble à suspendre New York

Colonne à suspendre New York

RÉF. FINITION DIM. A DIM. B DIM. C NBR PORTES € H.T
401511234 Blanc brillant 1600 mm 350 mm 350 mm 2 337,51
401511235 Anthracite mat 1600 mm 350 mm 350 mm 2 337,51

C

A

B

MEUBLES
SUR PIEDS VASQUESMIROIRSMEUBLES

LAVE-MAIN
MEUBLES

À SUSPENDRE
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C

A

B

Meuble 120 cm blanc

81060M 60 cm 114,76€
81070M 70 cm 126,89€
81080M 80 cm 143,45€
81120M 120 cm 215,16€

FINITION BLANC
81060C 60 cm 198,02€
81070C 70 cm 217,33€
81080C 80 cm 232,91€
81120C 120 cm 330,04€

FINITION ANTHRACITE MAT
401511185 60 cm 195,16€
401511186 70 cm 214,18€
401511187 80 cm 229,56€
401511188 120 cm 324,35€

950506PV 60 cm 157,73€
950507PV 70 cm 143,80€

96080P 80 cm 194,00€
96120P 120 cm 466,04€

990705 LED 53,11€
990704 Halogène 60,47€

990702 70 cm 117,78€
990802 80 cm 132,53€
990122 120 cm 184,05€

D

A

C

B
E

D

Meuble sur pieds New York

RÉF. MEUBLE DIM. A DIM. B DIM. C DIM. D DIM. E NBR VASQUE NBR PORTE € H.T

FINITION BLANC
81060 60 cm 1080 mm 800 mm 460 mm 600 mm 600 mm 1 2 395,09

81070 70 cm 1080 mm 800 mm 460 mm 700 mm 700 mm 1 2 506,76

81080 80 cm 1080 mm 800 mm 460 mm 800 mm 700 mm 1 2 543,71

81120 120 cm 1080 mm 800 mm 460 mm 1210 mm 700 mm 2 3 980,78

FINITION ANTHRACITE MAT
401511189 60 cm 1080 mm 800 mm 460 mm 600 mm 600 mm 1 2 453,96

401511190 70 cm 1080 mm 800 mm 460 mm 700 mm 700 mm 1 2 506,76

401511191 80 cm 1080 mm 800 mm 460 mm 800 mm 700 mm 1 2 543,71

401511192 120 cm 1080 mm 800 mm 460 mm 1210 mm 700 mm 2 3 980,78

Colonne sur pieds New York

RÉF. DIM. A DIM. B DIM. C NBR PORTE € H.T

FINITION BLANC
401511236 1780 mm 350 mm 350 mm 2 337,51

MEUBLE AU SOL  ANTHRACITE MAT
401511237 1780 mm 350 mm 350 mm 2 337,51

Meuble sur pieds NEW YORK 
avec miroir

MEUBLE LIVRÉ PRÉ-MONTÉ
60 - 70 - 80 - 120 CM

MÉLAMINÉ HYDROFUGE

MIROIR AFFLEURANT AVEC SPOT 
LED

FINITION BLANC BRILLANT OU 
ANTHRACITE MAT

MEUBLE SUR PIEDS :
• Corps de meuble livré monté avec vide 
sanitaire.
• Plan vasque en céramique blanche avec trop 
plein.
• Façades et caisson en panneaux de particules 
16 mm mélaminés hydrofuge, finition brillant 
coloris blanc ou finition mat coloris anthracite.
• Miroir affleurant collé sur panneau 19 
mm avec spot LED 220-240V ~50/60Hz, 
puissance max 1x6W, classe énergétique A.
• Portes à fermeture ralentie avec poignées 
métalliques chromées.
• Livré avec pieds aluminium.

COLONNE SUR PIEDS :
• Colonne en panneaux de particules 16 mm 
mélaminés hydrofuge, finition brillant coloris 
blanc ou finition mat coloris anthracite.
• Portes réversibles avec charnières à 
fermeture progressive.
• Poignées en métal finition chromé mat.
• Livré sans robinetterie, sans vidage.
• Ecotaxe en sus.

Meubles sur pieds hydrofuge

NOUVEAU

Miroirs hydrofuge

Miroirs standards

Plans vasque sans robinetterie 
ni vidage

Spots

Blocs meuble avec pieds

MEUBLES
SUR PIEDS VASQUESMIROIRSMEUBLES

LAVE-MAIN
MEUBLES

À SUSPENDRE
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BB
AA

CC

BB
AA

CC

MEUBLE SUR PIEDS SANS MIROIR :
• Corps de meuble livré monté avec vide 
sanitaire.
• Plan vasque en céramique blanche épaisseur 
20 mm.
• Caisson en panneaux de particules, laqué 
blanc ou gris 16 mm. Intérieur en panneaux de 
particules mélaminé gris.
• Façades des tiroirs en panneaux de particules 
finition laqué coloris blanc ou gris souris, 
19 mm. Tiroirs à corps métalliques, fermeture 
progressive et sortie totale.
• Poignées en métal chromé.
• Livré sans robinetterie, sans vidage, sans 
visserie de fixation murale, sans miroir et sans 
éclairage.

COLONNE À SUSPENDRE :
• Colonne livrée montée en panneaux de 
particules finition laqué coloris blanc ou 
gris souris, 16 mm. Intérieur en panneaux de 
particules mélaminé gris. 2 étagères en verre. 
• Ouverture réversible à fermeture progressive.
• Poignées en métal chromé.
• Livrée sans visserie de fixation murale.

Meuble sur pieds NANNING sans 
miroir

MEUBLE LIVRÉ PRÉ-MONTÉ
60 - 90 - 120 CM

2 FINITIONS AU CHOIX

Meubles sur pieds

RÉF. FINITION DIM. A DIM. B DIM. C NBR VASQUE NBR TIROIR € H.T
401511170 Blanc 615+/-5 mm 470+/-5 mm 880+/-2 mm 1 3 786,53
401511173 Gris souris 615+/-5 mm 470+/-5 mm 880+/-2 mm 1 3 786,53

Meuble vasque sur pieds Nanning 60 cm sans miroir

RÉF. FINITION DIM. A DIM. B DIM. C NBR VASQUE NBR TIROIR € H.T
401511175 Blanc 915+/-5 mm 470+/-5 mm 880+/-2 mm 1 3 968,13
401511178 Gris souris 915+/-5 mm 470+/-5 mm 880+/-2 mm 1 3 968,13

Meuble vasque sur pieds Nanning 90 cm sans miroir

RÉF. FINITION DIM. A DIM. B DIM. C NBR VASQUE NBR TIROIR € H.T
401511180 Blanc 1215+/-5 mm 470+/-5 mm 880+/-2 mm 2 3 1077,62
401511183 Gris souris 1215+/-5 mm 470+/-5 mm 880+/-2 mm 2 3 1062,07

Meuble vasque sur pieds Nanning 120 cm sans miroir
AA

BB

CC

AABB

CC

Colonne à suspendre Nanning

RÉF. FINITION DIM. A DIM. B DIM. C NBR PORTE € H.T
401511007 Blanc 350 mm 300 mm 900 mm 1 374,78
401511008 Gris souris 350 mm 300 mm 900 mm 1 374,78

MEUBLES
SUR PIEDS VASQUESMIROIRSMEUBLES

LAVE-MAIN
MEUBLES

À SUSPENDRE
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400

400

Blanc Brillant

Anthracite mat

Meuble lave-mains de face à suspendre 
NEW YORK
Meuble à suspendre :
• Meuble livré monté, 40cm avec vide sanitaire 8 cm.
• Porte réversible avec fermeture progressive.  
• Poignées finition métal chromé mat.
• Façades et caisson en panneaux de particules 16 
mm mélaminés hydrofuge, finition brillant coloris 
blanc ou finition mat coloris anthracite.
• Plan vasque résine.
• 2 points de fixation murale (visserie non fournie)

Miroir:
• Miroir 3 mm collé sur panneau de particules 
mélaminé 16 mm hydrofuge.
• Applique Classe II IP 44 Led. 3W.

Meuble lave-mains de face à 
suspendre

Meubles lave-mains de face

Meuble lave-mains de face à 
suspendre CUZCO
Meuble à suspendre :
• Caisson à suspendre en panneaux de particules 
mélaminé 15 mm.
• Porte et côtés finition laqué blanc, gris anthracite 
ou taupe. Grande poignée porte-serviette finition 
chromé.
• Plan vasque en résine blanche.
• Etagère intérieure à hauteur réglable.
• Miroir simple à suspendre avec chant assorti au 
caisson.
• Livré sans robinetterie, sans vidage ni visserie de 
fixation murale.
• Ecotaxe en sus.

Meuble lave-mains de face à 
suspendre GOÏA
Meuble à suspendre :
• Caisson à suspendre et portes en panneaux de 
particules mélaminé 15 mm laqué blanc ou gris 
anthracite.
• Revêtement intérieur mélaminé blanc.
• Plan vasque en résine blanche avec trop plein.
• Poignées en métal brossé.
• Miroir simple à suspendre avec chant assorti au 
caisson.
• Livré sans robinetterie, sans vidage.
• Ecotaxe en sus.

RÉF. FINITION € H.T
402511003 Blanc brillant 285,10
402511004 Anthracite mat 285,10

RÉF. FINITION € H.T
494878 Blanc 146,35
505734 Gris Anthracite 146,35
506069 Taupe 146,35

RÉF. FINITION € H.T
488945 Blanc 167,42
800279 Gris Anthracite 199,93

NOUVEAU
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Gris anthracite
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RÉF. FINITION € H.T
800014 Blanc 271,40
800146 Gris Anthracite 271,40
800276 Taupe 271,40

Lave-mains d’angle 32 x 32 cm
Céramique blanche.
Avec trou de robinetterie et trop plein.
Livré sans robinetterie ni vidage.

RÉF. FINITION DIMENSION € H.T
487863 Blanc 32 x 32 x 16 cm 42,85

Bidet au sol
Céramique blanche.
Avec trou de robinetterie et trop plein.
Livré sans robinetterie ni vidage.

RÉF. FINITION € H.T
488594 Blanc 91,91

Lave-mains de face 29 x 29 cm
Céramique blanche.
Avec trou de robinetterie et trop plein.
Livré sans robinetterie ni vidage.

RÉF. FINITION DIMENSION € H.T
99259 Blanc 29 x 29 x 11 cm 72,29

400
400

566

53
0

Blanc Gris anthracite Taupe

460
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Ø22 Ø45 18
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Meuble lave-mains d’angle à 
suspendre CUZCO

MEUBLE LIVRÉ EN KIT

3 FINITIONS AU CHOIX

2 POINTS DE FIXATION MURALE
(visserie non fournie)

MEUBLE SÀ SUSPENDRE :
• Caisson à suspendre en panneaux de 
particules mélaminé 15 mm.
• Porte et côtés finition laqué blanc, gris 
anthracite ou taupe. 
• Grande poignée porte-serviette, finition 
chromé.
• Plan vasque en résine blanche.
• Porte à fermeture progressive.
• Etagère intérieure à hauteur fixe.
• Livré sans robinetterie, sans vidage ni visserie 
de fixation murale.
• Ecotaxe en sus.

Meubles lave-mains d’angle

Bidet au sol
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 A

 E

 C

 D

 40 mm 

Boîtier IP44

LED

RÉF. MIROIR DIM. A DIM. B DIM. C DIM. D DIM. E € H.T
404011003 60x80 cm 600 mm 800 mm 140 mm 240 mm 320 mm 222,00
404011004 80x60 cm 800 mm 600 mm 190 mm 200 mm 420 mm 222,00
404011005 100x80 cm 1000 mm 800 mm 210 mm 220 mm 580 mm 293,00
404011006 120x80 cm 1200 mm 800 mm 210 mm 220 mm 780 mm 312,00

RÉF. MIROIR DIM. A DIM. B DIM. C PUISSANCE LUMENS € H.T
404011007 60x70 cm 600 mm 700 mm 34 mm 6 W 430 188,00
404011008 80x70 cm 800 mm 700 mm 34 mm 10 W 745 199,00
404011009 100x70 cm 1000 mm 700 mm 34 mm 12 W 730 242,00
404011010 120x70 cm 1200 mm 700 mm 34 mm 12 W 730 282,00

 C

A

B

• Miroir à suspendre argenté d’épaisseur 5 
mm sur cadre aluminium.

• Eclairage classe 2 IP44.
• Classe énergétique A.
• Tension 220-240V - 50 Hz.
• Durée de vie moyenne de la bande LED 

environ 30 000 heures (ne peut pas être 
changé)

Miroir éclairant à suspendre SAN 
FRANCISCO

RETROÉCLAIRAGE LED

INTERRUPTEUR SENSITIF

Miroirs éclairants

NOUVEAU

NOUVEAU
Miroir éclairant à suspendre LISBONNE
• Large bande led pour un éclairage efficace
• Points LED invisibles anti-éblouissement
• Traitement préventif anti-corrosion
• Miroir à suspendre d’épaisseur 5 mm sur cadre aluminium anodisé.
• Eclairage classe 2 IP44.
• Classe énergétique A.
• Tension 220-240V - 50 Hz.
• Température couleur : 5700 K.
• Durée de vie moyenne de la bande LED environ 36 000 heures (ne peut pas être 

changé).

MEUBLES
SUR PIEDS VASQUESMIROIRSMEUBLES

LAVE-MAIN
MEUBLES

À SUSPENDRE



M
EU

BL
ES

 D
E 

SA
LL

E 
D

E 
BA

IN

382 Le meilleur allié de ceux qui installent

Miroirs éclairants

NOUVEAU
Miroir éclairant à suspendre NAIROBI
• Ensemble grand miroir éclairant à LED d’épaisseur 4 

mm sur châssis aluminium avec petit miroir avec rond 
grossissant.

• Fonction anti-buée
• Classe 2 IP44.
• Classe énergétique A.
• Tension 110-240V - 50 Hz.
• Flux lumineux 2295 lumens.
• Couleur de la lumière 6500k (lumière du jour).
• Visserie de fixation murale non fournie.

 34 mm 

A

B

RÉF. MIROIR DIM. A DIM. B PUISSANCE
PUISSANCE AVEC 

ANTIBUÉE € H.T
404011011 80 cm 800 mm 700 mm 11,04 W 22 W 590,00
404011012 100 cm 1000 mm 700 mm 14,04 W 30 W 680,00
404011013 120 cm 1200 mm 700 mm 14,04 W 30 W 730,00
404011014 140 cm 1400 mm 700 mm 17,28 W 43 W 780,00

 900 mm 

 9
00

 m
m

 

 34
 m

m 

 3
75

 m
m

 

 345 mm 

RÉF. DIM. GRAND MIROIR DIM. PETIT MIROIR PUISSANCE
PUISSANCE 

AVEC ANTIBUÉE € H.T
404011015 90 x 90 cm 37,5 x 34,5 cm 24,5 W 27 W 626,00

Miroir éclairant à suspendre 
STOCKHOLM

ECLAIRAGE À LED AVEC ROND 
GROSSISSANT

FONCTION ANTI-BUÉE

INTERRUPTEUR SENSITIF ET 
VARIATEUR D’INTENSITÉ

• Miroir à suspendre d’épaisseur 4 mm sur 
châssis aluminium.

• Classe 2 IP44.
• Classe énergétique A.
• Tension 110-240V - 50 Hz.
• Flux lumineux 1350 lumens.
• Couleur de la lumière 6500k (lumière du 

jour).
• Visserie de fixation murale non fournie.

NOUVEAU
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mm  66±±  000044  

 1000 ±3 mm 

 1000 ±3 mm 

 500 ±3 mm 

 500 ±3 mm 

 300 ±3 mm 

 300 ±3 mm 

VASQUE EN SOLID SURFACE

SANS TROP PLEIN

PRÉVOIR L’ACHAT D’UNE BONDE À 
ÉCOULEMENT LIBRE

Livrée sans robinetterie ni vidage

Vasque à suspendre GOUTTE
Vasques à suspendre

NOUVEAU

RÉF. FINITION DIMENSION € H.T
403511009 Blanc mat 120 x 35 x 26/39 cm 1222,91

RÉF. FINITION DIMENSION € H.T
401511023 Blanc mat 100 x 50 x 68 cm 1125,27

NOUVEAU
Plan vasque à suspendre CAFÉ CRÈME
• Ensemble de toilette plan + vasque en Solid Surface.
• Plan de toilette à suspendre avec niche de rangement.
• Vasque à poser sans trop plein.
• Livré avec 2 équerres de fixation.
• Livré sans bonde ni robinetterie ni visserie de fixation 

murale. 
• Prévoir l’achat d’une bonde à écoulement libre.
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65RÉF. DIMENSION € H.T
481175 Ø43,5 x 16,5 cm 70,15

RÉF. DIMENSION € H.T
481168 Ø42,5 x 18 cm 70,15

RÉF. DIMENSION € H.T
403511001 41 x 41 x 16 cm 83,56

RÉF. DIMENSION € H.T
403511003 48 x 40 x 19,5 cm 81,04

Vasque ronde à poser Ø42,5 cm
• Pour robinetterie rehaussée
• Céramique blanche.
• Sans trou de robinetterie.
• Avec trop plein.
• Livrée sans robinetterie ni vidage.

Vasque design carré à poser Ø41 cm
• Pour robinetterie rehaussée
• Céramique blanche.
• Sans trou de robinetterie ni trop plein.
• Livrée sans robinetterie ni vidage.

Vasque rectangulaire à poser 48 x 40 cm
• Céramique blanche.
• Avec trou de robinetterie et trop plein.
• Livrée sans robinetterie ni vidage.

Vasques à poser

Vasque ronde à poser

CÉRAMIQUE BLANCHE

AVEC TROU DE ROBINETTERIE ET 
TROP PLEIN

Livrée sans robinetterie ni vidage

MEUBLES
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LES FIXATIONS DE LAVABOS à retrouver en page 387

DÉSIGNATIONS
FIXATION AVEC 

RONDELLE EXCENTRÉE 
À ÉPAULEMENT

KIT MUR CREUX
FIXATION AVEC 

CHEVILLE LONGUE
KIT FIXATION MURALE

JEU FIXATION 
PLAQUETTE SOUDÉE

Dimensions Ø8 x 90 Ø10 x 120 Ø8 x 37 Ø8 x 55 Ø10x160 Ø10x200 Ø8 x 90 Ø8 x 110 Ø8 x 120 Ø8 x 90 Ø8 x 110
Références 5933-08 5933-10 5838-37 5838-55 8155-01 8155-02 933-07 933-08 933-10 937-07 937-08

Placo seul 10 mm ■ 
+ console*

■ 
+ console*

PARPAING 20X20X50 CM ■ ■ ■ ■ ■ ■
Parpaing + Placo isolant 20 à 90 mm ■
Parpaing + Placo isolant 100 à 120 mm ■

BRIQUE CREUSE 20 CM MINI ■ ■ ■
Brique creuse + Placo isolant 20 à 90 mm ■
Brique creuse + Placo isolant 100 à 120 mm ■

MATÉRIAU PLEIN 20 CM MINI (hors béton cellulaire) ■ ■ ■ ■ ■ ■
Matériau plein + Placo isolant 20 à 90 mm ■
Matériau plein + Placo isolant 100 à 120 mm ■

* Sur plaque de placo seule, il est conseillé d’ajouter à l’installation une console Réf. 7121F, 7128F ou 7132F selon les dimensions du lavabo.

RÉF. FINITION DIM. A € H.T
403511004 Blanc mat 60 cm 658,96
403511005 Blanc mat 80 cm 715,29
403511008 Blanc mat 140 cm 853,38

Plan vasque excentrée à suspendre HOYA
• Plan en solid surface, épaisseur 12 mm.
• Porte-serviettes intégré.
• Bonde clic clac en laiton avec revêtement chromé et trop 

plein.
• Installation sur équerres en inox.
• Livré sans robinetterie ni visserie de fixation murale.

Vasques à suspendre

Plan vasque centrée à suspendre 
HOYA

PLAN EN SOLID SURFACE épaisseur 
12 mm

PORTE-SERVIETTES INTÉGRÉ

BONDE CLIC CLAC EN LAITON avec 
revêtement chromé et trop plein

INSTALLATION SUR ÉQUERRES EN 
INOX

Livré sans robinetterie  ni visserie de fixation 
murale

NOUVEAU

NOUVEAU
 A A

 500 ±2 mm 

 500 ±2 mm 

 8
0 

±2
 m

m
 

 8
0 

±2
 m

m
 

  35 mm 35 mm 

  45 mm 45 mm 

 305 mm 

 305 mm 
 475 mm 

 475 mm 
 8

2 
m

m
 

 8
2 

m
m

 

RÉF. FINITION DIM. A € H.T
403511007 Blanc mat 120 cm 822,60
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Vasques à poser

Vasque rectangulaire à poser 52 x 43 cm
• Céramique blanche.
• Avec trou de robinetterie et trop plein.
• Livrée sans robinetterie ni vidage.

Vasque rectangulaire à poser 56,5 x 38 x 11 cm
• Pour robinetterie rehaussée
• Céramique blanche.
• Sans trou de robinetterie ni trop plein.
• Livrée sans robinetterie ni vidage.

RÉF. DIMENSION € H.T
484060 52 x 41 x 16 cm 110,58

RÉF. DIMENSION € H.T
403511002 56,5 x 38 x 11 cm 155,93

MEUBLES
SUR PIEDS VASQUESMIROIRSMEUBLES

LAVE-MAIN
MEUBLES

À SUSPENDRE

Vasques à encastrer
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Vasque ovale à encastrer 55 x 45 cm
• Céramique blanche.
• Avec trou de robinetterie et trop plein.
• Livrée sans robinetterie ni vidage.

Vasque rectangulaire à encastrer 45 x 40 cm
• Céramique blanche.
• Hauteur visible 2 cm avec trou de robinetterie et trop plein.
• Livré sans robinetterie ni vidage.

RÉF. DIMENSION € H.T
481069 55 x 45 x 19 cm 52,51
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RÉF. DIMENSION € H.T
403511101 45 x 40 x 15 cm 81,05

NOUVEAU
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Guide de choix Fixations sanitaires

MEUBLES
SUR PIEDS VASQUESMIROIRSMEUBLES

LAVE-MAIN
MEUBLES

À SUSPENDRE

DÉSIGNATIONS VIS AGGLO POSIDRIV ET
CHEVILLE UNIVERSELLE CHEVILLE LONGUE AVEC TIREFOND FIXATION LONGUE POUR 

POLYSTYRÈNE

DIMENSIONS Ø8 x 60 mm Ø10 x 120 mm Ø10 x 240 mm Ø10 x 200 mm

RÉFÉRENCES 961 + 1924-50 8160-01 8160-02 8173

PARPAING 20X20X50 CM ■

Parpaing + Placo BA13 isolant 20 à 90 mm ■

Parpaing + Placo BA13 isolant 100 à 120 mm ■

Parpaing + Placo BA13 isolant 140 mm ■

BRIQUE CREUSE 20 CM MINI ■

Brique creuse + Placo BA13 isolant 20 à 90 mm ■

Brique creuse + Placo BA13 isolant 100 à 120 mm ■

Brique creuse + Placo BA13 isolant 140 mm ■

MATÉRIAU PLEIN 20 CM MINI (HORS BÉTON 
CELLULAIRE)

■

Matériau plein + Placo BA13 isolant 20 à 90 mm ■

Matériau plein + Placo BA13 isolant 100 à 120 mm ■

Matériau plein + Placo BA13 isolant 140 mm ■

FIXATIONS MEUBLES À SUSPENDRE

FIXATIONS BIDETS AU SOL

FIXATIONS LAVABOS &
LAVE-MAINS CÉRAMIQUE

DÉSIGNATIONS
FIXATION AVEC 

RONDELLE EXCENTRÉE 
À ÉPAULEMENT

KIT MUR CREUX FIXATION AVEC 
CHEVILLE LONGUE KIT FIXATION MURALE

JEU FIXATION 
PLAQUETTE 

SOUDÉE

DIMENSIONS Ø8 x 90 Ø10 x 120 Ø8 x 37 Ø8 x 55 Ø10x160 Ø10x200 Ø8 x 90 Ø8 x 110 Ø8 x 120 Ø8 x 90 Ø8 x 110

RÉFÉRENCES 5933-08 5933-10 5838-37 5838-55 8155-01 8155-02 933-07 933-08 933-10 937-07 937-08

PLACO SEUL 10 MM ■
+ console*

■
+ console*

PARPAING 20X20X50 CM ■ ■ ■ ■ ■ ■

Parpaing + Placo isolant 20 à 90 mm ■

Parpaing + Placo isolant 100 à 120 mm ■

BRIQUE CREUSE 20 CM MINI ■ ■ ■

Brique creuse + Placo isolant 20 à 90 mm ■

Brique creuse + Placo isolant 100 à 120 mm ■

MATÉRIAU PLEIN 20 CM MINI (HORS BÉTON 
CELLULAIRE)

■ ■ ■ ■ ■ ■

Matériau plein + Placo isolant 20 à 90 mm ■

Matériau plein + Placo isolant 100 à 120 mm ■

* Sur plaque de placo seule, il est conseillé d’ajouter à l’installation une console Réf. 7121F, 7128F ou 7132F selon les dimensions du lavabo ou lave-mains.

DÉSIGNATIONS FIXATION SOL TÊTE PLATE FIXATION SOL TÊTE 
HEXAGONALE FIXATION URINOIR FIXATION LATÉRALE

DIMENSIONS Ø6 x 65 mm Ø6 x 80 mm Ø8 x 70 mm Ø8 x 70 mm Ø10 x 44 mm

RÉFÉRENCES 935-60 935-80 5835-20 6837 8162

FIXATION AU SOL ■ ■ ■ ■ ■
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1- Application des conditions générales de vente – Opposabilité 
Nos Conditions Générales de Vente au sens de l’article L 441-1 du Code de 
commerce comprennent les présentes Conditions de vente qui s’appliquent 
à toutes les commandes de produits passées auprès de la société Ayor Water 
and Heating Solutions (ci-après dénommée "Ayor Water and Heating 
Solutions" ou ‘nous’) en vue d’une livraison en France Métropolitaine (Corse 
comprise), par ses acheteurs appartenant à la catégorie appartenant à la 
catégorie "Négociants grossistes" (ci-après dénommés le / les "Acheteur(s)"). 
Appartiennent à la catégorie "Négociants grossistes", les Acheteurs dont 
l’activité principale est consacrée à l’achat en gros auprès des fournisseurs 
pour la revente aux détaillants et/ou à des transformateurs et/ou à des 
professionnels utilisant les produits dans le cadre de leur activité.
Les Conditions Générales de Vente sont adressées ou remises à chaque 
Acheteur qui en fait la demande. Le fait de passer commande implique 
l’adhésion entière et sans réserve de l’Acheteur à nos  Conditions Générales 
de Vente. Elles constituent en outre le socle unique de la négociation 
commerciale, conformément aux dispositions de l’article L.441-1 du 
Code de commerce. Elles sont donc communiquées dans la cadre de la 
négociation commerciale prévue à l’article L 441-3 du Code de commerce 
dans un délai raisonnable avant le 1er mars. Il appartient à l’Acheteur 
de nous transmettre dans un délai suffisant et permettant une véritable 
négociation tout élément pour parvenir à un accord sur la convention unique 
dans les conditions prévues à l’article L 441-3 du Code de commerce. A 
défaut, nos Conditions Générales de Vente constitueront la convention 
unique prévue par l’article L 441-3 du Code de commerce. Dans le 
cas de groupements coopératifs ou franchisés fédérant des adhérents 
indépendants affiliés, les présentes Conditions Générales de Vente 
seront adressées à la centrale du groupement qui s’engage à les porter à 
la connaissance de l’ensemble de ses affiliés auxquels elles seront dès lors 
opposables.
Toute condition contraire et, notamment, toutes conditions générales ou 
particulières émanant de l’Acheteur, y compris ses éventuelles conditions 
d’achat et ses bons de commande, sont en conséquence inopposables 
à Ayor Water and Heating Solutions, sauf acceptation préalable et écrite 
de cette dernière. En toute hypothèse, toute modification ou complément 
éventuel aux termes des présentes Conditions Générales de Vente devrait 
être formalisé dans la convention prévue par l’article L.441-3 du Code de 
commerce, avec la précision des obligations respectivement souscrites par 
les parties dans le cadre de cette modification ou de ce complément. En 
tout état de cause, Ayor Water and Heating Solutions ne pourra être soumise 
à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et 
obligations des parties contraire à l’article L. 442-1, I, 2° du Code de 
commerce. Tout avantage consenti à l’Acheteur au titre de conditions 
particulières de vente devra faire l’objet d’une contrepartie "équilibrée". 
Le fait pour Ayor Water and Heating Solutions de ne pas se prévaloir, à un 
moment donné, de l’une quelconque des présentes Conditions Générales 
de Vente ne peut être interprété par l’Acheteur comme valant renonciation 
par Ayor Water and Heating Solutions à s’en prévaloir ultérieurement.

2- Catalogues
Nos catalogues ou nos documents commerciaux décrivent à titre indicatif 
les spécificités, caractéristiques techniques de fabrication et d’utilisation, 
modalités de mise en œuvre et d’entretien ainsi que les qualités des produits. 
Nous nous réservons le droit de modifier, à tout moment, les articles 
mentionnés sur nos documents commerciaux et notamment notre catalogue 
ou d’en arrêter la vente. Et dans la mesure du possible, nous en tiendrons 
informés les Acheteurs au moins un mois avant le retrait.
Sur demande expresse ou particulière mentionnée dans les commandes, nos 
ventes et fabrications concernent des produits standards dont les qualités 
sont présumées connues de l’acheteur. Les tolérances en usage dans la 
profession s’appliquent aux produits que nous fabriquons et que nous 
commercialisons.
Nous nous réservons le droit d’apporter à nos produits toute modification que 
nous jugerions opportune ainsi que de changer nos sources d’approvisionnement 
sans obligation d’appliquer ces modifications aux produits déjà commandés 
avant leur mise en œuvre effective.

3- Commandes
Les commandes doivent être adressées à Ayor Water and Heating Solutions 
par courrier, courrier électronique, transmission électronique (EDI), fax ou tout 
autre moyen préalablement accepté par Ayor Water and Heating Solutions. 
Ayor Water and Heating Solutions pourra, si l’Acheteur en fait la demande, 
adresser un accusé de réception de la commande. Cet accusé de 

réception sera adressé dans un délai maximum de 48 h suivant la réception 
de la commande. 
Aucune commande adressée à Ayor Water and Heating Solutions ne 
pourra être modifiée ou annulée sans l’accord préalable et écrit de Ayor 
Water and Heating Solutions. Ayor Water and Heating Solutions se réserve 
le droit de refuser les commandes en cas de manquement de l’Acheteur à 
l’une quelconque de ses obligations et, plus généralement, de refuser toute 
commande pour quelque raison que ce soit comme par exemple présentant 
un caractère anormal. 
Ayor Water and Heating Solutions se réserve le droit d’apporter toutes 
modifications aux produits pour se conformer aux exigences légales en 
vigueur et ce, sans obligation de modifier les produits précédemment livrés 
ou en cours de commande et sans que les gravures, descriptions et 
renseignements figurant à titre de publicité sur les documents commerciaux 
de Ayor Water and Heating Solutions puissent lui être opposés.
Ayor Water and Heating Solutions se réserve le droit, même en cours 
d’exécution de commande, d’exiger une garantie pour la bonne exécution 
des engagements notamment financiers de l’Acheteur ;  tout refus de 
l’Acheteur justifiera l’annulation de tout ou partie des commandes passées.

4- Tarifs
Nos Conditions Générales de vente mises à disposition de l’Acheteur 
comportent le tarif des produits applicable au moment de la passation de 
la commande. Nous ne prenons pas de commande inférieure à 75 euros HT.
Sauf dispositions contraires prévues entre les Paries, les tarifs s’entendent nets, 
franco de port pour toute commande supérieure à 400 euros HT par point 
de livraison. Pour toute commande d’un montant inférieur à 400 euros HT 
l’Acheteur prendra à sa charge les frais de port d’un montant forfaitaire de 
30 euros HT. Les taxes, droits spécifiques, frais de douane et d’emballage sont 
ajoutés en fin de facture, même en cas de franco.
Les tarifs pourront être modifiés en cours d’année avec un délai de 
prévenance raisonnable préalablement à leur mise en application 
notamment en cas de variations monétaires ou du coût des matières 
premières. Toute commande passée par l’Acheteur après l’entrée en vigueur 
des nouveaux tarifs vaudra acceptation de ces derniers.

5- Stocks
Une fois le transfert de propriété réalisé par le paiement intégral du prix, Ayor 
Water and Heating Solutions n’accepte aucune reprise des stocks invendus 
pour quelques motifs, tels que par exemple : obsolescence technique, Date 
Limite d’Utilisation expirée.

6 - Expéditions
Ayor Water and Heating Solutions est seule décisionnaire des modalités 
d’expédition qui sont définies au regard de nos contraintes (transport, 
manutention, sécurité) et notamment du type et du format des palettes. 
Toute demande spécifique de l’Acheteur quant aux modalités d’expédition 
sera soumise à notre acceptation préalable et pourra faire l’objet d’une 
facturation en contrepartie des prestations supplémentaires exécutées.
Les conditions standards de nos expéditions sont les suivantes :

● Colis normalisés 600x400x300 mm, 400x300x240mm d’un poids 
maximum de 25 kg ou palettes 800x1200 x1000 mm d’un poids
inférieur à 600kg. Les produits hors gabarits font l’objet d’un 
emballage spécialisé.
● Les colis et palettes ne sont pas étiquetés sur un format de type 
"gencode EAN". Les produits sont étiquetés avec un "gencode" 
EAN13.

7- Livraison
La livraison est effectuée par la remise des produits aux entrepôts ou aux 
magasins de l’Acheteur. Le transfert des risques sur les produits s’effectue à 
la sortie des entrepôts de Ayor Water and Heating Solutions quel que soit le 
mode de livraison et de paiement du transport prévu. Il en résulte que les 
produits voyagent toujours aux risques et périls de l’Acheteur.
Sauf notification contraire adressée à l’Acheteur lors de l’acceptation 
expresse de la commande, notre délai de livraison est de 11 jours ouvrés (hors 
fériés) à compter du lendemain de la réception de la commande ou de 
l’accusé de validation de la commande si l’Acheteur en fait la demande. 
Ce délai est porté à 20 jours ouvrés (hors fériés) pour les commandes dites 
en Plateformes.
Les éventuels retards de livraison n’autorisent pas l’Acheteur à annuler les 
commandes en cours, retenir ses paiements ou refuser la livraison. 
Les délais de livraison éventuellement acceptés par Ayor Water and Heating 
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Solutions sont de plein droit suspendus par tout évènement indépendant du 
contrôle de Ayor Water and Heating Solutions et ayant pour conséquence de 
retarder la livraison, et notamment en cas de force majeure, tel que définie 
sous l’article "Force majeure" ci-après.
Toute modification de commande intervenant en cours d’exécution, doit 
être préalablement acceptée par Ayor Water and Heating Solutions, et 
entraîne une prolongation du délai de livraison prévu selon les modalités 
communiquées par Ayor Water and Heating Solutions à l’Acheteur.
L’Acheteur ne peut pas refuser de réceptionner les produits si la livraison 
intervient dans les conditions prévues par la commande. Si un report de la 
date de livraison est demandé par les services de l’Acheteur, ce report doit 
être confirmé par écrit par l’Acheteur et Ayor Water and Heating Solutions 
doit en accuser réception par écrit également. Aucune pénalité ne peut être 
appliquée en cas de report de la date de livraison sollicitée par les services 
de l’Acheteur.
En cas d’absence de prise de livraison par l’Acheteur, non dûment justifiée, 
ou de retard dans la prise en charge des produits, l’Acheteur en supportera 
tous les risques et devra quoi qu’il en soit régler le prix de la commande. En 
outre, Ayor Water and Heating Solutions sera en droit de mettre les produits 
en entrepôt aux frais de l’Acheteur et de lui réclamer le remboursement des 
frais de transport.

8- Réception 
Il est de la seule responsabilité de l’Acheteur au moment de la réception des 
produits de vérifier si le contrat de transport a été correctement exécuté et, 
dans la négative, de prendre toutes les mesures appropriées pour conserver 
le recours contre le transporteur. S’il manque des colis ou si des colis arrivent 
endommagés ou pour tout autre motif, il doit :

1 - Établir immédiatement et de façon certaine, sur le bordereau 
de transport, la nature et l’importance du dommage constaté au 
moment de la réception,
2 - Confirmer au transporteur, au plus tard dans les quarante-huit 
heures ouvrées, non compris les jours fériés, qui suivent la réception 
des articles transportés, la protestation motivée par lettre 
recommandée exigée à peine de forclusion par l’article 133-3 du 
Code de Commerce, et en adresser une copie à Ayor Water and 
Heating Solutions.

Ces conditions sont absolument nécessaires et déterminent la mise en 
œuvre de la responsabilité du transporteur. En cas de non-respect de cette 
procédure, les conséquences éventuelles seraient à la charge du seul 
l’Acheteur destinataire des produits. Notre responsabilité ne peut en aucun 
cas être recherchée pour fait de destruction, avaries, pertes, vol survenus en 
cours de transport.
Plus généralement, la conformité de la livraison à la commande de
l’Acheteur doit impérativement être contrôlée par l’Acheteur au moment de 
la livraison.

9- Paiement
Sauf convention contraire, les factures sont payables en euros à 45 
(quarante-cinq)  jours fin de mois au siège social de Ayor Water and Heating 
Solutions. 
Les factures sont payables par virement interbancaire ou par lettre de 
change relevée.
Seul le règlement à l’échéance convenue est libératoire.
Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé.
Toute inexécution par l’Acheteur, totale ou partielle, de ses obligations de 
paiement ou tout retard, entrainera :

- L’application des pénalités de retard égales à 10% des montants 
impayés. 
- Une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement 
prévue par l’article L.441-10 du Code de commerce. Il est précisé 
que cette indemnité forfaitaire n’est pas limitative du montant des 
autres frais qui pourraient être engagés par Ayor Water and Heating 
Solutions aux fins de recouvrement de ses factures. 
- Le droit pour Ayor Water and Heating Solutions de suspendre toutes 
les commandes en cours et de refuser toute nouvelle commande, 
sans préjudice de toute autre voie de droit. 
- La possibilité pour Ayor Water and Heating Solutions, quarante-huit 
heures après une mise en demeure restée infructueuse, de procéder 
de plein droit à la résolution de la vente concernée par le défaut de 
paiement et de demander la restitution des produits, sans préjudice 
de tous autres dommages-intérêts. 
- Si Ayor Water and Heating Solutions est mis dans l’obligation de 
mettre une procédure judiciaire de recouvrement pour obtenir le 
règlement des sommes dues, il est expressément convenu que 

l’Acheteur sera redevable d’une indemnité forfaitaire de plein droit 
égale à 10 % du montant TTC des sommes dues et ce, sans préjudice 
des intérêts de retard et dommages et intérêts éventuels.

Les intérêts commenceront à courir à compter de la date de paiement 
figurant sur la facture et continueront à courir jusqu’au jour du parfait 
paiement de la totalité des sommes dues à Ayor Water and Heating Solutions. 
Tout mois commencé sera intégralement dû. Ayor Water and Heating 
Solutions pourra imputer de plein droit lesdites pénalités de retard, car 
constituant des créances certaines liquides et exigibles sur toute somme due 
à l’Acheteur.
A défaut de paiement, même partiel, d’une seule des échéances 
convenues pour l’une quelconque des livraisons de produits, Ayor Water and 
Heating Solutions se réserve la possibilité de demander l’exigibilité immédiate 
de la totalité des sommes dues par l’Acheteur. 
En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l’objet d’une 
quelconque compensation à la seule initiative de l’Acheteur sans l’accord 
écrit et préalable de Ayor Water and Heating Solutions, notamment, en cas 
d’allégation par l’Acheteur d’un retard de livraison ou de non-conformité 
des produits livrés et ce, quelles que soient les dispositions éventuellement 
contraires pouvant figurer dans les conditions d’achat de l’Acheteur. Toute 
compensation ou déduction unilatérale (par exemple pour retard de 
livraison, rupture, manquant ou non-conformité) constituera un défaut de 
paiement avec toutes les conséquences attachées selon le présent article.
Toute détérioration du crédit de l’Acheteur pourra, à tout moment, justifier 
en fonction des risques encourus, la fixation d’un plafond en découvert 
éventuellement autorisé de l’Acheteur, l’exigence de certains délais de 
paiement, le retrait de conditions particulières octroyées, l’exigence de 
garanties ou un règlement comptant ou par traite payable à vue, avant 
l’exécution des commandes reçues. Ce sera notamment le cas si une 
cession, location-gérance, mise en nantissement ou un apport de son fond 
de commerce ou de certains de ses éléments, ou encore un changement de 
contrôle ou de structure de sa société ou dans la personne de son dirigeant, 
est susceptible de produire un effet défavorable sur le crédit de l’Acheteur. 
Toute mise en application de l’article 1223 du Code civil est subordonnée 
à une discussion préalable des parties, étant entendu que l’accord trouvé 
devra être formalisé par voie d’avenant. A défaut d’accord dans un délai 
de quinze (15) jours, les parties feront appel à un expert amiable, spécialiste 
du secteur, lequel aura un délai additionnel de quinze (15) jours à compter 
de la demande écrite des parties pour effectuer sa mission et rendre son 
rapport. Les coûts de cette expertise seront partagés à parts égales entre 
les parties. Le prix proposé par l’expert aura force exécutoire, sauf accord 
contraire des parties
Par dérogation à l’article "Réclamation", toute réclamation de l’Acheteur 
devra être adressée, par écrit, au service facturation dans le mois suivant 
l’émission de la facture. A défaut, aucune réclamation ne sera plus admise 
par Ayor Water and Heating Solutions.
Aucun procédé de dématérialisation des factures de Ayor Water and 
Heating Solutions ne saurait être exigée par l’Acheteur sans accord préalable 
et écrit de Ayor Water and Heating Solutions, ce moyennant le respect d’un 
délai raisonnable. En toute hypothèse, cette dématérialisation ne saurait 
ouvrir droit à l’octroi d’un avantage tarifaire au profit de l’Acheteur.
Toute facture non dématérialisée exigée par l’Acheteur (envoi papier) fera 
l’objet d’une facturation forfaitaire de 1,50 € HT par facture.

10- Coopération commerciale et Obligations destinées à favoriser la relation 
commerciale.
Conformément aux dispositions de l’articles L.441-3 du Code de commerce, 
en cas de conditions particulières convenues avec l’Acheteur, une convention 
conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, établie entre 
Ayor Water and Heating Solutions et l’Acheteur interviendra avant le 1er mars 
de l’année de son entrée en vigueur et définira l’ensemble des obligations 
auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l’issue de la 
négociation commerciale.
La rémunération des obligations prévues à l’article L 441-3 du Code de 
commerce ou les réductions de prix afférentes ne doivent pas être 
manifestement disproportionnées par rapport à leur valeur.
Aucun paiement de ristourne ou de services propres à favoriser la 
commercialisation des produits ou d’autres services ne saurait intervenir 
avant le retour de l’un des deux exemplaires originaux de la convention 
unique, dûment signée, paraphée et datée de l’Acheteur, avant le 1er 
mars de l’année en cours. Les factures de services propres à favoriser la 
commercialisation et/ou d’autres services seront payées après 
constatation de la réalisation de la prestation. Ces factures, comme les 
ristournes, ne seront pas compensables unilatéralement avec les factures 
de vente des produits et ne pourront pas être déduites du règlement de 
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ces dernières (toute déduction unilatérale étant assimilée à un défaut de 
paiement par l’Acheteur). Lorsque le montant d’un avantage financier 
(rémunération de prestation de services ou ristourne) est déterminé par 
application d’un pourcentage sur le chiffre d’affaires, celui-ci s’entend 
net de tous droits, contributions et taxes, notamment hors contribution
Eco-Emballages. La base ristournable sera constituée du chiffre d’affaires 
effectivement encaissé, payé à l’échéance normale de règlement, hors frais 
de port, SAV et emballages éventuels, avoirs commerciaux, remises et autres 
avantages financiers déduits pour la période de référence, et diminué de 
toutes sommes retenues par l’Acheteur à quelque titre que ce soit et tout 
particulièrement au titre de la facturation de pénalités quelle que soit leur 
motivation, sauf acceptation préalable et écrite de Ayor Water and Heating 
Solutions. Le chiffre d’affaires réalisé sur les produits vendus en trois fois net 
sera déduit du chiffre d’affaires soumis aux ristournes.
En cas de retard de paiement des factures de services de coopération 
commerciale et/ou d’autres services, le taux d’intérêt des pénalités de 
retard exigibles par l’Acheteur le jour suivant la date de règlement figurant 
sur la facture sera de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date 
d’échéance. Aucune pénalité pour retard de paiement d’acomptes ne sera 
acceptée par  Ayor Water and Heating Solutions.

11- Réserve de propriété
Il est expressément convenu que les produits vendus demeurent la propriété 
de Ayor Water and Heating Solutions jusqu’au paiement intégral du prix. Le 
paiement  est considéré comme réalisé lors de l’encaissement effectif du prix 
par Ayor Water and Heating Solutions.
Si les produits, objet de la réserve de propriété, ont été revendus par 
l’Acheteur, la créance de Ayor Water and Heating Solutions sera 
automatiquement transportée sur la créance du prix des produits ainsi 
vendus par l’Acheteur au sous-acquéreur. L’Acheteur cède dès à présent à 
Ayor Water and Heating Solutions toutes créances qui naîtraient de la revente 
des produits impayés sous réserve de propriété.
En cas de sauvegarde de justice, de redressement ou de liquidation 
judiciaire de l’Acheteur, les produits pourront être revendiqués, 
conformément aux dispositions légales et /ou réglementaires en vigueur. En 
cas de revendication des marchandises, pour non-paiement partiel ou total, 
les produits en stock seront réputés correspondre aux créances impayées. 
Conformément aux articles L.624-9 et L.624-16 du Code de commerce, 
nonobstant toute clause contraire, la présente clause de réserve de 
propriété est opposable à l’Acheteur. Ayor Water and Heating Solutions 
est d’ores et déjà autorisée par l’Acheteur qui accepte, à faire dresser un 
inventaire et/ou mettre sous séquestre les produits impayés détenus par lui.
Tous acomptes antérieurement payés resteront acquis, dans leur totalité, à 
Ayor Water and Heating Solutions à titre de clause pénale.
Nonobstant la présente clause de réserve de propriété, tous les risques 
afférents aux produits vendus sont à la charge de l’Acheteur dès sortie des 
entrepôts de Ayor Water and Heating Solutions. L’Acheteur sera ainsi tenu 
pour seul responsable de tous les risques de détérioration, de perte, de 
destruction partielle ou totale, quelle que soit la cause du dommage, 
même s’il s’agit d’un cas fortuit ou de force majeure. L’Acheteur devra en 
conséquence assurer les produits sous réserve de propriété, stipuler dans la 
police d’assurance que toute indemnité sera payée directement à Ayor 
Water and Heating Solutions et fournir à Ayor Water and Heating Solutions à sa 
première demande, toute justification de l’assurance ainsi souscrite.
Jusqu’au complet paiement, l’Acheteur s’interdit de conférer un 
nantissement ou un gage sur les produits vendus sous réserve de propriété, 
ou de les utiliser à titre de garantie. L’Acheteur s’oblige à informer tout tiers, 
notamment en cas de saisie, du fait que les produits sous clause de réserve 
de propriété appartiennent à Ayor Water and Heating Solutions, et à infor-
mer Ayor Water and Heating Solutions immédiatement de toute saisie ou 
opération similaire.

12-  Réclamation – Retour des marchandises - Garanties - Responsabilité
12.1 Garantie de conformité : 
Les produits commercialisés par Ayor Water and Heating Solutions sont 
conformes aux spécifications requises par écrit par l’Acheteur et acceptées 
par écrit par Ayor Water and Heating Solutions et à la législation et/ou 
règlementation et/ou normes en vigueur en France métropolitaine et sont 
garantis selon les dispositions légales applicables. Ayor Water and Heating 
Solutions renvoie aux caractéristiques spécifiques des familles de produits 
pour les garanties commerciales susceptibles d’être accordées.

12.2 Procédure de réclamation
Toute demande ou réclamation, qu’elle relève d’une non-conformité, d’un 
vice caché, ou d’une éventuelle garantie commerciale doit être transmise 
à nos services pat le biais de la "fiche réclamation", jointe en annexe. Elle est 

une composante des présentes Conditions Générales de Vente. La date de 
réclamation est la date à laquelle la réclamation est transmise par le biais de 
cette "fiche réclamation" complétée intégralement et accompagnée des 
pièces justificatives. Toute fiche incomplète et/ou accompagnée de pièces 
justificatives incomplètes et/ou hors délai ne permettra pas la mise en œuvre 
de nos garanties.
Toute réclamation doit être motivée et déclarée en utilisant la "fiche 
réclamation"  par courrier électronique à l’adresse sav @ayor.fr ou par lettre 
recommandée avec accusé de réception adressée au siège de Ayor Water 
and Heating Solutions dans les huit jours, non compris les jours fériés, suivant 
la réception ou la mise à disposition des produits, sous peine de déchéance 
et de fin de non-recevoir. Toute réclamation de manquant non constatée à 
l’arrivée et non mentionnée dans les réserves de la lettre de voiture sera rejetée.
L’Acheteur devra laisser toute facilité à Ayor Water and Heating Solutions 
pour vérifier contradictoirement l’exactitude des vices ou non-conformité 
allégués, et y porter remède. L’Acheteur s’interdit de retourner les produits 
pour quelques raisons que ce soit, contestés, invendus ou autres, sans accord 
préalable et écrit de notre part. Aucun produit ne peut faire l’objet d’un 
retour s’il n’est pas en parfait état de conservation et s’il ne se trouve pas 
dans son emballage d’origine. Les frais et risques du retour sont à la charge 
de l’Acheteur.
En cas de vice caché, la réclamation doit être portée à la connaissance 
de Ayor Water and Heating Solutions par l’Acheteur en utilisant notre "fiche 
réclamation" par courrier recommandé avec accusé de réception dans 
un délai de huit jours. L’action pour vices cachés doit être intentée par 
l’Acheteur dans un délai vingt-quatre mois (24) mois à compter de la 
découverte du vice.
Dans tous les cas, il sera accusé réception de la réclamation par Ayor Water 
and Heating Solutions, qui émettra un numéro de dossier à rappeler dans 
toute correspondance.

12.3 Conditions et limites de la garantie - Responsabilité :
Sous réserve des dispositions ci-après, Ayor Water and Heating Solutions 
garantit la remise en état ou le remplacement gratuit (à l’identique ou 
équivalent ou soit à la valeur pour laquelle il a été facturé) de tout produit 
ou de toute pièces défectueuse. Si la remise en état ou le remplacement 
ne sont pas possibles, et en cas de retour accepté par Ayor Water and 
Heating Solutions, un avoir sera établi après réception et contrôle de la quan-
tité, de la qualité du produit et de son emballage. Nous n’acceptons aucune 
facturation unilatérale de l’Acheteur ou émission de note débit. 
Sauf notre accord express, notre responsabilité au titre des garanties légales 
ou commercial éventuelles excluent expressément tous dommages indirects 
de quelque nature que ce soit dont notamment les préjudices financiers, 
économiques, d’atteintes à l’image commerciale, ou encore frais ou indemnités 
de transport, de manutention, de mise en œuvre, de démontage, etc.
En tout état de cause, la responsabilité maximale de Ayor Water and Heating 
Solutions, toutes causes et tous dommages confondus au titre d’un produit 
et d’une commande donnée, ne saurait excéder le montant H.T de la 
commande en cause.
La responsabilité de Ayor Water and Heating Solutions (ni son obligation 
corollaire de garantie) ne saurait être engagée dans les cas suivants :

- Les produits vendus sont déchargés, entreposés ou utilisés dans 
des conditions anormales ou incompatibles avec leur nature, ou non 
conforme aux spécifications indiquées par notre Société (tels que 
catalogue, fiche produit, notice, etc…)
- Les défauts sont provoqués par le non-respect des règles de l’art 
et des documents techniques unifiés (DTU) et notamment ceux 
relatifs aux activités d’installation de plomberie, de gaz et de 
chauffage (DTU 60 – DTU 61 et DTU65) ;
- Les défauts sont provoqués par un choix de produit inadapté à la 
qualité de l’eau et plus généralement par une utilisation du produit 
non conforme à sa destination. 
- Les défauts et détériorations sont provoqués par l’usure naturelle, 
par l’entretien défectueux, la pose ou tout autre événement qui 
nous est étranger.

Toute utilisation de nos produits à usage domestique en dehors de ce champ 
d’application, et notamment toute utilisation professionnelle, ne pourra pas 
donner lieu à réclamation.
Il appartient à l’Acheteur de s’assurer de la présentation des produits en 
vue de leur revente. Lorsque nos marchandises ne sont pas préparées pour 
la vente au détail, il appartient également à l’Acheteur d’y apposer des 
étiquettes et informations réglementaires. Notre responsabilité ne peut pas 
être engagée pour ces motifs ou pour une défaillance de l’Acheteur quant 
à ses obligations. Enfin, et d’un commun accord, les parties renoncent à 
l’application de l’article 1222 du Code civil.
Si l’Acheteur estime que les produits livrés sont susceptibles de causer un 
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dommage aux consommateurs ou s’il a été prévenu par toute personne ou 
autorité de l’existence d’un tel risque, il a l’obligation de nous en avertir dans 
les délais les plus brefs selon les modalités suivantes :
Téléphone heures ouvrées : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 
à 17h00 au 05. 53.02.69.70
Tout appel téléphonique devra être confirmé par mail à l’adresse suivante : 
sav@ayor.fr
Ces confirmations devront indiquer de manière précise les références du 
produit et les éléments ayant motivé l’appel téléphonique.

13- Exclusion de toutes pénalités 
Nonobstant toutes clauses ou dispositions contraires pouvant figurer dans 
des conditions d’achat, contrats de référencement, conditions logistiques 
et accords particuliers (etc.), aucune pénalité de quelque nature qu’elle 
soit ne sera acceptée par Ayor Water and Heating Solutions sauf accord 
préalable et écrit et ce, quelle que soit la motivation de la pénalité. Toute 
clause contraire est réputée non écrite. A ce titre, Ayor Water and Heating 
Solutions n’accepte pas de débit d’office.

14- Propriété industrielle et intellectuelle
Ayor Water and Heating Solutions est titulaire ou licencié de l’ensemble des 
droits de propriété industrielle couvrant les produits vendus à l’Acheteur sous 
la marque "Somatherm" et / ou toutes autres marques utilisées par Ayor Water 
and Heating Solutions. Les produits livrés par Ayor Water and Heating Solutions 
sous ces marques ne pourront être revendus que dans leur présentation 
d’origine et dans des conditions conformes à leur image de marque.
L’Acheteur s’interdit de faire usage, sauf accord écrit, exprès et préalable 
de notre part, de toute marque, dessin et modèles, droit d’auteur, brevet 
dont nous serions titulaires ou pour lequel nous bénéficierions d’une licence, 
hormis l’usage strictement nécessaire pour la distribution et la promotion des 
produits qu’il revend et dans le respect de notre image de marque.
L’Acheteur informera Ayor Water and Heating Solutions, par télécopie ou 
e-mail, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception, dès 
qu’il en aura connaissance, de toute action judiciaire intentée contre lui en 
matière de propriété intellectuelle et / ou industrielle concernant les produits 
de Ayor Water and Heating Solutions et ne prendra aucune mesure sans en 
avoir au préalable référé à Ayor Water and Heating Solutions. Ayor Water 
and Heating Solutions sera seule en droit de diriger la procédure et de 
décider de toutes actions à initier ou à mettre en œuvre. L’Acheteur s’engage 
à respecter l’ensemble des droits de propriété industrielle de Ayor Water 
and Heating Solutions, il déclare avoir parfaite connaissance, en ce qui 
concerne notamment les marques, dessins, brevets et modèles, ainsi que tous 
autres droits de propriété intellectuelle détenus par Ayor Water and Heating 
Solutions et les sociétés affiliées à celle-ci. Si l’Acheteur engage de 
quelconques frais concernant tous types de procédures pour lesquelles 
Ayor Water and Heating Solutions pourrait être concernée et sur la base 
desquelles l’Acheteur pourrait se croire fondé à réclamer des dommages et 
intérêts, et sans s’être mis d’accord avec Ayor Water and Heating Solutions 
préalablement, l’Acheteur supportera lesdits frais sans pouvoir réclamer 
aucun remboursement des sommes engagées.
L’Acheteur qui aurait connaissance d’une contrefaçon d’un droit 
quelconque de propriété intellectuelle ou industrielle et à ce titre des 
marques détenues par Ayor Water and Heating Solutions devra l’en informer
immédiatement par télécopie ou par e-mail confirmé par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception.

15- Confidentialité
Ayor Water and Heating Solutions et l’Acheteur reconnaissent qu’ils pourront, 
dans le cadre de l’exécution de leurs relations commerciales, se voir 
confier des informations confidentielles de nature technique, commerciale, 
marketing, financière ou relatives à des éléments auxquels des droits de 
propriété intellectuelle sont attachés. Cette liste n’est toutefois pas limitative. 
Ces informations ne devront pas, d’une quelconque façon, être divulguées à 
des tiers. Ils garantissent la confidentialité des informations, de quelque nature 
qu’elles soient, écrites ou orales, dont ils auront connaissance dans le 
cadre de l’exécution de leurs relations commerciales et s’interdisent de les 
communiquer aux personnes autres que celles qui ont qualité pour en 
connaître au titre de celles-ci, sous peine de devoir en réparer le préjudice 
subi.
Ayor Water and Heating Solutions et l’Acheteur s’engagent par ailleurs à 
respecter strictement les dispositions légales et réglementaires relatives 
aux données personnelles, et en particulier le Règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données.

16- Audit
Si Ayor Water and Heating Solutions a donné exceptionnellement son accord 
express, préalable et écrit à un audit sollicité par l’Acheteur, cet audit devra 
être effectué par un tiers strictement indépendant de l’Acheteur et non 
concurrent direct d’Ayor Water and Heating Solutions. L’Acheteur supportera 
tous les frais et honoraires de la réalisation de cet audit. Même en cas 
d’accord préalable, à tout moment Ayor Water and Heating Solutions pourra 
refuser ou limiter l’accès à toute information quelque qu’en soit la nature, 
sans avoir à justifier le motif de ce refus. Une copie du rapport d’audit devra 
être remise à Ayor Water and Heating Solutions. Ayor Water and Heating 
Solutions n’accepte pas l’application de pénalités, de charges financières, 
ou d’actions correctives conséquences d’un refus d’audit ou d’un audit 
commandé par l’Acheteur.

17- Force majeure
L’exécution par les parties de tout ou partie de leurs obligations sera 
suspendue de plein droit et sans formalité, et leur responsabilité dégagée, en 
cas de survenance d’un cas de force majeure qui en gênerait ou retarderait 
l’exécution, lequel est entendu comme tout évènement échappant à leur 
contrôle qui ne pouvait raisonnablement être prévu lors de la conclusion 
de la convention récapitulative prévue par l’article L.441-3 du Code de 
commerce et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures 
appropriées et ce, conformément à l’article 1218 du Code civil. Sont 
considérés comme tels notamment, sans que cette liste soit limitative, les 
troubles sociaux, les grèves de toute nature, les interruptions des moyens de 
transport et les problèmes d’approvisionnement de Ayor Water and Heating 
Solutions.
En cas de survenance d’un cas fortuit ou de force majeure, Ayor Water and 
Heating Solutions en informerait l’Acheteur dans les meilleurs délais et au plus 
tard dans les 72 heures. Cette suspension ne s’applique cependant pas aux 
obligations de paiement. Au cas où cette suspension se poursuivrait au-delà 
d’un délai de 10 jours ouvrés, l’autre partie aura la possibilité de résilier la 
commande en cours.

18- Durée – Préavis-Rupture pour faute
Les parties peuvent mettre fin à leur relation commerciale en notifiant leur 
intention par LRAR moyennant le respect impératif d’un préavis déterminé 
selon les critères de l’article L 442-1 du code de commerce, préavis qui 
ne saurait en tout état de cause être inférieur à : six mois si les relations 
commerciales ont une ancienneté de plus d’un an à cinq ans ; douze mois si 
les relations commerciales ont une ancienneté de plus de cinq ans à dix ans; 
dix-huit mois si les relations commerciales ont plus de dix ans d’ancienneté.
Seule une LRAR visant expressément le préavis prévu au présent article vaut 
lettre de rupture. Toute autre forme, comme par exemple la notification 
d’une procédure de mise en concurrence, ne peut pas constituer seule le 
point de départ du préavis, si elle n’est pas accompagnée d’une information 
claire et non équivoque de la date de fin des relations.
En cas de faute grave dans l’exécution de ses obligations contractuelles par 
l’une des parties, l’autre partie peut mettre fin aux relations commerciales 
mais seulement après l’envoi d’une mise en demeure de s’exécuter ou d’y 
remédier restée infructueuse passé un délai de 30 jours.

19- Compétence – Contestation
L’ensemble des relations contractuelles entre Ayor Water and Heating 
Solutions et l’Acheteur issu de l’application des présentes Conditions 
Générales de Vente, et les éventuels accords particuliers qui pourraient être 
conclus, et tous les litiges en découlant, quelle qu’en soit la nature, seront 
soumis à tous égards au droit français. 
Les parties conviennent de faire leur possible pour résoudre à l’amiable les 
désaccords susceptibles de résulter de l’interprétation, l’exécution ou la 
cessation des relations commerciales entre Ayor Water and Heating Solutions 
et l’Acheteur.
Tout litige ayant son origine dans l’exécution des relations contractuelles 
établies entre Ayor Water and Heating Solutions et l’Acheteur, ainsi que les 
actes qui en seront la conséquence, sera soumis à la juridiction des tribunaux 
compétents de Périgueux, nonobstant toute demande incidente ou tout 
appel en garantie, ou en cas de pluralité de défendeurs, sauf application 
des dispositions issues de l’article D.442-3 du Code de commerce sur la 
spécialisation des juridictions en matière de pratiques restrictives de 
concurrence. Cette clause d’attribution de compétence s’appliquera même 
en cas de référé. Ayor Water and Heating Solutions disposera néanmoins de 
la faculté de saisir toute autre juridiction compétente, en particulier celle 
du siège social de l’Acheteur ou celle du lieu de situation des marchandises 
livrées. Les effets de commerce ou acceptation de règlement ne feront ni 
novation, ni dérogation à la présente clause.
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Toute demande d’incident devra impérativement être accompagnée de PHOTOS montrant :

1 - Intégralité de l’étiquette produit clairement LISIBLE

2 - Nature du/des incident(s) constaté(s)

Toute fiche incomplète ne sera pas traitée par nos services
Fiche à envoyer :

- Par mail : sav@ayor.fr

- Par LRAR au siège de notre société

Le présent document est indissociable de nos CGV.

DATE DE LA DEMANDE : ............/............/............

 Demande antérieure à la vente consommateur

 Demande postérieure à la vente consommateur (date d’achat consommateur du produit)

 Dans ce cas, joindre impérativement le ticket de caisse.

OBJET DE LA DEMANDE : 

 Vices apparents ou défaut de caractéristiques du produit à la commande (ex : quantité)

	 Si	l’incident	a	lieu	à	la	livraison,	une	copie	de	la	lettre	de	voiture	devra	être	impérativement	jointe	à	cette	fiche.

 Vice caché

 Garantie commerciale

DISTRIBUTEUR :

Enseigne : ........................................................................................................

Ville : ...................................................................................................................

CP : ......................................................................................................................

Personne à contacter :

NOM : ........................................................................................................................

Prénom : ..................................................................................................................

Tél. : .......................................................  Fax : .......................................................

Mail : ...........................................................................................................................

FICHE DE RECLAMATION

DESCRIPTION DE/DES INCIDENT(S)

Référence
produit

Quantité de
produits 
impactés

Code traçabilité
(et étiquette 

produit)

n° BL ou 
n° facture

ou n° commande
Nature et description de l’incident sur le 

produit
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Léa VIDAL
05 53 02 69 96

Responsable ÎLE-DE-FRANCE

Responsable SUD OUEST

Déborah GABORIEAU
05 53 02 39 39

Responsable NORD

Responsable PACA

Amélie DESVAUX
05 53 02 69 93

Responsable RHONE ALPES

Responsable GRAND OUEST

Marjorie LASSERRE
05 53 02 69 61

Responsable EST

FORCE DE VENTE

Tous droits réservés. AYOR se réserve le droit de modification sans préavis - Crédits photos AYOR / Fotolia. 
AYOR SAS au capital de 12 000 000 euros - RCS Paris 433 932 415. Reproduction interdite sans autorisation. 

Sauf spécification contraire, les photographies de présentation des produits sont la propriété exclusive de AYOR SAS. 
Toute utilisation ou reproduction même partielle des photographies, marques, dessins et logos du catalogue devra faire l’objet d’une 

autorisation écrite et préalable de la société AYOR SAS. Conditions générales de Vente téléchargeables sur notre site internet.
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69-71 rue du Chevaleret 75013 Paris - Tel : +33 5 53 02 69 70

Le meilleur allié de ceux qui installent

Le leader du marché de la gestion de l’eau dans l’habitat,  
avec 7 familles de produits.
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