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Le meilleur allié de ceux qui installent
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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.

La mission d’AYOR, c’est d’imaginer, concevoir et proposer des produits et des services nécessaires pour être
le meilleur allié de ceux qui installent et ainsi offrir le meilleur de ce que l’eau rend possible dans l’habitat.

Cela fait 15 ans que le groupe a axé son développement sur l’innovation produits, donnant naissance par cette
expertise à nos 7 familles produits, nous permettant de vous proposer dans ce même catalogue une offre
étendue de meubles, de douches, de robinetterie respectant la même charte de facilité et de qualité.

Au cœur d’AYOR :
l’innovation Produits
AYOR cherche en permanence à anticiper la révolution
des usages et à se projeter sur ce que sera la maison
de demain pour y apporter des solutions innovantes,
performantes et fiables, qui facilitent toujours plus le travail
de ceux qui installent.

PRIX DE L’INNOVATION
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LOFT
Pour une salle d’eau spacieuse et fonctionnelle
4
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Meuble à suspendre Lumpur 60 cm
........................................................................... A retrouver page 29
Mitigeur de lavabo Nam’O
......................................................................... A retrouver page 102

4
5

Porte pivotante accès de face Enlok
.......................................................................... A retrouver page 63
Colonne thermostatique Ev’O
.......................................................................... A retrouver page 115

Receveur en résine de synthèse Mina carré 90 cm
........................................................................... A retrouver page 84
Composition à
retrouver à partir de
Prix publics TTC indicatifs

1 826€
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BOISÉE
Du bois pour réveiller votre esprit nature
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Meuble à suspendre Dubai 80 cm
........................................................................... A retrouver page 26
Mitigeur de lavabo Access’O
......................................................................... A retrouver page 102

4
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Porte pivotante accès de face Selyna
.......................................................................... A retrouver page 65
Colonne thermostatique Ev’O
.......................................................................... A retrouver page 115

Receveur en béton de synthèse carré 90 cm
........................................................................... A retrouver page 87
Composition à
retrouver à partir de
Prix publics TTC indicatifs

2 195€
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INDUSTRIE
Une ambiance industrielle pour un look moderne
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Meuble à suspendre Dacca 90 cm
........................................................................... A retrouver page 24
Mitigeur de lavabo Fact’Ory
.......................................................................... A retrouver page 101
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Ecran fixe Verrière 120 cm
.......................................................................... A retrouver page 75
Colonne thermostatique Fact’Ory
.......................................................................... A retrouver page 133

Receveur en résine de synthèse Mina 90x120 cm
........................................................................... A retrouver page 85
Composition à
retrouver à partir de
Prix publics TTC indicatifs

3 110€
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ÉVASION
Une invitation au voyage au cœur de votre salle d’eau
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Meuble à suspendre Nudéa 1.0 60 cm
............................................................................ A retrouver page 18
Mitigeur de lavabo Ori’O
.......................................................................... A retrouver page 101

4
5

Ecran fixe Scudo 90 cm
.......................................................................... A retrouver page 79
Colonne thermostatique Ori’O
.......................................................................... A retrouver page 116

Receveur en résine de synthèse Mina carré 90 cm
........................................................................... A retrouver page 84
Composition à
retrouver à partir de
Prix publics TTC indicatifs

2 372€
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DOUCEUR
Lumineux à souhait pour un espace-bain épuré et relaxant
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Meuble à suspendre Velours 70 cm
........................................................................... A retrouver page 23
Mitigeur de lavabo Class’O
.......................................................................... A retrouver page 101

4
5

Paroi fixe et porte coulissante Concept’O
.......................................................................... A retrouver page 67
Colonne thermostatique Ev’O
.......................................................................... A retrouver page 115

Receveur résine de synthèse Mina 90x160 cm
........................................................................... A retrouver page 85
Composition à
retrouver à partir de
Prix publics TTC indicatifs

3 521€
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FLEURIE
Une ambiance cocooning pour un moment de détente
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Meuble à suspendre Nudéa 2.0 80 cm
............................................................................ A retrouver page 19
Vasque à poser
........................................................................... A retrouver page 46
Mitigeur de lavabo Cuadr’O
........................................................................... A retrouver page 99
Receveur résine de synthèse Dolcia 90x140 cm
........................................................................... A retrouver page 86

4
5

Paroi fixe Versus et déflecteur chromé
.......................................................................... A retrouver page 69
Colonne thermostatique Cuadr’O
........................................................................... A retrouver page 117

Composition à
retrouver à partir de

Prix publics TTC indicatifs

3 769€
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L’univers de la salle de bain à votre image.

1.

LES MEUBLES
page 18

2.

LES MIROIRS
page 38

3.

LES VASQUES
page 44

4.

LES MEUBLES LAVE-MAINS
page 50

5.

LES LAVE-MAINS & BIDETS
page 52

Prix publics TTC indicatifs
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NORDIC

Meuble

COGNAC

Nudéa 1.0

Meuble : à suspendre avec plan vasque, livré monté
Tiroir : espace de rangement XXL optimisé grâce au tiroir plein (sans découpe) ; Confort
d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée et accès facilité par la sortie
totale des tiroirs.
Poignées : prise de main intégrée au design.
Plan vasque : facilité d’entretien et résistance de la vasque en céramique avec trop plein.
Miroir : épaisseur 3 mm collé sur panneau au design contemporain de coloris assorti au
meuble (hauteur : 80 cm).
Applique : LED, Classe II IP 44 fournie (largeur : 30 cm)
DIMENSIONS :

Profondeur, 46 cm
Hauteur, 40 cm
Largeur, 60 - 70 - 80 ou 120 cm

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

A partir de

739

€

MEUBLE 60 CM - Cognac, ref.401511257 745€ • Nordic, ref.401511282 739€
MEUBLE 70 CM - Cognac, ref.401511290 770€ • Nordic, ref.401511294 770€
MEUBLE 80 CM - Cognac, ref.401511259 799€ • Nordic, ref. 401511286 790€
MEUBLE 120 CM - Cognac, ref.401511298 1 385€ • Nordic, ref.401511303 1 385€

Vidage gain de place - Compatible toutes bondes
- Raccordement 33/42, ref.502011512 10€
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Prix publics TTC indicatifs

NORDIC

Meuble

COGNAC

Nudéa 2.0

Meuble : à suspendre avec plan de travail, livré monté
Tiroirs : espace de rangement XXL optimisé grâce au tiroir plein (sans découpe) ; Confort
d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée et accès facilité par la sortie totale
des tiroirs.
Poignées : métal, finition chromé mat
Miroir : épaisseur 3 mm collé sur panneau au design contemporain de coloris assorti au meuble
(hauteur : 80 cm).
Applique : LED, Classe II IP 44 fournie (largeur : 30 cm).
DIMENSIONS :

Profondeur, 46 cm
Hauteur, 45 cm
Largeur, 60 - 70 - 80 ou 120 cm

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

A partir de

789

€

MEUBLE 60 CM - Cognac, ref.401511280 789€ • Nordic, ref.401511256 790€
MEUBLE 70 CM - Cognac, ref.401511292 795€ • Nordic, ref.401511288 795€
MEUBLE 80 CM - Cognac, ref.401511284 829€ • Nordic, ref. 401511258 830€
MEUBLE 120 CM - Cognac, ref.401511301 1 259€ • Nordic, ref.401511296 1 190€

Vidage gain de place - Compatible toutes bondes
- raccordement 33/42, ref.502011512 10€

Prix publics TTC indicatifs
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Meuble

Veniz

Elégance de sa finition laquée noire et robustesse de son plan marbre.
Meuble : à suspendre avec plan de travail, livré monté, avec vasque.
Tiroirs : espace de rangement XXL optimisé grâce aux tiroirs pleins (sans découpe) ; Confort
d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée et accès facilité par la sortie
totale des tiroirs.
Poignées : métal, finition noir mat
Vasque à poser : douceur et design intemporel de sa vasque à poser en porcelaine, finition
bi-ton gris/noir mat.
Miroir : éclairant avec bandeau LED anti-éblouissement, à suspendre sur cadre aluminium
anodisé. à traitement préventif anticorrosion ; Classe II IP44. Classe énergétique A.

DIMENSIONS :

Profondeur, 44 cm
Hauteur, 50 cm
Largeur, 60 - 80 ou 120 cm

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

A partir de

1 925

€

MEUBLE 60 CM - ref.401511312 1 925€
MEUBLE 80 CM - ref.401511314 2 055€
MEUBLE 120 CM - ref.401511316 3 089€
Vidage gain de place - Compatible toutes bondes
- raccordement 33/42, ref.502011512 10€
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Prix publics TTC indicatifs

BLANC

Meuble

GRIS

Nanning

Meuble : sur pieds avec plan vasque, finition laqué blanc ou gris souris, intérieur gris, livré monté.
Tiroirs : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée et accès facilité par
la sortie totale des tiroirs.
Poignées : métal, finition chromée.
Plan vasque : facilité d’entretien et résistance de sa vasque céramique blanche.

DIMENSIONS :

Profondeur, 47 cm
Hauteur, 54 cm
Largeur, 60 - 90 ou 120 cm

Livré sans robinetterie, sans vidage, sans visserie de fixation murale,
sans miroir et sans éclairage.

A partir de

1 059

€

MEUBLE 60 CM - Blanc, ref.401511170 1 059€ • Gris, ref.401511173 1 059€
MEUBLE 90 CM - Blanc, ref.401511175 1 295€ • Gris, ref.401511178 1 295€
MEUBLE 120 CM - Blanc, ref.401511180 1 440€ • Gris, ref.401511183 1 420€
Colonne assortie

Page. 34

Prix publics TTC indicatifs
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BLANC
BRILLANT

Meuble

GRIS
BRILLANT

BLANC
MAT

GRIS
MAT

Panadura

Meuble : à suspendre avec plan vasque, finition laqué mat ou brillant, livré monté.
Tiroirs : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée et accès facilité
par la sortie totale des tiroirs.
Poignées : prise de main intégrée au design.
Plan vasque : facilité d’entretien et résistance de sa vasque céramique blanche, extra-plat
18 mm.
DIMENSIONS :

Profondeur, 47 cm
Hauteur, 54 cm
Largeur, 60 ou 80 cm

Livré sans robinetterie, sans vidage, sans miroir, sans éclairage ni visserie de fixation murale.

A partir de

979

€

MEUBLE 60 CM - Blanc mat ref.401511141 985€ • Gris mat, ref.401511144 1 100€ •
Blanc brillant, ref.401511151 979€ • Gris brillant, ref.401511153 979€
MEUBLE 80 CM - Blanc mat ref,401511146 1 100€ • Gris mat, ref.401511149 1 119€ •
Blanc brillant, ref.401511155 1 119€ • Gris brillant, ref.401511157 1 119€
Colonne assortie

Page. 34
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Prix publics TTC indicatifs

BLANC

Meuble

GRIS

NOIR

Velours

Meuble : à suspendre avec plan vasque, finition laqué mat Soft Touch, livré monté.
Tiroirs : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée et accès facilité par
la sortie totale des tiroirs.
Poignées : prise de main intégrée, design Plume.
Plan vasque : facilité d’entretien et résistance de sa vasque céramique blanche, extra-plat 18 mm,
aux coins arrondis sur l’avant du plan.

DIMENSIONS :

Profondeur, 47 cm
Hauteur, 56,5 cm
Largeur, 60 - 90 cm

Livré sans robinetterie, sans vidage, sans miroir, sans éclairage
ni visserie de fixation murale

A partir de

965

€

MEUBLE 70 CM - Blanc, ref.401511101 965€ • Gris, ref.401511104 990€ •
Noir, ref.401511035 979€
MEUBLE 90 CM - Blanc, ref.401511106 1 120€ • Gris, ref.401511109 1 140€ •
Noir, ref.401511036 1 105€
Colonne assortie

Page. 35

Prix publics TTC indicatifs

23

Meuble

Dacca

Meuble : à suspendre avec plan vasque, coloris texture en bois cerisier miel, livré monté.
Tiroirs : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée et accès facilité
par la sortie totale des tiroirs.
Poignées : métal, coloris bi-ton noir/chromé.
Plan vasque : modernité et résistance de la résine noire mate de 30 mm.
Miroir : à suspendre, sur panneau avec chants de couleur aluminium.

DIMENSIONS :

Profondeur, 46 cm
Hauteur, 53 cm
Largeur, 90 cm

Livré sans robinetterie, sans vidage, sans éclairage ni visserie de
fixation murale.

920

€

MEUBLE 90 CM - Bois miel ref.401511162

Colonne assortie

Page. 35
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Prix publics TTC indicatifs

COGNAC

Meuble

NOGAL

NORDIC

BÉTON

Boston

Meuble : à suspendre ou sur pieds selon vos envies, avec plan vasque, livré monté.
Tiroirs : espace de rangement optimisé grâce au tiroir plein (sans découpe) ; Confort d’utilisation
au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée et accès facilité par la sortie totale des tiroirs.
Poignées : intégrées au design, en aluminium, finition chromée.
Plan vasque : facilité d’entretien et résistance de sa vasque céramique blanche.
Miroir : à suspendre fourni sur panneau support.
Applique : LED, Classe II IP 44 fournie.
Options : lot de 2 pieds en aluminium, réglables de 29 à 31 cm.

DIMENSIONS :

Colonne assortie

Profondeur, 45 cm
Hauteur, 58 cm
Largeur, 80 - 100 ou 120 cm

Page. 36

Miroir assorti

Livré sans robinetterie, sans vidage.
Ecotaxe en sus.

A partir de

Page. 38

969

€

MEUBLE 80 CM - Beton, ref.401511272 979€ • Nordik, ref.401511306 969€ •
Nogal, ref.401511220 1 029€ • Cognac, ref.401511226 1 029€
MEUBLE 100 CM - Beton, ref.401511274 1 159€ • Nordik, ref.401511308 1 040€ •
Nogal, ref.401511222 1 199€ • Cognac, ref.401511228 1 199€
MEUBLE 120 CM - Beton, ref.401511276 1 605€ • Nordik, ref.401511310 1 349€ •
Nogal, ref.401511224 1 589€ • Cognac, ref.401511230 1 650€

Prix publics TTC indicatifs

Lot 2 Pieds Aluminium
Réglables en hauteur de 29 à 31cm.
ref.950509P 65€
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CÉRUSÉ

Meuble

GRIS

Dubaï

Meuble : à suspendre ou à poser selon vos envies, avec plan vasque, livré monté.
Tiroirs : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée et accès facilité
par la sortie totale des tiroirs.
Poignées : aluminium, finition chromée.
Plan vasque : facilité d’entretien et résistance de sa vasque céramique blanche.
Miroir : miroir-tablette à suspendre fourni.
Applique : LED, Classe II IP 44 fournie.
Options : lot de 2 pieds en aluminium, réglables de 29 à 31 cm.

DIMENSIONS :

Profondeur, 47 cm
Hauteur, 52 cm
Largeur, 60 - 70 - 80 ou 120 cm

Colonne assortie

Page. 36

Livré sans robinetterie, sans vidage.
Ecotaxe en sus.

Miroir assorti

A partir de

765

Page. 38

€

MEUBLE 60 CM - Cérusé, ref.401511210 790€ • Gris, ref.401511202 790€
MEUBLE 70 CM - Cérusé, ref.401511212 765€ • Gris, ref.401511204 765€
MEUBLE 80 CM - Cérusé, ref.401511214 879€ • Gris, ref.401511206 879€
MEUBLE 120 CM - Cérusé, ref.401511216 1 529€ • Gris, ref.401511208 1 529€

Lot 2 Pieds Aluminium
Réglables en hauteur de 29 à 31cm.
ref.950509P 65€
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Prix publics TTC indicatifs

Meuble

Delhi

Meuble : à suspendre ou à poser selon vos envies, avec plan vasque, finition laqué blanc avec
bandeau chêne Wengué, livré monté.
Tiroirs : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée.
Poignées : prise de main intégrée au design.
Plan vasque : modernité et résistance du plan en résine blanche.
Miroir : miroir à suspendre fourni.
Options : pieds 40 cm recoupables.

DIMENSIONS :

Profondeur, 46 cm
Hauteur, 54 cm
Largeur, 60 ou 80 cm

Livré sans robinetterie, sans vidage, sans éclairage ni visserie de fixation murale.

A partir de

620

€

MEUBLE 60 CM - Blanc, ref.800222 620€
MEUBLE 80 CM - Blanc, ref.800225 650€
Lot 4 Pieds Aluminium
Réglables en hauteur de 40 cm.
ref.989PIEDS 105€

Prix publics TTC indicatifs
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ORME CLAIR

Meuble

CHÊNE GRIS

Hanoï

Meuble : à suspendre ou à poser selon vos envies, avec plan vasque, finition laqué blanc avec
bandeau chêne Wengué, livré monté.
Tiroirs : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée.
Poignée : prise de main intégrée au design.
Plan vasque : modernité et résistance du plan en résine blanche.
Miroir : miroir à suspendre fourni.
Options : pieds 40 cm recoupables.

DIMENSIONS :

Profondeur, 46,5 cm
Hauteur, 53 cm
Largeur, 60 ou 80 cm

Livré sans robinetterie, sans vidage, sans éclairage ni visserie de fixation murale.

A partir de

449

€

MEUBLE 60 CM - Chêne gris, ref.807409 449€ • Orme clair, ref.807386 449€
MEUBLE 80 CM - Chêne gris, ref.807416 515€ • Orme clair, ref.807393 515€
Lot 4 Pieds Aluminium
Réglables en hauteur de 40 cm.
ref.989PIEDS 105€
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Prix publics TTC indicatifs

Meuble

Lumpur*

Meuble : à suspendre ou à poser selon vos envies, avec plan vasque et miroir, finition laqué blanc,
livré monté.
Tiroirs : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée.
Poignées : prise de main intégrée au design.
Plan vasque : facilité d’entretien et résistance de sa vasque en céramique blanche.
Miroir : miroir à suspendre ou affleurant fourni.
Applique : spot LED Classe II IP44
Options : pieds 40 cm recoupables .

DIMENSIONS :

Profondeur, 46,5 cm
Hauteur, 52 cm
Largeur, 60 - 80 - 100 ou 120 cm

Colonne assortie

Page. 37

Livré sans robinetterie, sans vidage ni visserie de fixation murale.
Ecotaxe en sus.

A partir de

410

€

MEUBLE 60 CM - Miroir suspendu, ref.96860 419€ • Miroir affleurant, ref.96760 410€
MEUBLE 80 CM - Miroir suspendu, ref.96880 480€ • Miroir affleurant, ref.96780 530€
MEUBLE 100 CM - Miroir suspendu, ref.968100 649€ • Miroir affleurant, ref.967100 655€
MEUBLE 120 CM - Miroir suspendu, ref.401511066 765€ • Miroir affleurant, ref.401511067 785€

Lot 4 Pieds Aluminium
Réglables en hauteur de 40 cm.
ref.989PIEDS 105€

* Jusqu’à épuisement de stock
Prix publics TTC indicatifs
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BLANC BRILLANT

GRIS MAT

AUTRES FINITIONS SOUS 6/8 SEMAINES : NOUS CONSULTER

Meuble

New York suspendu

Meuble : à suspendre ou à poser selon vos envies, avec plan vasque et miroir, livré monté.
Tiroirs : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée et accès facilité
par sortie totale du tiroir.
Poignées : en métal, finition chromé mat.
Plan vasque : facilité d’entretien et résistance de sa vasque en céramique blanche.
Miroir : miroir à suspendre ou affleurant fourni.
Applique : spot LED Classe II IP44
Options : pieds 40 cm recoupables .

DIMENSIONS :

Profondeur, 46 cm
Hauteur, 55 cm
Largeur, 60 - 70 - 80 ou 120 cm

Colonne assortie

Page. 37

Livré sans robinetterie.

Miroir assorti

A partir de

Page. 39

679€

MEUBLE 60 CM - Blanc, ref.401511246 679€ • Gris, ref.401511238 679€
MEUBLE 70 CM - Blanc, ref.401511248 730€ • Gris, ref.401511240 730€
MEUBLE 80 CM - Blanc, ref.401511250 779€ • Gris, ref.401511242 779€
MEUBLE 120 CM - Blanc, ref.401511252 1 339€ • Gris, ref.401511244 1 339€

Lot 2 Pieds Aluminium
Réglables en hauteur de 29 à 31cm.
ref.950509P 65€

30

Prix publics TTC indicatifs

BLANC BRILLANT

GRIS MAT

AUTRES FINITIONS SOUS 6/8 SEMAINES : NOUS CONSULTER

Meuble

New York au sol

Meuble : à poser sur pieds aluminium fournis, avec plan vasque et miroir, livré monté.
Portes : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée.
Poignées : en métal, finition chromé.
Plan vasque : facilité d’entretien et résistance de sa vasque en céramique blanche.
Miroir : affleurant fourni.
Applique : spot LED Classe énergétique A.

DIMENSIONS :

Profondeur, 46 cm
Hauteur, 80 cm (avec pieds)
Largeur, 60 - 70 - 80 ou 120 cm

Colonne assortie

Page. 37

Livré sans robinetterie, sans vidage ni visserie de fixation murale.
Ecotaxe en sus.

A partir de

Miroir assorti

530

Page. 39

€

MEUBLE 60 CM - Blanc, ref.81060 530€ • Gris, ref.401511189 619€
MEUBLE 70 CM - Blanc, ref.81070 679€ • Gris, ref.401511190 679€
MEUBLE 80 CM - Blanc, ref.81080 729€ • Gris, ref.401511191 729€
MEUBLE 120 CM - Blanc, ref.81120 1 289€ • Gris, ref.401511192 1 289€

Lot 2 Pieds Aluminium
Réglables en hauteur de 29 à 31cm.
ref.950509P 65€

Prix publics TTC indicatifs
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BLANC

Meuble

BOIS

Odessa 2 portes

MIXTE
Bois

FSC ® C114937
Meuble : à poser avec plan vasque, miroir et siphon gain de place intégré, livré monté.
Portes : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée.
Poignées : prise de main intégrée au design.
Plan vasque : facilité d’entretien et résistance de sa vasque en céramique blanche.
Miroir : miroir affleurant ou suspendu avec support de fixation.
Pieds : matière ABS blanc.

DIMENSIONS :

Profondeur, 46,5 cm
Hauteur, 70 cm
Largeur, 60 ou 80 cm

Livré sans robinetterie, ni visserie de fixation murale.
Ecotaxe en sus.

A partir de

405

€

MEUBLE 60 CM - Blanc affleurant, ref. 401511501 405€ • Bois affleurant ref. 401511503
405€ • Blanc à suspendre, ref. 401511505 405€ • Bois à suspendre ref. 401511507 405€
MEUBLE 80 CM - Blanc affleurant, ref. 401511502 469€ • Bois affleurant, ref. 401511504
469€ • Blanc à suspendre, ref. 401511506 469€ • Bois à suspendre, ref. 401511508 469€

Colonne

Odessa
Colonne à poser finition blanc
ref. 403011301 319€

32
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BLANC

Meuble

BOIS

Odessa 2 tiroirs

MIXTE
Bois

FSC ® C114937
Meuble : à suspendre ou à poser selon la configuration, avec plan vasque, miroir et siphon
gain de place intégré, livré monté.
Tiroirs : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée.
Poignées : prise de main intégrée au design.
Plan vasque : facilité d’entretien et résistance de sa vasque en céramique blanche.
Miroir : miroir affleurant ou suspendu avec support de fixation.

DIMENSIONS :

OPTION GAMME ODESSA

Profondeur, 46,5 cm
Hauteur, 70 cm
Largeur, 60 ou 80 cm
Spot simple LED - Classe II IP44.

Livré sans robinetterie, ni visserie de fixation murale.
Ecotaxe en sus.

Classe energétique A+.
ref.SPOTSIM 28€

A partir de

445

€

MEUBLE 60 CM - Blanc affleurant, ref.401512001 445€ • Bois affleurant ref.401512003
445€ • Blanc à suspendre, ref.401512005 445€ • Bois à suspendre ref.401512007 445€
MEUBLE 80 CM - Blanc affleurant, ref.401512002 539€ • Bois affleurant, ref.401512004
539€ • Blanc à suspendre, ref.401512006 539€ • Bois à suspendre, ref.401512008 539€

Lot 2 pieds blanc ABS Hauteur 10 cm.
ref.401011004 11€

Prix publics TTC indicatifs
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BLANC

BLANC
BRILLANT

GRIS

GRIS
BRILLANT

BLANC
MAT

GRIS
MAT

Demi-colonne

Colonne

Demi-colonne à suspendre, finition laqué blanc ou gris souris, intérieur
gris, avec 2 étagères en verre, livrée montée.
Porte : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée
; Ouverture réversible.
Poignée : métal chromé.

Colonne à suspendre, coloris blanc ou gris, finition brillant ou mat,
intérieur gris brossé, livrée montée.
2 Portes : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie
intégrée.
Poignées : prise de main intégrée au design.

DIMENSIONS :

DIMENSIONS :

Nanning

Panadura

Profondeur, 30 cm
Hauteur, 90 cm
Largeur, 35 cm

Livrée sans visserie de fixation murale.

Profondeur, 35 cm
Hauteur, 171 cm
Largeur, 40 cm

Livrée sans visserie de fixation murale.

509

€

COLONNE - Blanc, ref.401511007 509€ • Gris, ref.401511008 509€

A partir de

990

€

COLONNE - Blanc mat, ref.401511003 990€ • Gris mat, ref.401511004 1 095€
• Blanc brillant, ref.401511005 990€ • Gris brillant, ref.401511006 1 080€

34

34

Prix publics TTC indicatifs

BLANC

GRIS

NOIR

Colonne

Demi-colonne

Colonne à suspendre de faible encombrement, finition laqué mat soft
Touch, avec 4 étagères en verre, livrée montée.
Portes : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie
intégrée ; Ouverture réversible.
Poignées : prise de main intégrée, design Plume.

Demi-colonne à suspendre, finition texture en bois cerisier miel, 2
étagères fournies, livrée monté avec 2 boitiers de fixation murale inclus,
livrée montée.
Porte : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée.
Ouverture réversible.
Poignée : métal bi-ton noir/chromé.

Velours
DIMENSIONS :

Dacca

Profondeur, 17 cm
Hauteur, 155 cm
Largeur, 40 cm

DIMENSIONS :

Profondeur, 30 cm
Hauteur, 90 cm
Largeur, 35,5 cm

Livrée sans visserie de fixation murale.
Livrée sans visserie de fixation murale.

A partir de

659

279

€

COLONNE - Blanc, ref.401511001 679€ • Gris, ref.401511002 669€ •

€

DEMI-COLONNE - Bois miel, ref.401511010

Noir, ref.401511037 659€

Prix publics TTC indicatifs
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35

BETON

NOGAL

NORDIC

COGNAC

CÉRUSÉ

GRIS

Colonne

Colonne

Colonne à suspendre avec 4 étagères, livrée pré-montée.
2 Portes : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie
intégrée.
Poignées : aluminium.

Colonne à suspendre avec 3 étagères, livrée pré-montée.
2 Portes : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie
intégrée.
Poignées : aluminium.

Boston
DIMENSIONS :

Dubaï
DIMENSIONS :

Profondeur, 35 cm
Hauteur, 160 cm
Largeur, 35 cm

Profondeur, 35 cm
Hauteur, 160 cm
Largeur, 35 cm

Livrée sans visserie de fixation murale.
Livrée sans visserie de fixation murale.

A partir de

575

€

COLONNE - Béton, ref.401511279 575€ • Nordic, ref.401511305 599€ •

A partir de

COLONNE - Cérusé, ref.401511219 479€ • Gris, ref.401511218 489€

Nogal, ref.401511232 600€ • Cognac, ref.401511233 600€

36

36

479

Prix publics TTC indicatifs

€

BLANC
BRILLANT

GRIS
MAT

Colonne

Colonne

Colonne à suspendre avec 2 étagères à hauteur fixe, livrée pré-montée.
2 Portes : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie
intégrée ; Ouverture réversible.
Poignées : prise de main intégrée au design.

Colonne à suspendre ou à poser selon vos envies, avec 3 étagères, livrée
pré-montée.
2 Portes : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie
intégrée ; Ouverture réversible.
Poignées : métal chromé.

DIMENSIONS :

DIMENSIONS :

Lumpur

New York

Profondeur, 25 cm
Hauteur, 142 cm
Largeur, 30 cm

Livrée sans visserie de fixation murale.

Livrée sans visserie de fixation murale.

349

€

COLONNE - Blanc, ref.401511065

Profondeur, 35 cm
Hauteur, 160 cm ou 178 cm (avec pieds)
Largeur, 35 cm

A partir de

459

€

COLONNE À SUSPENDRE - Blanc, ref.401511234 459€ • Gris, ref.401511235
459€
COLONNE À POSER - Blanc, ref.401511236 459€ • Gris, ref.401511237 459€

Prix publics TTC indicatifs
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37

CÉRUSÉ

GRIS

Miroir

Miroir

Miroir à suspendre.
Chants texture bois.
Tablette de 12 cm de profondeur.

Miroir simple à suspendre, collé sur panneau.

Dubaï
DIMENSIONS :

Boston
DIMENSIONS :

Hauteur, 70 cm
Largeur, 60 - 70 - 80 ou 120 cm
Applique LED non incluse.

Applique LED non incluse.

A partir de

140

€

A partir de

139

FINITION CÉRUSÉ - Largeur 60, ref.950505MIC 159€ • Largeur 70,

MIROIR À SUSPENDRE - Largeur 80, ref.322080 139€ • Largeur 100,

ref.950506MIC 160€ • Largeur 80, ref.950507MIC 189€ • Largeur 120,

ref.322100 140€ • Largeur 120, ref.322120 165€

ref.950508MIC 1239€
FINITION GRIS - Largeur 60, ref.950505MIG 140€ • Largeur 70,
ref.950506MIG 160€ • Largeur 80, ref.950507MIG 189€ • Largeur 120,
ref.950508MIG 239€

38

Hauteur, 70 cm
Largeur, 80 - 100 ou 120 cm

38

Prix publics TTC indicatifs

€

Applique LED cubique pour miroir - Classe II IP 44 Led. 7 W.
ref.322000 135€
Applique LED cubique pour armoire - Classe II IP 44 Led. 7 W.
ref.404511003 119€

Spot simple LED - Classe II IP44. Classe energétique A+.
ref.SPOTSIM 28€

Miroir

New York
Miroir simple à suspendre, collé sur panneau.

DIMENSIONS :

Hauteur, 105 cm
Largeur, 60 - 70 - 80 ou 120 cm
Spot double LED - Classe II IP44. Classe energétique A+.
ref.SPOTDOU 63€

Applique LED non incluse.

A partir de

155€

MIROIR À SUSPENDRE - Largeur 60 , ref.81060M 155€ • Largeur
70, ref.81070M 179€ • Largeur 80, ref.81080M 195€ • Largeur 120,
ref.81120M 289€

Prix publics TTC indicatifs
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Armoire I

Armoire II

Corps d’armoire avec 2 étagères intérieures et miroir intégré.
Portes : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie
intégrée.
Applique LED incluse Classe II IP 44 - 7 W.

Corps d’armoire avec 4 étagères intérieures et miroir intégré.
Portes : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie
intégrée.
Applique LED incluse Classe II IP 44 - 7 W.

DIMENSIONS :

DIMENSIONS :

Profondeur, 14 cm
Hauteur, 75 cm
Largeur, 60 ou 70 cm

Livrée avec visserie de fixation murale.
Ecotaxe en sus.

Livrée avec visserie de fixation murale.
Ecotaxe en sus.

A partir de

435

520

€

ARMOIRE 1 PORTE - Largeur 60 Cognac, ref.404011021 435€ • Largeur

€

ARMOIRE 2 PORTES Largeur 80 Gris, ref.404011025

70 Cognac, ref.404011022 465€

40

40

Profondeur, 14 cm
Hauteur, 75 cm
Largeur, 80 cm

Prix publics TTC indicatifs

Armoire III Armoire IV
Corps d’armoire avec 6 étagères intérieures et miroir intégré.
Portes : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie
intégrée.
Applique LED incluse Classe II IP 44 - 7 W.

Corps d’armoire avec 4 étagères intérieures et miroir intégré.
Portes : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie
intégrée.
Applique LED incluse Classe II IP 44 - 7 W.

DIMENSIONS :

DIMENSIONS :

Profondeur, 14 cm
Hauteur, 75 cm
Largeur, 100 cm

Livrée avec visserie de fixation murale.
Ecotaxe en sus.

Profondeur, 14 cm
Hauteur, 75 cm
Largeur, 120 cm

Livrée avec visserie de fixation murale.
Ecotaxe en sus.

640
ARMOIRE 3 PORTES - Largeur 100 Nordic, ref.404011026

765

€

€

ARMOIRE 2 PORTES + ÉTAGÈRES - Largeur 120 Cérusé, ref.404011034

Prix publics TTC indicatifs

41

41

Miroir

Miroir

San
Lisbonne
Fransisco
Miroir éclairant à suspendre sur cadre aluminium anodisé.
Points LED invisibles anti-éblouissement.

LED Classe 2 IP44. Classe énergétique A. Tension 220-240v - 50 Hz.
Température couleur : 5700K.
Durée de vie moyenne de la bande LED : 30 000 heures (Ne peut pas
être changé).

Miroir éclairant à suspendre.
Rétroéclairage LED contrôlé par un interrupteur sensitif.

LED Classe 2 IP44. Classe énergétique A. Tension 220-240v - 50 Hz.
Durée de vie moyenne de la bande LED : 30 000 heures (Ne peut pas
être changé).

A partir de

42

299

€

A partir de

255

MIROIR ÉCLAIRANT - 60x80, ref.404011003 299€ • 80x60,

MIROIR ÉCLAIRANT - 60x70, ref.404011007 255€ • 80x70,

ref.404011004 299€ • 100x80, ref.404011005 399€ • 120x80,

ref.404011008 265€ • 100x70, ref.404011009 325€ • 120x70,

ref.404011006 419€

ref.404011010 379€

42
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€

Miroir

Miroir

Miroir éclairant à suspendre sur châssis aluminium avec fonction
anti-buée.
Eclairage LED avec une lumière solaire se confondant avec la lumière du
jour. Contrôle par interrupteur sensitif avec variateur d’intensité.
Miroir grossissant intégré.

Design unique pour cet ensemble de 2 miroirs sur châssis aluminium.
Grand miroir avec un éclairage LED pour une lumière solaire proche de
la lumière du jour.
Petit miroir avec miroir grossissant intégré.
Fonction anti-buée.

DIMENSIONS :

DIMENSIONS :

Stockholm Nairobi
Hauteur, 70 cm
Largeur, 80 - 90 - 100 - 120 ou 140 cm

LED Classe 2 IP44. Classe énergétique A. Tension 110-240V - 50 Hz.
Flux lumineux 1350 lumens. Couleur de la lumière : 6500K.
Visserie de fixation murale non fournie.

A partir de

Grand : 90 x 90 cm
Petit : H37,5 x L34x5 cm

LED Classe 2 IP44. Classe énergétique A. Tension 110-240V - 50 Hz.
Flux lumineux 2295 lumens. Couleur de la lumière 6500K.
Visserie de fixation murale non fournie.

790

839

€

MIROIR ÉCLAIRANT- Largeur 80 , ref.404011011 790€ • Largeur 100,

€

ENSEMBLE 2 MIROIRS - ref.404011015

ref.404011012 910€ • Largeur 120, ref.404011013 979€ • Largeur 140,
ref.404011014 1 049€

Prix publics TTC indicatifs

43

43

Vasque

Goutte
Vasque à suspendre.
Finition lisse et soyeuse au toucher grâce à sa matière en Solid Surface.
Sans trop plein.

DIMENSIONS :

1 635

Profondeur, 22,5 cm / 35 cm
Hauteur, 25,8 cm / 39 cm
Largeur, 120 cm

Livrée sans robinetterie ni vidage.
Prévoir l’achat d’une bonde à écoulement libre.

€

VASQUE BLANCHE - ref.403511009

Vasque

Café crème
Ensemble plan et vasque à suspendre.
Plan de toilette avec niche de rangement. 2 équerres de fixation fournies.
Vasque blanc mat, sans trop plein. Finition lisse et soyeuse au toucher
grâce à sa matière en Solid Surface.
Sans trop plein.

DIMENSIONS :

1 505

Profondeur, 50 cm
Hauteur du plan, 28 cm
Hauteur du plan + vasque, 40 cm
Largeur, 100 cm
Vasque, 42 cm

Livré sans bonde ni robinetterie ni visserie de fixation murale.
Prévoir l’achat d’une bonde à écoulement libre.

€

VASQUE BLANCHE - ref.401511023

Vasque

Rectangulaire
Vasque rectangulaire à encastrer
Facilité d’entretien et résistance de cette vasque en céramique blanche.
Trou de robinetterie et trop plein intégrés.

DIMENSIONS :

Profondeur, 15 cm
Largeur, 45 cm / Longueur, 40 cm
Cuve largeur, 32 / Longueur 22 cm

Livrée sans robinetterie ni vidage.

119
44

44

€

VASQUE BLANCHE - ref.403511101

Prix publics TTC indicatifs

Vasque

Ovale
Vasque ovale à encastrer.
Douceur et design intemporel de cette vasque en porcelaine blanche.
Trou de robinetterie et trop plein intégrés.

DIMENSIONS :

Profondeur, 19cm
Largeur, 55 cm
Longueur, 45 cm

Livrée sans robinetterie ni vidage.
VASQUE BLANCHE - ref.48106

71

€

109

€

Vasque

Ronde blanche
Vasque ronde à poser.
Facilité d’entretien et résistance de cette vasque en céramique blanche.
Sans trou de robinetterie et sans trop plein, pour robinetterie réhaussée.

DIMENSIONS :

Largeur, Ø39,5 cm
Hauteur, 11,5 cm

Livrée sans robinetterie ni vidage.

VASQUE BLANCHE - ref.403511018

Vasque

Ronde noire
Vasque ronde à poser.
Facilité d’entretien et résistance de cette vasque en céramique noire.
Sans trou de robinetterie et sans trop plein, pour robinetterie réhaussée.

DIMENSIONS :

Largeur, Ø39,5 cm
Hauteur, 11,5 cm

Livrée sans robinetterie ni vidage.

VASQUE NOIRE - ref.403511020

209

€

Prix publics TTC indicatifs

45

45

Vasque

Ronde
Vasque ronde à poser.
Facilité d’entretien et résistance de cette vasque en céramique blanche.
Trou de robinetterie et trop plein intégrés.

DIMENSIONS :

Largeur, Ø40 cm
Hauteur, 16 cm

Livrée sans robinetterie ni vidage.

VASQUE BLANCHE - ref.403511011

96

€

Vasque

Veniz
Vasque ronde à poser.
Douceur et design intemporel de cette vasque en porcelaine noire mat.
Sans trop plein, pour robinetterie réhaussée.

DIMENSIONS :

Largeur, Ø37 cm
Hauteur, 16 cm

Livrée sans robinetterie ni vidage.

460

VASQUE NOIRE - ref.403511010

€

Vasque

Ronde I
Vasque à poser.
Facilité d’entretien et résistance de cette vasque en céramique blanche.
Sans trou de robinetterie et avec trop plein, pour robinetterie réhaussée.

DIMENSIONS :

Largeur, Ø42,5 cm
Hauteur, 18 cm

Livrée sans robinetterie ni vidage.

95

VASQUE BLANCHE- ref.481168

€

46

46

Prix publics TTC indicatifs

Vasque

Terrazzo
Vasque ronde à poser.
Le Terrazzo teinté et poncé à la main donne un aspect lisse et naturel à
cette vasque. Le travail de la matière étant fait à la main, chaque vasque
présente une nuance unique.
Le Terrazzo donne un aspect tendance et contemporain.
Sans trop plein.

DIMENSIONS :

Largeur, Ø 44 cm
Hauteur, 13 cm / 14 cm (modèle gris)
NOIR

Livrée sans robinetterie ni vidage.
VASQUE - Noire, ref.403511015 125€ • Pierre, ref.403511016 125€ •
Grise, ref.403511017 125€

PIERRE

GRIS

125

€

115

€

Vasque

Carré
Vasque carrée à poser.
Facilité d’entretien et résistance de cette vasque en céramique blanche.
Sans trou de robinetterie et sans trop plein, pour robinetterie réhaussée.

DIMENSIONS :

Largeur, 41 x 41 cm
Hauteur, 16 cm

Livrée sans robinetterie ni vidage.

VASQUE BLANCHE - ref.403511001

Vasque

Ronde II
Vasque ronde à poser.
Facilité d’entretien et résistance de cette vasque en céramique blanche.
Trou de robinetterie et trop plein intégrés.

DIMENSIONS :

Profondeur, 19cm
Largeur, 55 cm
Longueur, 45 cm

Livrée sans robinetterie ni vidage.

95

VASQUE BLANCHE - ref.481175

€

Prix publics TTC indicatifs
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Vasque

Timbre
Vasque carrée à poser.
Le Terrazzo teinté et poncé à la main donne un aspect lisse et naturel à
cette vasque. Le travail de la matière étant fait à la main, chaque vasque
présente une nuance unique.
Le Terrazzo donne un aspect tendance et contemporain.
Sans trop plein.

DIMENSIONS :
PIERRE

GRIS

155

Largeur, Ø40 cm
Hauteur, 16 cm

Livrée sans robinetterie ni vidage.

€

VASQUE - Pierre, ref.403511013 155€ • Grise, ref.403511014 155€

Vasque

Carré
Vasque carrée à poser.
Modernité et résistance de cette vasque en résine.
Trou de robinetterie et trop plein intégrés.

DIMENSIONS :

Largeur, 45 cm
Hauteur, 10 cm

Livrée sans robinetterie ni vidage.

229

VASQUE NOIRE - ref.403511012

€

Vasque

Rectangulaire
Vasque rectangulaire à poser.
Facilité d’entretien et résistance de cette vasque en céramique blanche.
Avec trou de robinetterie et trop plein.

DIMENSIONS :

Largeur, 48 cm
Longueur, 40 cm
Hauteur, 19,5 cm

Livrée sans robinetterie ni vidage.

110
48

48

VASQUE BLANCHE - ref.403511003

€

Prix publics TTC indicatifs

Vasque

Céram
Vasque rectangulaire à poser.
Facilité d’entretien et résistance de cette vasque en céramique blanche.
Sans trou de robinetterie et sans trop plein, pour robinetterie réhaussée.

DIMENSIONS :

Largeur, 40 cm
Longueur, 51 cm
Hauteur, 13,5 cm

Livrée sans robinetterie ni vidage.
VASQUE BLANCHE - ref.403511019

139

€

159

€

219

€

Vasque

Rectangulaire
Vasque rectangulaire à poser
Facilité d’entretien et résistance de cette vasque en céramique blanche.
Trou de robinetterie et trop plein intégrés.

DIMENSIONS :

Largeur, 43 cm
Longueur, 52 cm
Hauteur, 15,5 cm

Livrée sans robinetterie ni vidage.

VASQUE BLANCHE - ref.484060

Vasque

Rectangulaire
Vasque rectangulaire à poser
Facilité d’entretien et résistance de cette vasque en céramique blanche.
Sans trou de robinetterie et sans trop plein, pour robinetterie réhaussée.

DIMENSIONS :

Largeur, 38 cm
Longueur, 56,6 cm
Hauteur, 11 cm

Livrée sans robinetterie ni vidage.

VASQUE BLANCHE - ref.403511002

Prix publics TTC indicatifs
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BLANC
BRILLANT

GRIS
MAT

BLANC

GRIS

TAUPE

Meuble lave-mains

Meuble lave-mains

Meuble lave-mains de face à suspendre
Caisson avec une porte réversible et une étagère intérieure. Porte et
côtés en laqué blanc. Confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture
ralentie intégrée.
Plan de vasque : Modernité et résistance du plan en résine blanche avec
vasque pré-formée.
Grande poignée : porte-serviettes.
Miroir à suspendre : avec chant assorti au caisson.

Meuble lave-mains de face à suspendre.
Caisson avec une porte réversible et une étagère intérieure. Porte et côtés
en laqué blanc.
Plan de vasque : Modernité et résistance du plan en résine blanche avec
vasque pré-formée.
Grande poignée : porte-serviettes.
Miroir à suspendre : avec chant assorti au caisson.

New York Cuzco droit
DIMENSIONS :

Meuble
Profondeur, 22 cm
Hauteur, 54 cm
Largeur, 40 cm

DIMENSIONS :

Miroir
60 cm
40 cm

Meuble
Profondeur, 26 cm
Hauteur, 55,4 cm
Largeur, 44 cm

Miroir
55 cm
42 cm

Livré sans robinetterie, sans vidage ni visserie de fixation murale.
Livré sans robinetterie, sans vidage. Eco taxe en sus

389

50

190

€

MEUBLE LAVE MAIN - Blanc brillant, ref.402511003 389€ • Gris

MEUBLE LAVE MAIN- Blanc, ref.494878 190€ • Gris anthracite,

anthracite, ref.402511004 389€

ref.505734 190€ • Taupe, ref.506069 190€
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€

BLANC

GRIS

TAUPE

BLANC

GRIS

Meuble lave-mains

Meuble lave-mains

Meuble lave-mains d’angle à suspendre
Caisson à suspendre avec une porte et une étagère à hauteur fixe. Porte
et côtés en revêtement laqué.
Confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée.
Plan de vasque : Modernité et résistance du plan en résine blanche avec
vasque pré-formée.
Grande poignée : porte-serviettes
Miroir à suspendre : avec chant assorti au caisson.

Meuble lave-mains de face à suspendre
Caisson et portes en mélaminé laqué. Revêtement intérieur mélaminé
blanc.
Plan en résine blanche avec vasque pré-formée et trop plein.
Poignées aluminium gris mat.
Miroir simple à suspendre avec chant assorti au caisson.

Cuzco angle Goïa
DIMENSIONS :

DIMENSIONS :

Profondeur, 40 cm
Hauteur, 53 cm
Largeur, 40 cm

Livré sans miroir, sans robinetterie, sans vidage ni visserie de fixation murale.

Miroir
42 cm
50 cm

Livré sans robinetterie, sans vidage.

329

€

MEUBLE LAVE MAIN- Blanc, ref.800014 329€ • Gris anthracite,

Meuble
Profondeur, 33,5 cm
Hauteur, 42,7 cm
Largeur, 50,5 cm

A partir de

220

€

MEUBLE LAVE MAIN - Blanc, ref.488945 220€ • Gris, ref.800279 239€

ref.800146 329€ • Taupe, ref.800276 2329€

Prix publics TTC indicatifs
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Lave-mains

Lave-mains

Lave-mains à suspendre : Finition lisse et soyeuse au toucher grâce à
sa matière en Solid Surface blanc mat.
Porte-serviette intégré.
Avec écoulement linéaire et trou de robinetterie à gauche.
Sans trop plein. Installation non réversible.

Lave-mains à suspendre : Facilité d’entretien et résistance de cette
vasque en céramique.
Pour robinetterie réhaussée. Sans trop plein.
Porte-serviette intégré.

Dalian
DIMENSIONS :

Almaty
DIMENSIONS :

Profondeur, 30 cm
Hauteur, 50 cm
Largeur, 40 cm

Profondeur, 42 cm
Hauteur, 24 cm
Largeur, 41 cm

Livré sans robinetterie, vidage ni fixation murale.
Livré sans robinetterie, vidage ni fixation murale.

490

169

€

LAVE MAINS - ref.503511510

52

52

LAVE MAINS - ref.503511509
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€

Lave-mains

Rectangulaire Bidet
Lave-mains carré à suspendre : Douceur et design intemporel de sa
vasque porcelaine.
Avec trou de robinetterie et trop plein.

DIMENSIONS :

Bidet au sol : Facilité d’entretien et résistance de ce bidet en céramique.
Avec trou de robinetterie et trop plein.

DIMENSIONS :
Profondeur, 29 cm
Hauteur, 11 cm
Largeur, 29 cm

Profondeur, 63 cm
Hauteur, 43 cm
Largeur, 34,5 cm

Livré sans robinetterie ni vidage.
Livré sans robinetterie ni vidage.

98

120

€

LAVE MAINS - ref.99259

€

BIDET- ref.488594

Prix publics TTC indicatifs
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Les « douches à la française » ELMER sont aussi belles
que les douches à l’italienne, connectées et polysensorielles.
Elles sont aussi simples à poser qu’une cabine de douche traditionnelle.

1.

LA DOUCHE ELMER
page 57

2.

LES CABINES
page 58

3.

LES PAROIS DE DOUCHE
Les parois
Les écrans

4.

page 63
page 69

LES RECEVEURS
page 80

5.

LES BAIGNOIRES
Les baignoires
Les pare-baignoires

page 89
page 93

Pack Smartap Aurajet

PACK COMPLET AVEC BOITIER DE COMMANDE SMARTAP
ET DOUCHETTE AURAJET - ref.501017003 2 570€
DOUCHETTE SEULE - ref.503013011 159€
DOUCHETTE + SUPPORT + FLEXIBLE - ref.503013001 169€

Offrez-vous l’expérience unique de LA douche à la Française, ELMER !
Parfait compromis entre la douche à l’italienne et la cabine de douche traditionnelle,
la révolutionnaire Douche à la Française ELMER apporte confort, design et plénitude dans votre espace salle de bain !

Offrez-vous un bien-être inédit Made In France !
Pour vivre un moment unique de
détente et de relaxation, la douchette
AURAJET diffuse uniformément des
gouttelettes plus grosses (avec une
force de pulvérisation 20% supérieure
aux douchettes conventionnelles)
sans augmenter la consommation
d’eau !
Orientable pour plus de confort, la
tête de douche offre également une
résistance au dépôt de calcaire pour
une meilleure durabilité.

Vous désirez tout ce confort avec une
consommation éco-responsable ?
C’est possible grâce à l’option SMARTAP !
OPTION

Planifiez ou programmez un
moment
douche
selon
les
préférences de la famille, avec une
consommation responsable !
Connecté à une application, le
boîtier de commande SMARTAP
permet le contrôle à distance de
la douche via un smartphone ou
une tablette pour sélectionner la
température et le débit d’eau.

En remplacement d’une baignoire ou de la rénovation d’une douche, ELMER
est disponible en 11 dimensions de receveurs pour s’adapter à toutes les
configurations d’installation :
80x120 cm – 80x140 cm – 80x150 cm – 80x160 cm – 80x170 cm - 90x90
cm – 90x120 cm – 90x140 cm – 90x150 cm – 90x160 cm – 90x170 cm

Personnalisez votre douche ELMER !
Mettez de la couleur dans votre vie !
Finis le blanc et le noir, découvrez le large panel de 12 coloris disponibles à
adapter selon vos envies !
LES COLORIS UNIS SUR COMMANDE

Des options d’accessibilité et de sécurité sont
également disponibles pour répondre aux besoins
de tous !
Avec ses différentes options d’accessibilité, la douche ELMER prend soin
de tous les membres de la famille.

Galet

Papaye

Vert d’eau

Bleu ocean

LES COLORIS TEXTURÉS

Charbon

Marbre

Cachemire

Ciment

Sur commande

Sapin

Béton

Chêne vieilli

Pierre naturelle
grise

Equipez votre douche d’un son de qualité pour chanter sous l’eau !
OPTION

Porte pivotante

Barre de maintien relevable

Siège de douche rabattable

Rampe d’accès

Transformez les parois de votre
douche ELMER en haut-parleur
invisible pour profiter pleinement
de vos titres préférés diffusés par
Bluetooth grâce aux enceintes hautefidélité HOPMAN intégrées !

Vivez une expérience olfactive unique !
OPTION

Boostez votre énergie et profitez
de cette sensation de bien-être
incomparable grâce au diffuseur
d’huiles essentielles SKINJET intégré
à la douchette.
Les microgouttelettes enveloppantes
d’essences
naturelles
favorisent
l’apaisement de la peau et procurent
des senteurs relaxantes et revitalisantes
qui vous accompagnent toute la journée !

Personnalisable selon ses goûts, ses envies et
les besoins de tous, la Douche à la Française
ELMER est LA douche de demain qui vous
offre bien-être, confort et technologies !

A configurer sur www.hammel.fr
Prix publics TTC indicatifs
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Cabine

Fact’Ory

Accès de face se composant d’une paroi fixe et d’une porte coulissante. Traitement
anticalcaire sur la face intérieure.
Poignée en aluminium noir mat.
Profilés en aluminium noir mat. Fonds en verre trempé extra blanc. Panneau fonctionnel en
verre trempé extra blanc avec bande centrale noire mate.
Toit avec pomme de tête ronde et 2 aérateurs intégrés.
Mitigeur mécanique associé à un inverseur de fonctions noir mat.
Douchette extra-plate 3 jets avec flexible de douche double agrafage 1,50 m sur patère.
Receveur monobloc en ABS & acrylique blanc mat pour une sensation douce et agréable,
renforcé de fibres de verre sur châssis métallique. Motif antidérapant pour un maximum de
sécurité.
Avec pieds réglables et bonde de douche.

A partir de

1 069

€

FACT’ORY CABINE DOUCHE - 80x110, ref.202010202 1 069€ • 80x140, ref.202010203
1 209€
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+ de confort

avec l'extracteur
de vapeur

+ de bien-être

grâce aux 2 jets
hydromassants

+ de design

avec le spot LED

+ de fun avec la
radio intégrée

Cabine

Hydrus

Accès de face se composant d’une paroi fixe et d’une porte coulissante. Traitement anticalcaire
sur la face intérieure.
Poignée en aluminium noir mat.
Profilés en aluminium noir mat. Fonds en verre trempé extra blanc. Panneau fonctionnel en verre
trempé extra blanc avec bande centrale noire mate.
Toit avec pomme de tête 200 mm, un extracteur de vapeur, un spot LED et un haut parleur
intégrés.
Mitigeur mécanique associé à un inverseur de fonctions noir mat.
Douchette extra-plate 3 jets avec flexible de douche double agrafage 1,50 m sur
patère.
2 bandes de jets hydromassants avec picots anticalcaire.
Module de commande tactile avec radio.
Receveur monobloc en ABS & acrylique blanc mat pour une sensation douce et agréable, renforcé
de fibres de verre sur châssis métallique. Motif antidérapant pour un maximum de sécurité.
Avec pieds réglables et bonde de douche.

1 419

€

HYDRUS CABINE DOUCHE - ref.202010204

Prix publics TTC indicatifs
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Cabine

Ilda

Parois en verre trempé transparent. Deux panneaux fixes et deux portes coulissantes à
fermeture magnétique.
Profilés en aluminium chromé. Fonds et colonne d’angle en verre noir.
Poignées en aluminium chromé.
Mitigeur mécanique avec inverseur de fonctions. 6 buses de massage carrées.
Barre de douche col de cygne avec pomme de tête carrée 200x200 mm.
Douchette monojet sur support coulissant. Flexible de douche double agrafage 1.50m.
Receveur en ABS blanc sur châssis métallique.
Avec pied réglable et bonde de douche.

1 025

€

ILDA CABINE DOUCHE - ref.509480

60
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Cabine

Taya

Parois en verre trempé transparent. Fonds en verre noir avec colonne d’angle en PVC blanc.
Deux portes fixes et deux portes coulissante avec fermeture magnétique.
Profilés en aluminium peint blanc. Avec une étagère en verre trempé.
Poignées en ABS chromé
Mitigeur mono-fonction.
Douchette 3 jets sur patère à hauteur fixe. Flexible de douche double agrafage.
Receveur en ABS blanc sur châssis métallique.
Avec pieds réglables et bonde de douche.

A partir de

769

€

TAYA CABINE DOUCHE - 80, ref.800007 769€ • 90, ref.800008 825€

Prix publics TTC indicatifs
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Parois

Enlok
Paroi encadrement chromé
Panneaux en verre trempé transparent. Traitement anticalcaire sur la face intérieure.
Installation réversible.
Profilés de finition aluminium chromés.
Poignées en inox chromé. Fermeture magnétique.
Roulettes déclipsables.
Livré sans accessoire d’hydrothérapie.

HAUTEUR TOTALE : 185 cm.

1. Paroi d’angle

2. Paroi d’angle quart de

3. Paroi de face

coulissante

cercle coulissante

coulissante

80x80 - 90x90cm

80x80 - 90x90cm

100 - 120 - 140cm

4. Paroi de face pliante

5. Paroi de face

6. Retour fixe

pivotante
70 - 80 -90cm

70 - 80 - 90 - 120cm

70 - 80 - 90 - 100cm

A partir de

235

€

1. PAROI D’ANGLE COULISSANTE - 80 x 80, ref.203010101 415€ •

4. PAROI DE FACE PLIANTE - 70, ref, 203010109 419€ •

90 x 90, ref.203010102 459€

80, ref.203010110 429€ • 90, ref.203010111 429€

2. PAROI D’ANGLE QUART DE CERCLE - 80 x 80, ref, 203010103 425€

5. PAROI DE FACE PIVOTANTE - 70, ref.203010105 299€ •

• 90 x 90, ref.203010104 460€

80, ref.203010106 299€ • 90, ref.203010107 325€ • 120, ref.203010108
395€

3. PAROI DE FACE COULISSANTE - 100, ref, 203010112 330€ •
120, ref.203010113 359€ • 140, ref.203010114 395€

6. PAROI FIXE - 70, ref, 203010115 235€ • 80, ref.203010116 259€ • 90,
ref.203010117 285€ • 100, ref.203010118 319€
LOT DE 2 PROFILÉS COMPENSATEURS - ref.203010119 115€

Prix publics TTC indicatifs
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Parois

Selyna
Paroi sans seuil avec ou sans bande givrée
Panneaux en verre trempé, avec ou sans une bande givrée (au choix). Traitement
anticalcaire sur la face intérieure.
Profilés de finition aluminium chromé
Charnières élévatrices et pivotantes à 180° et paroi sans seuil pour un accès facilité.
Poignées en zinc chromé à fermeture magnétique.
Installation réversible (déconseillée sur un receveur en céramique ).
Livré sans accessoire d’hydrothérapie

HAUTEUR TOTALE : 194,5 cm.

1. Paroi d’angle pivotante

2. Paroi d’angle quart

3. Paroi de face pivotante

90x90 cm

90x90 cm

5. Retour fixe

4. Paroi de face
portes saloon

de cercle pivotante
80 - 90 - 120 - 140 cm

90 cm

80 - 90 - 100 cm

A partir de

349

1. PAROI D’ANGLE PIVOTANTE - Transparente 90, ref.301090 585€ •

4. PAROI DE FACE SALOON - Transparente 90, ref.300090 555€ •

bande givrée 90, ref.401090 609€

bande givrée 90, ref.400090 515€

2. PAROI D’ANGLE QUART DE CERCLE - Transparente 90, ref.303090

5. RETOUR FIXE - 80, ref.203010126 359€ • 90, ref.302090 309€ •

735€ • bande givrée 90, ref.403090 785€

100, ref.203010127 389€

€

3. PAROI DE FACE PIVOTANTE - Transparente 80, ref, 305080 365€ •
bande givrée 80, ref.405080 349€ • Transparente 90, ref, 305090 389€ •
Transparente 120, ref, 305120 499€ • Transparente 140, ref, 305140 509€

Prix publics TTC indicatifs
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Parois

Concept’O
Paroi encadrement chromé mat ou noir
Panneau en verre trempé traité anticalcaire.
Profilés et poignées en aluminium.
Livré sans accessoire d’hydrothérapie.

HAUTEUR TOTALE : 195 cm.

CHROME

NOIR
MAT

1. Paroi de face coulissante

2. Retour fixe

160 - 180 cm

80 - 90 cm

A partir de

1. PAROI DE FACE COULISSANTE CHROMÉ - 160, ref.801600 555€ •

539

€

2. RETOUR FIXE CHROMÉ - 80, ref.811080 339€ • 90, ref.811090 399€

180, ref.801800 595€

RETOUR FIXE NOIR - 80, ref.203010130 359€ • 90, ref.203010131

PAROI DE FACE COULISSANTE NOIRE - 140, ref.201510208 539€ •

379€

160, ref.201510209 570€

Prix publics TTC indicatifs
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Ecrans

Versus
Ecran fixe simple profilé chromé ou noir
Panneau en verre trempé traité anticalcaire sur la face intérieure. Installation
réversible.
Profil aluminium .
Porte-serviette de 40 cm avec étagère intégrée.
Barre de fixation murale en inox extensible de 68.5 à 101 cm.
Livré sans accessoire d’hydrothérapie.
HAUTEUR TOTALE : 200 cm.

Retour pivotant profilé chromé ou noir
Panneau en verre trempé traité anticalcaire sur la face intérieure
et pivotant à 180°. Montage sur paroi italienne.
Installation réversible.
HAUTEUR TOTALE : 200 cm.

NOIR
MAT

CHROME

2. Retour pivotant
40 cm

1. Paroi fixe
90 - 100 - 120 - 140 cm

A partir de

465

1. PAROI FIXE NOIRE - 90, ref.203010133 465€ • 100, ref.203010135

2. RETOUR PIVOTANT NOIR - 40, ref.203010125 269€

490€ • 120, ref.203010137 520€ • 140, ref.203010139 535€

RETOUR PIVOTANT CHROMÉ - 40, ref.203010124 275€

€

PAROI FIXE CHROMÉ - 90, ref.203010132 465€ • 100, ref.203010134
490€ • 120, ref.203010136 520€ • 140, ref.203010138 535€

Prix publics TTC indicatifs
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Ecrans

Quadréo
Ecran fixe simple avec sérigraphie noire
Panneau en verre trempé avec sérigraphie noire mate sur tout le pourtour du verre.
Verre traité anticalcaire sur la face intérieure. Installation réversible.
Profil en aluminium noir.
Barre de fixation murale en inox peint noir mat extensible de 68.5 à 101 cm.
Livré sans accessoire d’hydrothérapie.

HAUTEUR TOTALE : 200 cm.

1. Paroi fixe
90 - 100 cm

A partir de

329

€

1. PAROI FIXE SÉRIGRAPHIÉE NOIRE - 90, ref.203010145 329€ • 100,
ref.203010146 389€

Prix publics TTC indicatifs
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Ecrans

Temper
Ecran fixe simple avec sérigraphie noire mate
Panneau en verre trempé avec sérigraphie noire mate pour un effet tendance et
industriel. Verre traité anticalcaire sur la face intérieure. Installation réversible.
Profil en aluminium noir.
Barre de fixation murale en inox extensible de 68.5 à 101 cm.
Livré sans accessoire d’hydrothérapie.

HAUTEUR TOTALE : 200 cm.

1. Paroi fixe
90 - 120 cm

A partir de

340

€

1. PAROI FIXE SÉRIGRAPHIÉE NOIRE - 90, ref.203010143 340€ • 120,
ref.203010144 389€

Prix publics TTC indicatifs
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Ecrans

Verrière
Ecran fixe simple avec sérigraphie noire mate
Panneau en verre trempé avec sérigraphie peinte noire pour un effet verrière, traité
anticalcaire sur la face intérieure.
Profil en aluminium noir.
Barre de fixation murale en inox extensible de 68.5 à 101 cm.
Livré sans accessoire d’hydrothérapie.

HAUTEUR TOTALE : 200 cm.

1. Paroi fixe

2. Paroi fixe

90 - 100 cm

120 - 140 cm

A partir de

409

€

1. PAROI FIXE SÉRIGRAPHIÉE 3 BANDES - 90, ref.203010120 380€ •
100, ref.203010121 409€
2. PAROI FIXE SÉRIGRAPHIÉE 4 BANDES - 120 - ref.203010122 455€ •
140, ref.203010201 490€

Prix publics TTC indicatifs
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Ecrans

Frostee
Ecran fixe simple avec bande dépolie
Panneau en verre trempé avec une bande centrale dépolie. Verre traité anticalcaire
sur la face intérieure. Installation réversible.
Trois positionnements de fixation pour s’adapter à la configuration souhaitée.
Profil en aluminium.
Livré avec baguette d’étanchéité au sol, sans accessoire d’hydrothérapie, ni barre
de fixation.

HAUTEUR TOTALE : 200 cm.

Barre murale simple
Barre de fixation murale en inox extensible de 69 à
120 cm orientable avec des pivots.
Barre de retour
Permet de fermer la douche avec une autre paroi
italienne. A fixer sur une barre de fixation murale.
Barre en inox de longueur 90 cm.
Barre de plafond
Barre en inox de longueur 80 cm
1. Paroi fixe
90 - 100 - 120 cm

A partir de

1. PAROI FIXE BANDE DÉPOLIE - 90, ref.203010140 265€ • 100,

265

€

BARRE MURALE SIMPLE - ref.800053 78€

ref.203010141 290€ • 120, ref.203010142 320€
BARRE DE RETOUR - ref.800054 64€
BARRE DE PLAFOND - ref.800055 53€

Prix publics TTC indicatifs
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Ecrans

Scudo
Ecran fixe simple
Panneau en verre trempé traité anticalcaire sur la face intérieure. Installation
réversible.
Trois positionnements de fixation pour s’adapter à la configuration souhaitée.
Profil en aluminium monté sur paroi.
Livré avec baguette d’étanchéité au sol, sans accessoire d’hydrothérapie, ni barre
de fixation.

HAUTEUR TOTALE : 200 cm.

Barre murale simple
Barre de fixation murale en inox extensible de 69 à
120 cm orientable avec des pivots.
Barre de retour
Permet de fermer la douche avec une autre paroi
italienne. A fixer sur une barre de fixation murale.
Barre en inox de longueur 90 cm.
Barre de plafond
Barre en inox de longueur 80 cm
1. Paroi fixe
80 - 90 - 100 - 120 - 140cm

A partir de

1. PAROI FIXE SIMPLE - 80, ref.800048 239€ • 90, ref.800049 259€

239

€

BARRE MURALE SIMPLE - ref.800053 78€

• 100, ref.800050 270€ • 120, ref.800051 309€ • 140, ref.203010123
339€

BARRE DE RETOUR - ref.800054 64€
BARRE DE PLAFOND - ref.800055 53€
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BLANC

Receveur

Kori

Receveur extra-plat en résine de synthèse
Receveur à encastrer et recoupable pour une installation sur-mesure grâce à
sa fabrication en composé mixte résine et marbre minéral. Surface recouverte
d’une couche de gel-coat anti-bactérien offrant une texture lisse et antidérapante
de niveau 3.
Ecoulement linéaire.
Grille d’écoulement en inox et bonde de douche extra-plate à sortie horizontale à encastrer
fournies.

HAUTEUR : 3 cm.

A partir de

529

€

RECEVEUR BLANC - 90 x 90, ref.201010541 529€ • 80 x 120, ref.201010534 609€ • 90 x
140, ref.201010537 785€ • 90 x 160, ref.201010539 889€
RECEVEUR GRIS ANTHRACITE - 90 x 90, ref.201010542 529€ • 80 x 120, ref.201010536
599€ • 90 x 140, ref.201010538 780€ • 90 x 160, ref.201010540 889€

80
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GRIS ANTHRACITE

BLANC

Receveur

NOIR

Runa

Receveur extra-plat en résine de synthèse
Receveur sans ressaut à encastrer et recoupable pour une installation sur-mesure grâce à
sa fabrication en composé mixte résine et marbre minéral. Surface recouverte d’une bouche
de gel-coat anti-bactérien offrant une texture sablée avec surface antidérapante PN18.
Ecoulement linéaire.
Caniveau d’écoulement de même coloris que le receveur, bonde de douche extra-plate à
sortie horizontale à encastrer fournis.

HAUTEUR : 3 cm.

AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE

A partir de

525

€

RECEVEUR BLANC - 90 x 90, ref. 201010587 525€ • 80 x 120, ref. 201010590 599€ •
80 x 140, ref. 201010591 659€ • 90 x 120, ref. 201010588 635€ • 90 x 140, ref. 201010589
780€
RECEVEUR NOIR - 90 x 90, ref. 201010592 525€ • 80 x 120, ref. 201010595 599€ • 80

Pieds - ref.880-4 47€

x 140, ref. 201010596 659€ • 90 x 120, ref. 201010593 635€ • 90 x 140, ref. 201010594
780€

Prix publics TTC indicatifs
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BLANC

Receveur

Recea carré

Receveur extra-plat en résine de synthèse à effet sablé
Receveur sans ressaut à encastrer et recoupable pour une installation sur-mesure grâce à sa
fabrication en composé mixte résine et marbre minéral. Surface recouverte d’une couche
de gel-coat anti-bactérien offrant une texture sablée avec surface antidérapante PN18.
Ecoulement linéaire.
Grille d’écoulement du même coloris et bonde de douche extra-plate à sortie horizontale à
encastrer fournies.

HAUTEUR : 3 cm.

465

€

RECEVEUR CARRÉ - 90 Blanc, ref.201010613 465€ • 90 Noir, ref. 201010578 465€

Pieds - ref.880-4 47€
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NOIR

BLANC

Receveur

NOIR

Recea rectangulaire

Receveur extra-plat en résine de synthèse à effet sablé
Receveur sans ressaut à encastrer et recoupable pour une installation sur-mesure grâce à sa
fabrication en composé mixte résine et marbre minéral. Surface recouverte d’une couche
de gel-coat anti-bactérien offrant une texture sablée avec surface antidérapante PN18.
Ecoulement linéaire.
Grille d’écoulement de même coloris que le receveur et bonde de douche extra-plate à
sortie horizontale à encastrer fournies.

HAUTEUR : 3 cm.

A partir de

552

€

RECEVEUR BLANC - 80 x 120, ref.201010609 552€ • 80 x 140,

RECEVEUR NOIR - 80 x 120, ref. 201010574 552€ • 80 x 140, ref.

ref.201010610 644€ • 90 x 120, ref.201010615 621€ • 90 x 140,

201010575 644€ • 90 x 120, ref. 201010580 621€ • 90 x 140, ref.

ref.201010616 725€

201010581 725€

Prix publics TTC indicatifs
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BLANC

Receveur

ECRU

Mina carré

Receveur extra-plat en résine de synthèse à effet pierre naturelle
Receveur à encastrer et recoupable pour une installation sur-mesure grâce à sa fabrication
en composé mixte résine et marbre minéral. Surface recouverte d’une couche de gel-coat
anti-bactérien offrant une texture imitation pierre. Surface antidérapante PN24 (Meilleur
classement du marché).
Ecoulement linéaire.
Grille d’écoulement en inox et bonde de douche extra-plate à sortie horizontale à encastrer
fournies.

HAUTEUR : 3 cm.

AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE

A partir de

320

€

RECEVEUR CARRÉ - 80 Blanc, ref.201010501 320€ • 80 Anthracite, ref.201010564 350€
• 90 Blanc, ref.800060 500€ • 90 Ecru, ref.800062 505€ • 90 Anthracite, ref.800063
499€ • 90 Gris, ref.800064 505€ • 100 Blanc, ref.201010522 575€ • 100 Anthracite,
ref.201010524 579€

84

Pieds - ref.880-4 47€

Prix publics TTC indicatifs

ANTHRACITE

GRIS

BLANC

Receveur

ANTHRACITE

Mina rectangulaire

Receveur extra-plat en résine de synthèse à effet pierre naturelle
Receveur à encastrer et recoupable pour une installation sur-mesure grâce à sa fabrication
en composé mixte résine et marbre minéral. Surface recouverte d’une couche de gel-coat
anti-bactérien offrant une texture imitation pierre. Surface antidérapante PN24 (Meilleur
classement du marché).
Ecoulement linéaire.
Grille d’écoulement en inox et bonde de douche extra-plate à sortie horizontale à encastrer
fournies.

HAUTEUR : 3 cm.

AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE

A partir de

399

€

RECEVEUR BLANC - 70x90, ref.809070 399€ • 70x100, ref.807100

RECEVEUR ANTHRACITE - 70x90, ref.819070 399€ • 70x100,

439€ • 70 x 120, ref.8075057 649€ • 70x140, ref.8075064 785€ •

ref.201010565 439€ • 70 x 120, ref.201010506 650€ • 70x140,

70 x 160, ref.8075071 895€ • 70x180, ref.8075088 1 019€ • 80 x 100,

ref.201010507 779€ • 70 x 160, ref.201010508 895€ • 70x180,

ref.808100 449€ • 80x120, ref.800059 589€ • 80 x 140, ref.808140

ref.201010509 1 009€ • 80 x 100, ref.818100 449€ • 80x120,

605€ • 80x160, ref.808160 675€ • 80 x 180, ref.808180 775€ • 90 x

ref.800608 595€ • 80 x 140, ref.818140 610€ • 80x160, ref.818160

100, ref.201010518 535€ • 90x120, ref.201010503 785€ • 90 x 140,

685€ • 80 x 180, ref.818180 789€ • 90 x 100, ref.201010520

ref.800061 809€ • 90x160, ref.800302 929€ • 90 x 180, ref.508735

539€ • 90x120, ref.809120 775€ • 90 x 140, ref.800622 810€ •

1 069€ • 100x120, ref.201010526 759€ • 100 x 140, ref.201010532

90x160, ref.800303 919€ • 90 x 180, ref.508742 1 059€ • 100x120,

800€

ref.201010528 755€ • 100 x 140, ref.201010530 800€

Prix publics TTC indicatifs
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Receveur

Dolcia

Receveur extra-plat en résine de synthèse imitation bois
Receveur à encastrer et recoupable pour une installation sur-mesure grâce à sa fabrication
en composé mixte résine et marbre minéral. Receveur à l’aspect bois authentique pour une
ambiance naturelle. Surface recouverte d’une couche de gel-coat anti-bactérien offrant une
texture lisse et antidérapante de niveau 3.
Ecoulement linéaire.
Grille d’écoulement en inox et bonde de douche extra-plate à sortie horizontale à encastrer
fournies.

HAUTEUR : 3 cm.

A partir de

549

€

RECEVEUR CARRÉ - 80, ref.201010558 549€ • 90, ref.201010561 679€
RECEVEUR RECTANGULAIRE - 80 x 120, ref.201010559 775€ • 80 x 140, ref.201010560
929€ • 90 x 120, ref.201010562 905€ • 90 x 140, ref.201010563 1 059€
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Pieds - ref.880-4 47€

Receveur

Béton

Receveur en béton de synthèse carré ou rectangulaire
Receveur à poser ou à encastrer.
Receveur en béton de synthèse (mélange de particules de quartz, de résine et de carbonate
de calcium) pour un bon compromis entre poids et solidité. Surface antidérapante.
Livré sans bonde de douche.
Evacutation en coin : 80x80 - 90x90 - 80x100 - 80x120 - 90x120
Evacuation centrale : 80x140 - 80x160
HAUTEUR : 3 cm.

A partir de

340

€

RECEVEUR BÉTON - 80x80 , ref.201010502 459€ • 80x100, ref.6237 510€ • 80x120,
ref.6238 520€ • 80x140, ref.201010516 605€ • 80x160, ref.6244 775€ • 90x90, ref.6236
340€ • 90x120, ref.201010517 539€ • 90 1/4 cercle, ref.201010515 370€

Prix publics TTC indicatifs
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Baignoire

Îlot blanc
Baignoire îlot acrylique blanc
Baignoire monobloc : Douceur au toucher et facilité d’entretien grâce à sa composition
en acrylique
Trop plein fourni.
Livré sans robinetterie ni vidage.

A partir de

1 275

€

BAIGNOIRE ÎLOT - ref.202510203

Robinetterie associée
à ce produit

Prix publics TTC indicatifs
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Baignoire

Îlot noir
Baignoire îlot acrylique blanc avec extérieur noir
Baignoire monobloc : Douceur au toucher et facilité d’entretien grâce à sa composition
en acrylique.
Avec trop plein.
Vidage inox fourni.
Livré sans robinetterie.

A partir de

1 549

€

BAIGNOIRE ÎLOT - ref.202510201

Robinetterie associée
à ce produit

90

Prix publics TTC indicatifs

Page . 125

Baignoire

Pattes de lion
Baignoire îlot acrylique blanc pattes de lion
Baignoire monobloc avec pieds pattes de lion en laiton.
Douceur au toucher et facilité d’entretien grâce à sa composition en acrylique.
Coque extérieure lisse.
Avec trop plein.
Vidage inox fourni.
Livré sans robinetterie.

A partir de

1 319

€

BAIGNOIRE ÎLOT - ref.202510202

Robinetterie associée
à ce produit

Prix publics TTC indicatifs
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Baignoires & pare-baignoire 2 volets
Baignoire acrylique blanc
Grande résistance aux chocs grâce à sa composition en bi-matière (acrylique et ABS 3 mm
renforcés de résine avec fibre de verre 2000).
Espace douche avec surface anti-dérapante. Espace siège avec deux accoudoirs pré-formés.
Pose ajustable avec quatre pieds réglables.
Livrée sans tablier ni vidage.
DIMENSIONS :

160x70 cm ou 170x70 cm - Hauteur 55,2 cm

Pare-baignoire 2 volets transparent ou dépoli
Deux panneaux pivotants en verre trempé transparent. Profilé aluminium chromé.
Porte-serviette en inox chromé.
Installation réversible.
Le petit volet ne s’ouvre pas vers l’extérieur.
DIMENSIONS :

Hauteur, 140 cm - Largeur, 120 cm

A partir de

260

€

BAIGNOIRE - 160x70, ref.482677 260€ • 170x70, ref.482684 275€
PARE-BAIGNOIRE - Verre dépoli, ref.505925 300€ • Verre transparent, ref.496445 289€

Retrouvez les robinnetteries

Page . 121
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Pare-baignoire

Pare-baignoire

Pare-baignoire 1 volet

Pare-baignoire 1 volet sérigraphie noire

Volet pivotant en verre trempé traité anticalcaire sur la face intérieure.
Profilé aluminium chromé.
Porte-serviette en inox chromé, longueur 40 cm.
Pivots en zinc.
Installation réversible.

Volet pivotant à 180° en verre trempé traité anticalcaire avec sérigraphie
noire pour un effet verrière 4 bandes.
Profilé aluminium peint noir.

1 Volet
DIMENSIONS :

Verrière
DIMENSIONS :

Hauteur, 140 cm
Largeur, 80 cm

Hauteur, 140 cm
Largeur, 85 cm

185
PARE-BAIGNOIRE - ref.201510504

255

€

€

VERRIÈRE - ref.201510501

Prix publics TTC indicatifs
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La robinetterie des professionnels

1.

ROBINETTERIE DE LAVABO
Mitigeurs encastrés

page 97

Mitigeurs & mélangeurs réhaussés

page 99

Mitigeurs & mélangeurs bec fixe

page 102

Mitigeurs & mélangeurs bec mobile

page 103

Mitigeurs & mélangeurs de bidets

page 105

2.

ROBINETTERIE DE DOUCHE

Mitigeurs encastrés

page 107

Mitigeurs & mélangeurs muraux

page 111

Colonnes & barres

page 116

3.

ROBINETTERIE BAIN-DOUCHE

Mitigeurs encastrés

page 121

Mitigeurs & mélangeurs muraux

page 123

Mitigeurs sur plage

page 127

4.

ROBINETTERIE D’ÉVIER

Mitigeurs bec haut

page 129

Mitigeurs bec mobile

page 131

Mitigeurs avec douchette

page 132

Mitigeurs & mélangeur muraux

page 133

5.

WC

Pack WC à bride

page 135

Pack WC sans bride

page 135

Bâti-supports & cuvettes suspendus

page 136
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La robinetterie de lavabo
Mitigeurs encastrés

A partir de

Collection

1

2

Mitigeur mécanique chromé.
Longueur du bec : 23 cm.
Profondeur d’encastrement : 6,5 cm.

3

€

Cuadr’O

Pour un design cubique et moderne.

Collection

180

Fact’Ory

Pour un design industriel.
Mitigeur mécanique noir mat.
Longueur du bec : 23 cm.
Profondeur d’encastrement : 6,5 cm.

Pour un design cubique et moderne.
Mitigeur mécanique chromé.
Longueur du bec : 19 cm.
Profondeur d’encastrement : 3 à 6,5 cm.

Collection

4

Ori’O

Pour un design épuré et sobre.
Mitigeur mécanique chromé.
Longueur du bec : 19 cm.
Profondeur d’encastrement : 2 à 5 cm.

Collection

5

Star’O

Pour un design rétro contemporain.
Mélangeur mécanique chromé.
Longueur du bec : 20 cm.
Profondeur d’encastrement : 6,5 cm.

1. réf. 3308 199€ • 2. réf.501017019 309€ • 3. réf. 501017010 280€ • 4. réf. 3306 189€ • 5. réf. 501017014 180€
Prix publics TTC indicatifs
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La robinetterie de lavabo
Mitigeurs & mélangeurs réhaussés

A partir de

Collection

1

Ori’O

Mitigeur mécanique haut chromé.
Hauteur totale : 30,7 cm.
Hauteur sous bec : 25,5 cm.
Saillie bec : 14,3 cm.

Collection

2

Mitigeur mécanique haut chromé.
Hauteur totale : 30 cm.
Hauteur sous bec : 23,6 cm.
Saillie bec : 21,95 cm.

3

175

€

Fact’Ory

Mitigeur mécanique haut inox brossé.
Hauteur totale : 26,2 cm.
Hauteur sous bec : 21 cm.
Saillie bec : 16,2 cm.
Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans

Collection

4

Mitigeur mécanique haut chromé.
Hauteur totale : 27,8 cm.
Hauteur sous bec : 23,1 cm.
Saillie bec : 14 cm.

Collection

7

Cuadr’O

Apol’O

Mitigeur mécanique haut chromé.
Hauteur totale : 26,2 cm.
Hauteur sous bec : 21 cm.
Saillie bec : 16,2 cm.
Avec vidage Clic-Clac NF
Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans

Collection

5

Mitigeur mécanique haut chromé.
Hauteur totale : 28,3 cm.
Hauteur sous bec : 23,1 cm.
Saillie bec : 14 cm.

Collection

8

Ely’O

Mitigeur mécanque haut. chromé
Hauteur totale : 25,35 cm.
Hauteur sous bec : 20,1 cm.
Saillie bec : 20,85 cm.
Avec vidage Clic Clac.
Classement E0 C3 A2 U3(1)

6

Mitigeur mécanique haut. chromé
Hauteur totale : 25,5 cm.
Hauteur sous bec : 20,5 cm.
Saillie bec : 15 cm.

Collection

9

Class’O

Nam’O

Mitigeur mécanique haut chromé.
Hauteur totale : 26 cm.
Hauteur sous bec : 20 cm.
Saillie bec : 21,8 cm.
Avec vidage Clic Clac.
Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans

1. réf. 501016008 245€ • 2. réf. 501016012 229€ • 3. réf. 501011317 369€ • 4. réf. 501015505 310€ • 5. réf. 501015507 310€ • 6. réf. 133011 320€ • 7.
réf. 501011802 239€ • 8. réf.501011703 190€ • 9. réf.501011603 175€
(1) Test CSTB en cours.
Prix publics TTC indicatifs
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La robinetterie de lavabo
Mitigeurs & mélangeurs
bec fixe
Collection

1

5

2

Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 15,7 cm.
Hauteur sous bec : 10,5 cm.
Saillie bec : 14,3 cm.
Vidage Clic-clac NF.

3

Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 14,7 cm.
Hauteur sous bec : 6,5 cm.
Saillie bec : 14,25 cm.
Vidage Clic-clac NF.

Fact’Ory

Mitigeur mécanique inox
brossé.
Hauteur totale : 13,4 cm.
Hauteur sous bec : 8,2 cm.
Saillie bec : 11,1 cm.

6

9

Mitigeur mécanique noir mat.
Hauteur totale : 12,75 cm.
Hauteur sous bec : 7 cm.
Saillie bec : 10,05 cm.

€

Mélangeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 14 cm.
Hauteur sous bec : 12,7 cm.
Saillie bec : 13,2 cm.
Vidage Clic-clac NF.

7

Mitigeur mécanique noir mat.
Hauteur totale : 16,25 cm.
Hauteur sous bec : 10,8 cm.
Saillie bec : 13,85 cm.

8

Class’O

Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 17 cm.
Hauteur sous bec : 11 cm.
Saillie bec : 11,5 cm.
Classement E0 C3 A2 U3
Fixation ingénieuse pour une
étanchéité parfaite garantie 10 ans

Cuadr’O

Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 16,4 cm.
Hauteur sous bec : 11,2 cm.
Saillie bec : 14,05 cm.

4

Collection

Fixation ingénieuse pour une
étanchéité parfaite garantie 10 ans

Collection

79

Ori’O

Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 20 cm.
Hauteur sous bec : 8,4 cm.
Saillie bec : 15 cm.
Vidage Clic-clac NF.

Collection

A partir de

Collection

10 Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 16,86 cm.
Hauteur sous bec : 9,2 cm.
Saillie bec : 14,05 cm.

11

Star’O

Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 16,3 cm.
Hauteur sous bec : 7,7 cm.
Saillie bec : 16,3 cm.
Avec vidage

12 Mélangeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 10,1 cm.
Hauteur sous bec : 6,1 cm.
Saillie bec : 14 cm.
Avec vidage.

1. réf. 501016006 339€ • 2. réf. 501016007 190€ • 3. réf. 501016011 160€ • 4. réf. 501016004 285€ • 5. réf. 501011316 179€ • 6. réf. 501011314 129€ •
7. réf. 501011315 200€ • 8. réf. 133001 149€ • 9. réf. 501015504 209€ • 10. réf. 501015506 180€ • 11. réf. 3407 210€ • 12. réf. 3711 159€

Prix publics TTC indicatifs
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Mitigeurs & mélangeurs bec fixe
Collection

Absolu Advance

Collection

Ev’O

La bague de couleur
interchangeable
pour personnaliser
l’ambiance de votre
salle d’eau.

1

Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 15,4 cm.
Hauteur sous bec : 9,2 cm.
Saillie bec : 11,6 cm.
Classement IA E0 C3 A2 U3

2

Fixation ingénieuse pour une
étanchéité parfaite garantie 10 ans

Collection

5

Apol’O

Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 13,4 cm.
Hauteur sous bec : 8,2 cm.
Saillie bec : 11,1 cm.
Avec vidage NF
Classement E0 C3 A2 U3
Fixation ingénieuse pour une
étanchéité parfaite garantie 10 ans

Collection

9

Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 15,4 cm.
Hauteur sous bec : 92 cm.
Saillie bec : 11,6 cm.
Avec manette antibactérienne.
Classement IA E0 C3 A2 U3

3

Fixation ingénieuse pour une
étanchéité parfaite garantie 10 ans

Collection

6

4
Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 13,8 cm.
Hauteur sous bec : 8,2 cm.
Saillie bec : 10,7 cm.
Avec vidage.
3.1 Classement IA E0 C3 A2 U3
3.2 Classement IA E00 CH3 A3 U3

Access’O

Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 13 cm.
Hauteur sous bec : 5 cm.
Saillie bec : 10 cm.
Avec vidage et tirette latérale.
Classement IA E0 C3 A2 U3

7

Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 27 cm.
Hauteur sous bec : 16 cm.
Saillie bec : 13,5 cm.
Avec vidage.

10 Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 16,7 cm.
Hauteur sous bec : 9,85 cm.
Saillie bec : 14,5 cm.
Avec vidage et tirette latérale.
Classement E0 C3 A2 U3(1)

9.1 vidage laiton - 9.2 vidage ABS
Fixation ingénieuse pour une
étanchéité parfaite garantie 10 ans

Fixation ingénieuse pour une
étanchéité parfaite garantie 10 ans

8

Access

Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 12 cm.
Hauteur sous bec : 5,5 cm.
Saillie bec : 11,5 cm.
Avec vidage.
Classement E1 C2 A2 U3
Fixation ingénieuse pour une
étanchéité parfaite garantie 10 ans

Collection

Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 13,7 cm.
Hauteur sous bec : 6,85 cm.
Saillie bec : 14,05 cm.
Sans vidage et tirette latérale.
Classement E0 C3 A2 U3(1)

Fixation ingénieuse pour une
étanchéité parfaite garantie 10 ans

Collection

Fixation ingénieuse pour une
étanchéité parfaite garantie 10 ans

Ely’O

Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 17,1 cm.
Hauteur sous bec : 10,7cm.
Saillie bec : 15 cm.
Avec vidage.

11

Nam’O

Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 16 cm.
Hauteur sous bec : 10,1 cm.
Saillie bec : 14,3 cm.
Avec vidage et tirette latérale.
Classement E0 C3 A2 U3(1)
Fixation ingénieuse pour une
étanchéité parfaite garantie 10 ans

12 Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 14 cm.
Hauteur sous bec : 8,1 cm.
Saillie bec : 14,3 cm.
Avec vidage et tirette latérale.
Classement E0 C3 A2 U3(1)
12.1 Classement E00 CH3 A3 U3(1)
Fixation ingénieuse pour une
étanchéité parfaite garantie 10 ans

1. réf. 45251 149€ • 2. réf. 501014002 155€ • 3.1 - réf. 501013603 119€ • 3.2 réf. 501013609 119€ • 4. réf. 501013610 299€ • 5. réf. 501011801 119€ •
6. réf.12919 88€ • 7. réf.12921 185€ • 8. réf.501012505 109€ • 9. réf.501011701 88€ • 9.1 réf. 501011711 105€ • 9.2 réf. 501011712 109€ •
102

10. réf.501011702 110€ • 11. réf.501011602 83€ • 12. réf.501011601 79€ • 12.1 réf. 501011609 150€
Prix publics TTC indicatifs

(1) Test CSTB en cours.

Mitigeurs & mélangeurs bec mobile
A partir de

Collection

1

Ori’O

Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 21,2 cm.
Hauteur sous bec : 13 cm.
Saillie bec : 12,2 cm.

Collection

2

Mélangeur mécanique
chromé.
Hauteur totale : 22,8 cm.
Hauteur sous bec : 14,6 cm.
Saillie bec : 18,5 cm.

3

Ev’O

139

Collection

Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 27 cm.
Hauteur sous bec : 16 cm.
Saillie bec : 13,5 cm.
Avec vidage.
Classement E0 C2 A3 U3

4

€

Star’O

Mélangeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 25,8 cm.
Hauteur sous bec : 14,6 cm.
Saillie bec : 18,5 cm.

Fixation ingénieuse pour une
étanchéité parfaite garantie 10 ans

Collection

5

Access’O

Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 22 cm.
Hauteur sous bec : 20 cm.
Saillie bec : 12 cm.
Avec vidage.
Classement IIA E0 C3 A2 U3
Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans

Collection

6

Access

Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 13,3 cm.
Hauteur sous bec : 9 cm.
Saillie bec : 15,5 cm.
Classement E1 C2 A2 U3
Fixation ingénieuse pour une
étanchéité parfaite garantie 10 ans

7

Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 24,5 cm.
Hauteur sous bec : 18,5 cm.
Saillie bec : 12,5 cm.
Avec vidage.
Classement IA E1 C1 A1 U3
Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans

1. réf. 501016010 230€ • 2. réf. 501016013 280€ • 3. réf. 501013607 209€ • 4. réf. 501015001 400€ • 5. réf.12918 155€ • 6. réf.501012509 139€ •
7. réf.5001-6 180€
Prix publics TTC indicatifs
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La robinetterie de lavabo
Mitigeurs & mélangeurs de bidets
A partir de

Collection

1

Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 13,4 cm.
Hauteur sous bec : 8,3 cm.
Saillie bec : 10 cm.
Avec bec mousseur orientable.

Collection

4

Apol’O

Access’O

Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 12 cm.
Hauteur sous bec : 4,5 cm.
Saillie bec : 11 cm.
Avec vidage.
Avec bec mousseur orientable.
Classement E1 C2 A3 U3

Collection

2

Mélangeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 15 cm.
Hauteur sous bec : 10,5 cm.
Saillie bec : 14,6 cm.
Avec vidage
Avec bec mousseur orientable.

Collection

5

Star’O

Collection

3

109

€

Access’O

Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 13 cm.
Hauteur sous bec : 4cm.
Saillie bec : 10 cm.
Avec vidage.
Avec bec mousseur orientable.
Classement IA E0 C3 A2 U3

Ely’O

Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 13,7 cm.
Hauteur sous bec : 6,9 cm.
Saillie bec : 14,9 cm.
Avec vidage et tirette latérale.
Avec bec mousseur orientable.

1. réf. 501011803 135€ • 2. réf. 501015002 145€ • 3. réf.12935 119€ • 4. réf.501012512 135€ • 5. réf.501011704 109€
Prix publics TTC indicatifs
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Créateur de confort de
l’installation à l’utilisation
La technologie brevetée des mitigeurs thermostatiques ROLF Inside permet une pose
direct sur cloison creuse. Rolf inside vient se fixer dans l’épaisseur de la cloison, en façade,
grâce aux systèmes ingénieux des mâchoires d’accroche.

La fiabilité

ROLF Inside répond aux exigences de normes et réglementation en vigueur :
•

étanchéité à l’air garantie et conforme à la RE2020

•

cartouche thermostatique de haute qualité fabriquée en France conforme aux exigences de la
norme NF

•

partie technique, commandes de débit et de température en laiton pour une résistance optimale

•

set décor en inox chromé de 8 mm garantit une excellente tenue dans le temps

Le confort

Les commandes de débit et de températures d’une épaisseur de 56 mm offrent un gain d’espace
optimal.
Les designs permettent de créer des espaces bain aux tendances intemporelles, sans imposer de
contraintes ni lors de la pose, ni pour une éventuelle maintenance.

L’installation

ROLF Inside s’adapte à toutes les épaisseurs de carrelage, allant de 5mm à 10mm, avec une épaisseur
de colle pouvant aller de 2 à 3 mm, grâce aux bagues de serrage en laiton.

L’accessibilité

En cas de maintenance, la partie technique et les raccordements dissimulés sont accessibles par la
façade en dévissant simplement les boutons qui libèrent le set décor, tout en laissant la faïence et la
plaque de plâtre intactes.

ROLF Inside est la solution qui s’adapte à tous les projets, en neuf comme en rénovation.
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La robinetterie de douche
Mitigeurs encastrés

A partir de

Collection

1

Fact’Ory

Collection

2

Pour un design industriel.
Noir mat.
Corps thermostatique conforme NF, 2 sorties.
Boitier thermostatique rectangulaire 17x20,5 cm.
Bras de douche noir mat 38 cm.
Pomme de tête noir mat anticalcaire extra-plate Ø30 cm
Douchette micro noir mat monojet anticalcaire Ø2,8 cm. Flexible de
douche lisse silicone noir mat 1,50 m.
Support de douchette fixe laiton avec alimentation intégrée.

Collection

3

Star’O

Ori’O

Chromé.
Corps thermostatique conforme NF, 2 sorties.
Boitier thermostatique 20,5x29,5cm.
Bras de douche 35 cm.
Pomme de tête anticalcaire extra-plate 36x23 cm.
Douchette halo micro-goutellettes Ø22 cm, flexible de douche lisse
PVC 1,60 m.
Support de douchette fixe avec alimentation intégrée.

4

Chromé.
Corps thermostatique conforme NF, 2 sorties.
Boitier thermostatique rectangulaire 17x20,5 cm.
Bras de douche laiton 35 cm.
Pomme de tête anticalcaire extra-plate Ø30 cm
Douchette micro monojet anticalcaire Ø2,8 cm. Flexible de douche
lisse PVC 1,60 m.
Support de douchette fixe laiton avec alimentation intégrée.

€

Pour un design épuré et sobre.

Collection

Pour un design rétro contemporain.

159

Ev’O

Pour un design épuré et sobre.
Chromé.
Mitigeur thermostatique conforme NF, 2 sorties.
Boitier thermostatique rectangulaire 17x20,5 cm.
Pomme de tête anticalcaire carrée 22 cm.
Bras de douche 35 cm.
Douchette micro monojet anticalcaire Ø2,8cm, flexible de douche
lisse PVC 1,60 m.
Support de douchette fixe laiton avec alimentation intégrée.

1. réf. 501017023 1 349€• 2. réf. 501017021 1 240€ • 3. réf. 501017022 1 189€ • 4. réf. 501017020 965€

Prix publics TTC indicatifs
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Collection

1

Ori’O

2

Pour un design épuré et sobre.
Corps thermostatique conforme NF, 2 sorties.
Boitier thermostatique 10,5x16 cm.
Bras de douche 30 cm.
Pomme de tête anticalcaire Ø20 cm.
Douchette monojet anticalcaire Ø3,2 cm, flexible de douche métal
1,50 m.
Support de douchette fixe.

Pour un design épuré et sobre.
Corps thermostatique conforme NF, 3 sorties.
Set de décoration Ø19 cm.
Bras de douche plafonnier 30 cm.
Pomme de tête anticalcaire Ø30 cm.
Douchette micro monojet anticalcaire Ø2,7 cm. Flexible de douche
métal 1,50 m.
Support de douchette fixe laiton avec alimentation intégrée.

1. réf. 5100 419€ • 2. réf. 5101 810€
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Mitigeurs encastrés
Collection

3

Cuadr’O

4

Pour un design cubique et moderne.
Chromé.
Corps thermostatique conforme NF, 3 sorties.
Boitier thermostatique 15x22 cm.
Bras de douche plafonnier 30 cm.
Pomme de tête anticalcaire carrée 30 cm.
Douchette monojet carrée 28 cm, flexible de douche métal 1,50 m.
Support de douchette fixe avec alimentation intégrée.

Collection

5

Fact’Ory

Pour un design cubique et moderne.
Chromé.
Corps thermostatique conforme NF, 2 sorties.
Boitier thermostatique 10,5x16 cm.
Bras de douche 30 cm.
Pomme de tête anticalcaire carrée 30 cm.
Douchette tubulaire anticalcaire 2,8 cm, flexible de douche métal
1,50 m.
Support de douchette fixe avec alimentation intégrée.

Collection

6

Pour un design industriel.
Noir mat.
Corps thermostatique conforme NF, 3 sorties.
Boitier thermostatique 15x22 cm noir mat.
Bras de douche inox noir mat 35 cm.
Pomme de douche extra plate 30 x 30 cm noir mat.
Douchette monojet anticalcaire noir, flexible de douche PVC noir
1,75 m.
Support de douchette fixe avec alimentation intégrée.

Class’O

Pour un design épuré et sobre.
Chromé.
Corps thermostatique conforme NF, 2 sorties.
Boitier thermostatique 15x19 cm.
Bras de douche 33 cm.
Pomme de tête anticalcaire carré 25 cm.
Douchette monojet anticalcaire carré 2,8 cm, flexible de douche
métal 1,50 m.
Support de douchette fixe.

3. réf. 5106 880€ • 4. réf. 5103 549€ • 5. réf. 501017038 639€ • 6. réf. 501017002 689€
Prix publics TTC indicatifs
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La robinetterie de douche

47

Mitigeurs muraux

€

La réglette tout entraxe
Innovation, La réglette d’entraxe permet de poser une robinetterie
entraxe universel 15cm lorsqu’en rénovation les arrivées d’eau sont sur
des entraxe spécifiques compris entre 5.5 et 13cm
Sérénité, Une étanchéité assurée par des joints plats intégrés.
Facilité, Un seul produit pour couvrir l’ensemble des entraxes du
marché. Une pose facilitée grâce aux platines de réglage d’entraxe.
Largeur totale : 24,5 cm.
Hauteur : 5 cm.
Epaisseur : 2,8 cm.

A partir de

Collection

1

Ori’O

Mitigeur thermostatique chromé.
Croisillons métal chromé.
Saillie raccord flexible : 8,4 cm.
Rosaces murales Ø6 cm.

Collection

2

Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans

Collection

4

Fact’Ory

Mitigeur thermostatique noir satiné.
Croisillons métal noir mat.
Saillie raccord flexible : 7,7-8,3 cm.
Saillie totale : 9,7 - 10,3 cm.
Rosaces murales Ø6,3 cm.

€

Mitigeur thermostatique nickel brossé.
Croisillons métal inox.
Saillie raccord flexible : 8,4 cm.
Rosaces murales Ø6 cm.
Classement E2 C3 A3 U3
Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans

Cuadr’O

Mitigeur thermostatique chromé.
Croisillons métal chromé.
Saillie raccord flexible : 7,7 cm.
Saillie totale : 9,8 cm.
Rosaces murales 6x6 cm.

3

89

Collection

5

Mitigeur thermostatique chromé.
Croisillons métal chromé.
Saillie raccord flexible : 7,4 - 7,8 cm.
Saillie totale : 9,4 - 9,8 cm.

6

Star’O

Mitigeur thermostatique chromé.
Saillie raccord flexible : 6,7 - 7,3 cm.
Saillie totale : 10,9 - 11,5 cm.
Rosaces murales Ø6,5 cm.

LA RÉGLETTE DE REGLAGE CHROMÉ - réf.502511502 47€
1. réf.501016501 199€ • 2. réf. 501011305 299€ • 3. réf. 501016505 359€ • 4. réf.501015508 335€ • 5. réf.35015 459€ • 6. réf. 19200 320€
Prix publics TTC indicatifs
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Mitigeurs muraux
Collection

1

Class’O

Mitigeur thermostatique chromé.
Saillie raccord flexible : 8,5 - 9,1 cm.
Saillie totale : 10,5 - 11,1 cm.
Classement E2 C3 A3 U3

Collection

2

Apol’O

Mitigeur thermostatique chromé.
Saillie raccord flexible : 8,4 cm.
Rosaces murales Ø6 cm.
Classement IB - E2 C3 A3 U3

Collection

3

Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans

Collection

4

Ev’O

Mitigeur thermostatique chromé.
Saillie raccord flexible : 6,6 - 7,2 cm.
Saillie totale : 9,2 - 9,8 cm.
Rosaces murales Ø6,3 cm.
Classement IB - E2 C3 A3 U3

7

Ely’O

Mitigeur thermostatique chromé.
Saillie totale : 8,4 cm.
Rosaces murales Ø6 cm.
Classement IB - E2 C3 A3 U3

Mitigeur thermostatique chromé.
Saillie raccord flexible : 6,5 cm.
Saillie totale : 9,1 cm.
Rosaces murales Ø6,5 cm.
Classement IB - E2 C3 A3 U3
Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans

Collection

5

Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans

Collection

Absolu Advance

Access’O

Mitigeur thermostatique chromé.
Saillie raccord flexible : 6,8 - 7,4 cm.
Saillie totale : 11,6 - 12,2 cm.
Rosaces murales Ø6,3 cm.
Classement IB - E2 C3 A2 U3
Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans

Collection

8

Collection

6

Access

Mitigeur thermostatique chromé.
Saillie raccord flexible : 6,6 - 7,2 cm.
Saillie totale : 9,2 - 9,8 cm.
Rosaces murales Ø6,3 cm.
Classement IB - E1 C2 A3 U3
Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans

Nam’O

Mitigeur thermostatique chromé.
Saillie raccord flexible : 8,2 cm.
Entraxe 15 à 17 cm
Rosaces murales Ø6 cm.
Classement E2 C3 A3 U3
Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans

1. réf.13334 259€ • 2. réf.501016501 199€ • 3. réf.61501 309€ • 4. réf.11209A 219€ • 5. réf.13303 190€ • 6. réf.4300 215€ • 7. réf.501016501 199€ •
8. réf.501016503 159€
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Collection

9

Class’O

Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans

Access’O

12 Mitigeur mécanique chromé.
Saillie raccord flexible : 6 cm.
Entraxe : 13 min 17 max
Rosaces murales Ø6,5 cm.
Classement IA - E1 C2 A2 U3

Nam’O

15 Mitigeur mécanique chromé.
Saillie raccord flexible : 5 cm.
Entraxe 15 à 17 cm
Saillie totale : 13 cm.
Rosaces murales Ø6 cm.
Classement E1 C2 A2 U3

Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans

Collection

Access

13 Mitigeur mécanique chromé.
Entraxe : 15 min 20 max
Rosaces murales Ø6,7 cm.
Classement E1 C2 A3 U3

Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans

Collection

Absolu Advance

10 Mitigeur mécanique chromé.
Saillie raccord flexible : 5 cm.
Saillie totale : 13,8 cm.
Rosaces murales Ø6 cm.
Classement ID/A - E1 C2 A2 U3

Mitigeur mécanique chromé.
Saillie raccord flexible : 5,5 cm.
Saillie totale : 13 cm.
Rosaces murales Ø6,5 cm.
Classement E1 C2 A2 U3

Collection

Collection

(1)

Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans

Collection

Collection

11

Ev’O

Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur saillie : 8 cm.
Rosaces murales Ø6 cm.
Classement IA - E2 C2 A2 U3
Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans

Collection

Ely’O

14 Mitigeur mécanique chromé.
Saillie totale : 12,6 cm.
Rosaces murales Ø6 cm.
Classement E1 C2 A2 U3(1)
Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans

Star’O

16 Mélangeur mécanique chromé.
Saillie raccord flexible : 5,1 cm.
Saillie totale : 13,15 cm.
Rosaces murales Ø6,8 cm.

17 Mélangeur mécanique chromé.
Saillie raccord flexible : 5 cm.
Saillie totale : 11,65 cm.

9. réf.133031 159€ • 10. réf.45291 155€ • 11. réf.501013604 110€ • 12. réf.12914 89€ • 13. réf.501012507 105€ • 14. réf.501011705 109€ •
15. réf.501011606 109€ • 16. réf.3712 109€ • 17. réf. 501015005 119€
(1) Test CSTB en cours.
Prix publics TTC indicatifs
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La robinetterie de douche
Colonnes & barres
A partir de

Collection

Absolu Advance

Collection

Ev’O

Collection

79

€

Ori’O

Livré avec 2
bagues de couleur
interchangeables pour
personnaliser votre
espace douche.

1

Mitigeur thermostatique avec butée
de sécurité à 38°C. Livré avec 2 bagues
de couleur interchangeables (chromé
et rubis).
Colonne télescopique laiton chromé
Ø2,3 cm.
Inverseur céramique sur croisillon de
débit.
Pomme de tête anticalcaire 36x24 cm.
Douchette monojet anticalcaire.
Flexible PVC lisse 1,50 m.
Support de douchette coulissant.
Hauteur colonne : 80,8 à 130,8 cm.
Butée de sécurité thermostatique pour
un confort d’utilisation.

2

Mitigeur thermostatique avec butée de
sécurité à 38°C et système Ecostop.
Confort d’utilisation et économies d’énergie.
Colonne télescopique laiton chromé Ø2,3 cm.
Inverseur céramique sur croisillon de débit.
Pomme de tête anticalcaire Ø20 cm.
Douchette micro monojet anticalcaire.
.
Flexible double agrafage 1,50 m
Support de douchette coulissant.
Hauteur colonne : 108,9 à 123,2 cm.

3

Mitigeur thermostatique avec butée de
sécurité à 38°C. Confort d’utilisation et
économies d’énergie.
Colonne inox chromé Ø2,2 cm.
Inverseur céramique sur croisillon de
débit.
Pomme de tête anticalcaire Ø25 cm.
Douchette ABS 5 jets anticalcaire.
Flexible double agrafage 1,75 m.
Support de douchette coulissant.
Hauteur colonne : 115,5 cm.

1. ref.6160A 655€ • 2. ref.503014002 499€ • 3. ref.503014007 370€
Prix publics TTC indicatifs
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Colonnes & barres

Collection

1

Ori’O

Mitigeur thermostatique corps
froid avec butée de sécurité à 38°C.
Contrôle thermostatique corps froid et
sécurité anti-brûlures.
Confort d’utilisation et économies
d’énergie.
Colonne télescopique Ø2,5/2,2 cm.
Réglage en hauteur de la fixation
murale.
Inverseur céramique sur croisillon de
débit.
Pomme de tête anticalcaire Ø25 cm.
Douchette 3 jets anticalcaire Ø10 cm.
.
Flexible lisse 1,50 m
Support de douchette coulissant.
Hauteur colonne : 79 à 128 cm.

Collection

2

Fact’Ory

Mitigeur thermostatique avec butée de
sécurité à 38°C. Confort d’utilisation et
économies d’énergie.
Colonne télescopique métal noir mat.
Réglage en hauteur sur 30 cm.
Inverseur céramique sur croisillon.
Pomme de tête anticalcaire Ø25 cm.
Douchette monojet anticalcaire.
Flexible double agraphage 1,75 m.
Hauteur colonne : 84 à 114 cm.

1. ref.503014003 649€ • 2. ref.503014009 559€ • 3. ref.503014005 760€
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Collection

3

Fact’Ory

Mitigeur thermostatique corps froid
avec butée de sécurité à 38°C. Contrôle
thermostatique corps froid et sécurité
anti-brûlures.
Confort d’utilisation et économies
d’énergie.
Colonne télescopique laiton Ø2,5/2,2 cm.
Réglage en hauteur sur 45cm.
Inverseur céramique sur croisillon de
débit.
Pomme de tête anticalcaire carrée 25 cm.
Douchette micro anticalcaire.
.
Flexible lisse 1,50 m
Support de douchette coulissant.
Hauteur colonne : 79 à 128 cm.

Collection

4

Star’O

Mitigeur thermostatique avec butée de
sécurité à 38°C.
Colonne laiton chromé Ø1,8 cm.
Inverseur mécanique sur colonne.
Pomme de tête anticalcaire Ø20 cm.
Douchette monojet anticalcaire.
Flexible double agraphage 1,50 m.
Support de douchette fixe.

Collection

5

Cuadr’O

Mitigeur thermostatique corps froids et
sécurité anti-brûlures. Confort d’utilisation et
économies d’energie.
Colonne télescopique laiton rectangulaire.
Réglage en hauteur sur 35 cm.
Inverseur céramique sur croisillon.
Pomme de tête rectangulaire anticalcaire
36 x 24 cm.
Douchette tubulaire monojet anticalcaire.
.
Flexible PVC lisse 1,50 m
Support de douchette coulissant.
Hauteur colonne : 93,5 à 128,5 cm.

Collection

6

Cuadr’O

Mitigeur thermostatique avec butée de
sécurité à 38°C. Confort d’utilisation et
économies d’énergie.
Colonne inox chromé Ø2,2 cm.
Inverseur céramique sur croisillon.
Pomme de tête anticalcaire carrée
25 cm.
Douchette monojet anticalcaire.
Flexible double agrafage 1,75 m.
Support de douchette coulissant.
Hauteur colonne : 115,5 cm.

4. ref.503014004 1 169€ • 5. ref.4752 690€ • 6. ref.503014008 449€
Prix publics TTC indicatifs
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Colonnes & barres

Collection

Ori’O

Bain douche

Collection

1

Mitigeur thermostatique bain douche
avec butée de sécurité à 38°C. Confort
d’utilisation et économies d’énergie.
Colonne inox avec réglage chromé.
Inverseur céramique sur croisillon.
Pomme de tête anticalcaire Ø20 cm
Douchette monojet anticalcaire.
Flexible double agrafage 1,5 m.
Support de douchette coulissant.
Hauteur colonne : 115,5 cm.

2

Fact’Ory

Ensemble barre monojet noir mat.
Douchette laiton anticalcaire monojet
Ø2,4 cm.
Flexible double agraphage 1,5 m.
Barre de douche Ø2 cm, hauteur 90 cm.
Entraxe de fixation réglable.

1. ref.503014011 610€
2. ref.503014006 340€ • 3. ref.503012503 179€
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3

Ensemble barre monojet nickel brossé.
Douchette ABS anticaclaire Ø3,2 cm.
Flexible PVC nickel brossé longeur 1,5 m.
Barre de douche Ø1,8 cm, hauteur 61 cm.

Collection

4

Ensemble barre monojet.
Douchette ABS anticaclaire Ø3,2 cm.
Flexible PVC silver longeur 1,5 m.
Barre de douche chromé Ø1,8 cm
Hauteur 61 cm.

Collection

7

Ori’O

Ely’O

Ensemble barre 3 jets (pluie, massage et
mixte).
Douchette anticaclaire Ø11,5 cm.
Flexible double agraphage longeur 1,5 m.
Barre de douche chromé Ø1,8 cm,
Hauteur 85 cm.

Collection

5

Ensemble barre monojet.
Douchette anticalcaire monojet carré.
Flexible simple agraphage 1,5 m.
Barre de douche Ø1,2 cm,
Hauteur 72 cm.
Entraxe de fixation réglable.

Collection

8

Cuadr’O

Apol’O

Ensemble barre 3 jets.
Douchette ABS anticalcaire Ø12,5 cm.
Flexible double agraphage 1,5 m.
Barre de douche design plat.
Hauteur 80 cm.
Porte savon demi-lune chromé.

Collection

6

Ensemble barre monojet.
Douchette laiton.
Flexible double agraphage longeur 1,5 m.
Barre de douche chromé Ø1,8 cm.
Hauteur 62 cm.

Collection

9

Star’O

Nam’O

Ensemble barre 5 jets.
Douchette anticaclaire Ø12,5 cm.
Flexible PVC design anti-torsion longeur
1,75 m.
Barre de douche chromé Ø2,5 cm,
Hauteur 70 cm.
Porte savon design rond chromé.
Entraxe fixation réglable.

4. ref.503012501 85€ • 5. ref.45603 199€ • 6. ref.7308C 170€ • 7. ref.46703 79€ • 8. ref.467C 155€ • 9. ref.4583 150€
Prix publics TTC indicatifs
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La robinetterie de bain-douche
Mitigeurs & mélangeur encastrés
A partir de

Collection

1

Star’O

Un design rétro contemporain.

Collection

2

Mélangeur mécanique chromé.
Rosaces rondes Ø6 cm métal.
Saillie bec : 24,5 cm.
Hauteur sous bec : 8,2 cm.
Inverseur automatique

Collection

3

Fact’Ory

Un design industriel et tendance.
Mitigeur mécanique noir.
Rosace rectangulaire métal.
Hauteur : 6,8 cm.
Largeur : 17,3 cm.
Saillie bec : 24,4 cm.
Inverseur automatique.

249

€

Cuadr’O

Un design cubique et moderne.
Mitigeur mécanique chromé.
Rosace rectangulaire métal
Hauteur : 6,8 cm.
Largeur : 17,3 cm.
Saillie bec : 24,4 cm.
Inverseur automatique.

Collection

4

Access

Pour un design classique.
Mitigeur mécanique chromé.
Largeur : 13 cm.
Hauteur : 17 cm.

1. réf. 501015004 249€ • 2. 501017012 370€ • 3. réf. 501017013 740€ • 4. réf. 501012516 329€
Prix publics TTC indicatifs
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La robinetterie de bain-douche
Mitigeurs & mélangeur muraux
A partir de

Collection

1

Mitigeur thermostatique chromé.
Croisillons métal chromé.
Saillie raccord flexible : 7,7 cm.
Saillie totale : 17,2 cm.
Rosaces murales 6 cm.

Collection

4

Collection

2

Mitigeur thermostatique chromé.
Croisillons métal chromé.
Mitigeur cascade.
Saillie totale : 15,7 cm.
Rosaces murales 2,8 cm.

Fact’Ory

Mitigeur thermostatique noir satiné.
Croisillons métal noir mat.
Saillie raccord flexible : 7,7-8,3 cm.
Saillie totale : 18,4 - 19 cm.
Rosaces murales 6,3 cm.

Collection

7

Cuadr’O

Class’O

Mitigeur thermostatique chromé.
Saillie raccord flexible : 8,6 - 9,2 cm.
Saillie totale : 16,6 - 17,2 cm.
Rosaces murales 6,3 cm.
Classement E3/1 C3 A1 U3
Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans

3

Mitigeur thermostatique nickel brossé.
Croisillons métal inox.
Saillie totale : 16,5 cm.
Rosaces murales 6,3 cm.

8

Absolu Advance

Mitigeur thermostatique chromé.
Saillie raccord flexible : 7 cm.
Saillie totale : 17,7 cm.
Rosaces murales Ø6,5 cm.

Ori’O

Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans

6

Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans

Collection

€

Mitigeur thermostatique chromé.
Croisillons métal chromé.
Saillie totale : 16,5 cm.
Rosaces murales 6 cm.

Collection

5

115

Mitigeur thermostatique chromé.
Saillie raccord flexible : 11,6 - 12,2 cm.
Saillie totale : 15,2 - 15,8 cm.
Rosaces murales 6,6 cm.

Collection

9

Star’O

Apol’O

Mitigeur thermostatique chromé.
Saillie totale : 16,5 cm.
Rosaces murales Ø6 cm.
Classement IID/A - E3/1 C2 A2 U3

Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans

1. réf. 501015509 439€ • 2. réf. 501015503 785€ • 3. réf501016502 259€ • 4. réf. 501011310 395€ • 5. réf. 501016506 435€ • 6. réf. 19300 405€ •
7. réf.13335 399€ • 8. réf.61551 480€ • 9. réf.501016502 259€
Prix publics TTC indicatifs
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Mitigeurs muraux
Collection

1

Ev’O

Mitigeur thermostatique chromé.
Saillie raccord flexible : 7,1 - 7,7 cm.
Saillie totale : 16,1 - 16,7 cm.
Rosaces murales Ø6,3 cm.
Classement IID/A - E3/1 C3 A1 U3

Collection

2

4

Ely’O

Mitigeur thermostatique chromé.
Saillie totale : 16,5 cm.
Rosaces murales Ø6 cm.
Classement IID/A - E3/1 C2 A2 U3

Collection

5

Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans.

Collection

6

Class’O

Mitigeur mécanique chromé.
Saillie totale : 19 cm.
Rosaces murales Ø6,5 cm.
Classement E3/1 C2 A1 U3
Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans

Mitigeur thermostatique chromé.
Saillie raccord flexible : 7,3 - 7,9 cm.
Saillie totale : 16,6 - 17,2 cm.
Rosaces murales Ø6,3 cm.
Classement IID/A - E3/1 C3 A1 U3

Collection

3

Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans

Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans

Collection

Access’O

Access

Mitigeur thermostatique chromé.
Saillie raccord flexible : 7,1 - 7,7 cm.
Saillie totale : 17,9 - 18,5 cm.
Rosaces murales Ø6,3 cm.
Classement IID/A - E3/1 C2 A1 U3
Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans

Nam’O

Mitigeur thermostatique chromé.
Entraxe 15 à 17 cm
Rosaces murales Ø6 cm.
Saillie totale : 16,5 cm.
Classement E3/1 C2 A2 U3
Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans.

Collection

7

Absolu Advance

Mitigeur mécanique chromé.
Saillie raccord flexible : 11,3 cm.
Saillie totale : 16,9 cm.
Rosaces murales Ø6 cm.
Classement IIC/A - E3/1 C2 A1 U3
Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans

Collection

8

Ev’O

Mitigeur mécanique chromé.
Saillie raccord flexible : 11,7 cm.
Saillie totale : 17 cm.
Rosaces murales Ø6 cm.
Classement IIC/A - E3/1 C2 A2 U3
Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans

1. réf.11206A 329€ • 2. réf.13302 280€ • 3. réf.4301 325€ • 4. réf.501016502 259€ • 5. réf.501016504 219€ • 6. réf.133051 189€ • 7. réf.45281 180€ •
8. réf.501013605 165€
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Prix publics TTC indicatifs

Collection

9

Access’O

Mitigeur mécanique chromé.
Saillie raccord flexible : 13 cm.
Entraxe : 13 min 17 max cm.
Saillie totale : 13,5 cm.
Rosaces murales Ø6,5 cm.
Classement IC/A - E3/1 C2 A2 U3
Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans

Collection

Collection

Access

10 Mitigeur mécanique chromé.
Entraxe : 15 min 20 max cm.
Saillie totale : 16 cm.
Rosaces murales Ø6,7 cm.
Classement E3/1 C2 A1 U3
Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans

Collection

11

Ely’O

Mitigeur mécanique chromé.
Saillie raccord flexible : 8,4 cm.
Entraxe 15 à 17 cm
Saillie totale : 18,8 cm.
Rosaces murales Ø6 cm.
Classement E3/1 C2 A1 U3 (1)
Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans

Nam’O

12 Mitigeur mécanique chromé.
Saillie raccord flexible : 10,3 cm.
Entraxe 15 à 17 cm
Saillie totale : 16,1 cm.
Rosaces murales Ø6 cm.
Classement E3/1 C2 A2 U3 (1)

Collection

Star’O

13 Mélangeur mécanique chromé.
Saillie raccord flexible : 6,2 cm.
Saillie totale : 14,5 cm.
Rosaces murales Ø6,5 cm.

Mitigeur de bain-douche sur
colonne

Mitigeur de bain-douche sur
colonne Rétro

Douchette laiton chromé avec flexible de
douche en inox double agrafage.
2 flexibles d’alimentation inox.
Hauteur mitigeur : 118,5 cm.
Hauteur sous bec : 108,5 cm.
Saillie bec : 20 cm.

Corps laiton chromé.
Bouton inverseur de fonctions imitation cristal.
2 colonnes en inox, hauteur 66,5 cm.
Base en inox chromé.
Pomme de douche en laiton chromé.
Hauteur mitigeur : 100 cm.
Saillie bec : 16 cm.

9. réf.12934 115€ • 10. réf.501012506 160€ • 11. réf.501011706 145€ • 12. réf.501011607 129€ • 13. réf. 501015003 149€
MITIGEUR BAIN-DOUCHE SUR COLONNE - réf.99272 770€ • MITIGEUR BAIN-DOUCHE SUR COLONNE RÉTRO - réf.99271 859€

(1) Test CSTB en cours.
Prix publics TTC indicatifs

125

126

Prix publics TTC indicatifs

La robinetterie de bain-douche
Mitigeurs à poser
A partir de

Collection

1

Mitigeur mécanique chromé.
Mitigeur cascade largeur 17cm.
Douchette monojet carrée.
Flexible métal 1,5m.

Collection

4

Absolu Advance

Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 14,1 cm.
Hauteur sous bec : 5,9 cm.
Saillie bec : 11,8 cm.
Classement IID/A - E3/1 C2 A1 U3

Collection

7

Cuadr’O

Ely’O

Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 16,1 cm.
Hauteur sous bec : 8 cm.
Saillie bec : 14,85 cm.
Classement E0 C2 A1 U3 (1)

Collection

2

Mitigeur mécanique chromé.
Croisillons métal chromé.
Saillie raccord flexible : 7,7 cm.
Saillie totale : 17,2 cm.
Rosaces Ø6 cm.

Collection

5

Access’O

Mitigeur mécanique chromé.
Saillie totale : 16,2 cm.
Hauteur totale 13,4 cm.
Classement IIC/A - E3/1 C2 A2 U3

Collection

8

Ori’O

Collection

3

€

Ev’O

Mitigeur mécanique chromé.
Saillie raccord flexible : 9,3 cm.
Saillie totale : 14,8 cm.
Hauteur totale 16,3 cm.
Classement IID/A - E3/1 C2 A2 U3

Collection

6

109

Access

Mitigeur mécanique chromé.
Saillie totale : 15,2 cm.
Hauteur totale 13,7 cm.

Nam’O

Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 17 cm.
Saillie raccord flexible : 6,6 cm.
Hauteur sous bec : 8 cm.
Saillie bec : 14,85 cm.
Classement E0 C2 A2 U3 (1)
Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans

1. réf. 501015501 679€ • 2. réf. 501016014 420€ • 3. réf. 45331 195€ • 4. réf.12917 140€ • 5. réf.501013606 155€ • 6. réf.501012510 169€ •
7. réf.501011707 110€ • 8. réf.501011608 109€
(1) Test CSTB en cours.
Prix publics TTC indicatifs
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Prix
Prixpublics
publicsH.T.
TTCconseillés*
indicatifs

La robinetterie d’évier
Mitigeurs & mélangeurs bec haut

A partir de

Collection

1

4

8

Ori’O

Mélangeur mécanique haut chromé.
Hauteur totale : 32 cm.
Hauteur sous bec : 30,7 cm.
Saillie bec : 21 cm.

Collection

€

Ori’O

Mitigeur mécanique haut chromé.
Hauteur totale : 23,5 cm.
Hauteur sous bec : 16 cm.
Saillie bec : 25 cm.

Collection

81

Absolu Advance

Mitigeur mécanique haut chromé.
Hauteur totale : 32,7 cm.
Hauteur sous bec : 22 cm.
Saillie bec : 16,9 cm.

2

Mitigeur mécanique haut chromé.
Hauteur totale : 28,3 cm.
Hauteur sous bec : 25 cm.
Saillie bec : 20,2 cm.

3

Mitigeur mécanique haut chromé.
Hauteur totale : 30,5 cm.
Hauteur sous bec : 20,3 cm.
Saillie bec : 24 cm.

Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans

Collection

5

Mitigeur mécanique haut noir mat.
Hauteur totale : 35,40 cm.
Hauteur sous bec : 27,30 cm.
Saillie bec : 16,20 cm.

Collection

7

Fact’Ory

Class’O

Mitigeur mécanique haut chromé.
Hauteur totale : 33 cm.
Hauteur sous bec : 22 cm.
Saillie bec : 18,5 cm.
Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans

Collection

6

Mitigeur mécanique haut chromé.
Hauteur totale : 31,6 cm.
Hauteur sous bec : 29,4 cm.
Saillie bec : 25,25 cm.

Collection

9

Cuadr’O

Apol’O

Mitigeur mécanique haut chromé.
Hauteur totale : 32,4 cm.
Hauteur sous bec : 24 cm.
Saillie bec : 25,5 cm.
Classement E0 C2 A3 U3
Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans

1. réf. 501016015 200€ • 2. réf. 501016002 209€ • 3. réf. 501016009 249€ • 4. réf. 501016005 415€ • 5. réf. 501011312 170€ • 6. réf. 501015502
249€ • 7. réf. 45321 220€ • 8. réf. 133041 189€ • 9. réf.501011805 199€

Prix publics TTC indicatifs
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Mitigeurs bec haut
Collection

1

Ev’O

Mitigeur mécanique haut chromé.
Hauteur totale : 35,7 cm.
Hauteur sous bec : 24,5 cm.
Saillie bec : 18 cm.
Classement IA - E0 C2 A2 U3

Collection

Access’O

2

Mitigeur mécanique haut chromé.
Hauteur totale : 29 cm.
Hauteur sous bec : 23 cm.
Saillie bec : 20 cm.
Classement IIA - E0 C3 A2 U3

3

Mitigeur mécanique haut chromé.
Hauteur totale : 36 cm.
Hauteur sous bec : 24 cm.
Saillie bec : 23 cm.
Bec orientable 90° et escamotable

5

Mitigeur mécanique haut chromé.
Hauteur totale : 28 cm.
Hauteur sous bec : 24 cm.
Saillie bec : 21,5 cm.
Bec orientable.
Classement IIB - E1 C1 A1 U3

6

Mitigeur mécanique haut chromé.
Hauteur totale : 32 cm.
Hauteur sous bec : 23 cm.
Saillie bec : 18,5 cm.
Bec orientable.

Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans

Collection

4

Access

Mitigeur mécanique haut chromé.
Hauteur totale : 31,6 cm.
Hauteur sous bec : 21,5 cm.
Saillie bec : 22 cm.
Bec orientable.
Classement E0 C2 A2 U3
Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans

Collection

7

Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans

Ely’O

Mitigeur mécanique haut chromé.
Hauteur totale : 33 cm.
Hauteur sous bec : 27 cm.
Saillie bec : 25 cm.
Classement E0 C2 A2 U3(1)

Collection

8

Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans

Mitigeur mécanique haut chromé.
Hauteur totale : 33,6 cm.
Hauteur sous bec : 26 cm.
Saillie bec : 26,3 cm.
Bec orientable.

9

Nam’O

Mitigeur mécanique haut chromé.
Hauteur totale : 33 cm.
Hauteur sous bec : 27 cm.
Saillie bec : 25 cm.
Classement E0 C3 A2 U3(1)

Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans

1. réf.501013602 205€ • 2. réf.12911 120€ • 3. réf.12912 289€ • 4. réf.501012501 180€ • 5. réf.5001-70 180€ • 6. réf.3480 349€ • 7. réf.501011709
139€ • 8. réf.501011710 289€ • 9. réf.501011605 110€
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Prix publics TTC indicatifs

Mélangeurs bec haut
Collection

Star’O

10 Mélangeur mécanique haut chromé.
Hauteur totale : 23,7 cm.
Hauteur sous bec : 17,45 cm.
Saillie bec : 19,9 cm.

11

Mélangeur mécanique haut chromé.
Hauteur totale : 24,2 cm.
Hauteur sous bec : 20,8 cm.
Saillie bec : 17,9 cm.

Mitigeurs bec standard
Collection

Fact’Ory

12 Mitigeur mécanique noir mat.
Hauteur totale : 18,40 cm.
Hauteur sous bec : 16 cm.
Saillie bec : 21,15 cm.

Collection

Absolu Advance

15 Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 17,6 cm.
Hauteur sous bec : 13 cm.
Saillie bec : 20,8 cm.
Classement IA E0 C3 A2 U3
Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans

Collection

Ori’O

13 Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 17,75 cm.
Hauteur sous bec : 15,7 cm.
Saillie bec : 19,2 cm.

Collection

Ev’O

16 Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 18,3 cm.
Hauteur sous bec : 15,5 cm.
Saillie bec : 21 cm.
Classement IA - E0 C3 A2 U3
Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans

Collection

Star’O

14 Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 12,4 cm.
Hauteur sous bec : 11,9 cm.
Saillie bec : 28,7 cm.

Collection

Apol’O

17 Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 14 cm.
Hauteur sous bec : 15,5 cm.
Saillie bec : 22,5 cm.
Classement E1 C2 A2 U3
Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans

10. réf. 3710 92€ • 11. réf. 3714 109€ • 12. réf. 501011311 129€ • 13. réf. 3709 149€ • 14. réf. 3408 199€ • 15. réf. 45311 189€ • 16. réf.501011804 119€ •
17. réf.501013601 110€
Prix publics TTC indicatifs
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Mitigeurs becs standards
Collection

Access’O

1

Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur sous bec : 15 cm.
Saillie bec : 23 cm.
Classement IA - E1 C3 A2 U3
Fixation ingénieuse pour une
étanchéité parfaite garantie 10 ans

Collection

Collection

Access

2

Collection

Ely’O

Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 16 cm.
Hauteur sous bec : 12,5 cm.
Saillie bec : 22,5 cm.
Bec orientable.
Classement E1 C2 A2 U3
Fixation ingénieuse pour une
étanchéité parfaite garantie 10 ans

3

Nam’O

Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 16 cm.
Hauteur sous bec : 14 cm.
Saillie bec : 24,2 cm.
Classement E0 C2 A2 U3(1)

4

Fixation ingénieuse pour une
étanchéité parfaite garantie 10 ans

Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 12 cm.
Hauteur sous bec : 14 cm.
Saillie bec : 23,2 cm.
Classement E0 C3 A2 U3(1)
Fixation ingénieuse pour une
étanchéité parfaite garantie 10 ans

Mitigeurs douchette
Collection

5

Ori’O

Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 47,6 cm.
Hauteur sous bec : 17,8 cm.
Saillie bec : 21 cm.

6

Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 52,5 cm.
Hauteur sous bec : 12,15 cm.
Saillie bec : 18,4 cm.

7

Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 48 cm.
Hauteur sous bec : 23 cm.
Saillie bec : 23 cm.
Fixation ingénieuse pour une étanchéité parfaite
garantie 10 ans

Collection

8

Ori’O

Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 28,4 cm.
Hauteur sous bec : 25,2 cm.
Saillie bec : 22 cm.

Collection

9

Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 48,4 cm.
Hauteur sous bec : 27,1 cm.
Saillie bec : 20,5 cm.

Fact’Ory

10 Mitigeur mécanique nickel mat.
Hauteur totale : 32,65 cm.
Hauteur sous bec : 20,10 cm.
Saillie bec : 17,35 cm.

1. réf.12910 88€ • 2. réf.501012502 119€ • 3. réf.501011708 88€ • 4. réf.501011604 81€
5. réf. 75017 300€ • 6. réf. 3706 565€ • 7. réf. 501016003 259€ • 8. réf. 501016001 229€ • 9. réf. 76100 240€ • 10. réf. 501011313 299€
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Mitigeurs douchette
Collection

Star’O

11

Collection

Collection

Collection

12 Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 17 cm.
Haut6eur sous bec : 12,5 cm.
Saillie bec : 20 cm.
Classement IA - E0 C2 A2 U3

13 Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 15 cm.
Hauteur sous bec : 11 cm.
Saillie bec : 19 cm.

14 Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 17,5 cm.
Hauteur sous bec : 11,5 cm.
Saillie bec : 20 cm.
Classement E0 C2 A3 U3

Access’O

Ev’O

Mitigeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 13,7 cm.
Hauteur sous bec : 10,6 cm.
Saillie bec : 25,1 cm.

Access

Fixation ingénieuse pour une
étanchéité parfaite garantie 10 ans

Mitigeurs & mélangeur muraux
Collection

Access’O

15 Mitigeur mécanique chromé.
Saillie bec : 18,5 cm.

Collection

Access

Collection

Star’O

17 Mélangeur mécanique chromé.
Hauteur totale : 15,35 cm.
Saillie bec : 23,1 cm.

16 Mitigeur mécanique chromé.
Saillie bec : 24,5 cm.

La réglette tout entraxe
Innovation, La réglette d’entraxe permet de poser une

robinetterie entraxe universel 15cm lorsqu’en rénovation
les arrivées d’eau sont sur des entraxe spécifiques compris
entre 5.5 et 13cm

Sérénité,

Une étanchéité assurée par des joints plats

intégrés.

Facilité,

Un seul produit pour couvrir l’ensemble des
entraxes du marché. Une pose facilitée grâce aux platines
de réglage d’entraxe.
Largeur totale : 24,5 cm.
Hauteur : 5 cm.
Epaisseur : 2,8 cm.

11. réf. 3409 209€ • 12. réf.501013608 310€ • 13. réf.12913 179€ • 14. réf.501012508 259€ • 15. réf.12930 135€ • 16. réf.501012511 199€ •
17. réf. 3713 119€
LA RÉGLETTE DE REGLAGE CHROMÉ- réf.502511502 47€
(1) Test CSTB en cours.
Prix publics TTC indicatifs

133

134

Prix publics TTC indicatifs

Espace W.C
Pack WC à bride
A partir de

1

Sortie horizontale et réservoir porcelaine.
La bride émaillée facilite l’entretien.
Mécanisme 3/6 litres à double poussoir
affleurant.
Robinet flotteur classe acoustique 1.
Abattant double blanc résine 1,35 Kg.
Hauteur totale : 76 cm.
Hauteur cuvette : 41 cm.
Largeur : 36,5 cm.
Profondeur : 66 cm.

2

140

Sortie horizontale et réservoir porcelaine.
La bride émaillée facilite l’entretien.
Mécanisme 3/6 litres à double poussoir
affleurant.
Robinet flotteur nickelé.
Abattant double blanc thermoplastique
1,35 Kg.
Hauteur totale : 77 cm.
Hauteur cuvette : 39,5 cm.
Largeur : 35 cm.
Profondeur : 64,5 cm.

Pack WC sans bride
La technologie sans bride pour une garantie d’hygiène impeccable.

3

Sortie horizontale et cuvette
porcelaine.
Mécanisme 3/5 litres à double
poussoir affleurant. Sortie et
entrée d’eau sur le côté du
réservoir
Abattant Duroplast
déclipsable antibactérien à
fermeture ralentie pour un
confort d’utilisation garanti.
Hauteur totale : 78 cm
Hauteur cuvette : 40 cm.
Largeur : 35 cm.
Profondeur : 65 cm.

4

€

Sortie horizontale et cuvette
porcelaine.
Mécanisme 3/5 litres à double
poussoir affleurant. Collecteur
derinçage amovible.
Abattant double blanc
Duroplast déclipsable avec
frein de chute pour un confort
d’utilisation garanti.
Hauteur totale : 78 cm.
Hauteur cuvette : 40,5 cm.
Largeur : 35 cm.
Profondeur : 66 cm.

5

Sortie horizontale NF, cuvette
et réservoir porcelaine.
Mécanisme 3/5 litres à double
poussoir affleurant. Collecteur
de rinçage amovible.
Abattant double blanc
Duroplast antibactérien
déclipsable avec frein de
chute pour un confort
d’utilisation garanti.
Hauteur totale : 77 cm.
Hauteur cuvette : 41,5 cm.
Largeur : 36,5 cm.
Profondeur : 67 cm.

A partir de

6

219

€

Sortie horizontale NF, cuvette
et réservoir porcelaine.
Mécanisme 3/5 litres à double
poussoir affleurant.
Abattant double blanc
thermo-souple à frein de
chute pour un confort
d’utilisation garanti.
Hauteur totale : 78,5 cm.
Hauteur cuvette : 40,5 cm.
Largeur : 36 cm.
Profondeur : 66,5 cm.

1. réf.5053 140€ • 2. réf.5055 145€
3. réf.501512018 279€ • 4. réf.501512017 269€ • 5. réf.501512007 329€ • 6. réf.501512009 219€
Prix publics TTC indicatifs
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Bâti-support universel
A partir de

1

2

Réservoir anti-condensation avec mécanisme 3/6 litres. Robinet
flotteur silencieux.
Livré avec tube de chasse, tunnel de traversée de cloison, robinet
d’arrêt, tube-réservoir cuvette, système d’évacuation universel,
fixations murales réglables, tiges filetées et cache-écrous.
Avec fixations au sol et mur.
Livré sans plaque de commande.
Hauteur : 115 cm.
Largeur : 50 cm.
Profondeur : 18 cm min.

A partir de

2

Cuvette porcelaine vitrifiée
NF à bride.
Sa bride facilite l’entretien.
Abattant double thermodur.
Largeur : 36 cm.
Profondeur : 52 cm.

2

A partir de

Cuvette carénée porcelaine
vitrifiée avec système rinçage
tourbillonaire., chasse 2/4 L. La
technologie sans bride garantit
une hygiène impeccable.
Abattant fin duroplast,
antibactérien et fermeture
ralentie.
Largeur : 36 cm.
Profondeur : 52 cm

44

3

Cuvette carénée sans
bride, chasse 2/4 ou 3/5
litres. Entretien facile de la
porcelaine.
Abattant double fin duroplast,
antibactérien et fermeture
ralentie.
Largeur : 36 cm.
Profondeur : 50.5 cm

4

135

PLAQUE DE COMMANDE - 1. Blanche insert brillant, réf.501513503 92€ • 2. Noire insert brillant, réf.501513504 129€ • 3. Blanche insert mat,
réf.501513505 130€
1. CUVETTE SUSPENDUE - réf.9361 135€ • 2. réf.501513032 520€ • 3. réf.501513030 409€ • 4. réf.501513031 410€
Prix publics TTC indicatifs

€

Cuvette carénée porcelaine
vitrifiée, chasse 3/5 litres. La
technologie sans bride garantit
une hygiène impeccable.
Abattant double fin duroplast,
antibactérien et fermeture
ralentie.
Largeur : 36 cm.
Profondeur : 50 cm

1. BÂTI-SUPPORT UNIVERSEL - réf.501513509 249€ • 2. réf.501513515 4 309€

136

€

3

Cuvettes suspendues

1

€

Réservoir anti-condensation avec mécanisme 3/6 litres.
Réglage hauteur avec commande électrique filaire.
Robinet flotteur NF classe 1.
Livré avec tube de chasse, tunnel de traversée de cloison, robinet
d’arrêt, tube-réservoir cuvette, système d’évacuation universel,
fixations murales réglables, tiges filetées et cache-écrous.
Avec fixations au sol et mur.
Livré sans plaque de commande.
Hauteur : 145,5 cm.
Largeur : 72,6 cm.
Profondeur : 20,5 cm min.

Plaques de commandes

1

249

Bâti-support mural
A partir de

3

4

Réservoir anti-condensation avec mécanisme 3/6 litres. Robinet
flotteur silencieux.
Livré avec tube de chasse, tunnel de traversée de cloison, robinet
d’arrêt, tube-réservoir cuvette, système d’évacuation universel
sortie verticale ou horizontale, fixations murales réglables, tiges
filetées et cache-écrous.
Livré sans plaque de commande.
Hauteur : 115 cm.
Largeur : 50 cm.
Profondeur : 12 cm min.

5

5

Cuvette carénée porcelaine vitrifiée,
chasse 3/5 litres. La technologie sans bride
garantit une hygiène impeccable.
Abattant double fin duroplast,
antibactérien et fermeture ralentie.
Largeur : 36 cm.
Profondeur : 52.5 cm

4

€

Module sanitaire pour cuvette suspendue composé d’un bâtisupport avec réservoir anti-condensation 3/6 litres.
Panneau en fibre de verre noir.
Pour tous types de mur porteur.
Livré complet avec système d’évacuation, tube de chasse, robinet
d’arrêt et visserie.
Livré sans plaque de commande, sans cuvette ni abattant.
Hauteur : 116 cm.
Largeur : 51,2 cm.
Profondeur : 11,2 cm.

6

6

229

7

Cuvette porcelaine vitrifiée, chasse 3/6
litres. La technologie sans bride garantit
une hygiène impeccable.
Abattant polypropylène.
Largeur : 36,8 cm.
Profondeur : 52.9 cm

8

7

Cuvette porcelaine vitrifiée NF. La
technologie sans bride garantit une
hygiène impeccable.
Abattant double en résine
thermodurcissable, antibactérien.
Largeur : 38 cm.
Profondeur : 72.5 cm

3. BÂTI-SUPPORT MURAL - réf.501513508 229€ • 4. réf.501513514 750€
PLAQUE DE COMMANDE - 4. Blanche carré, réf.501513512 67€ • 5. Chromée carré, réf.501513513 97€ • 6. Blanche rond, réf.501513510 44€ • 7.
Chromée carré, réf.501513511 88€ • 8. Noire carré, réf.501513520 92€
5. CUVETTE SUSPENDUE - réf.501513022 245€ • 6. réf.501513026 155€ • 7. réf.501513005 279€
Prix publics TTC indicatifs
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Glossaire
Le label PEFC garantit au consommateur que le produit qu’il achète est issu de sources responsables
et qu’à travers son acte d’achat, il participe à la gestion durable des forêts. Gérer durablement une
forêt, c’est prendre en compte les dimensions environnementales, sociétales et économiques

La totalité du bois ou des fibres des produits labellisés ‘‘FSC
100%’’ proviennent de forêts certifiées FSC. Les chutes de
bois certifiés FSC d’industries de la première transformation
(scierie) sont considérées comme de la matière vierge et
peuvent à ce titre être intégrées à des produits labellisés
FSC 100%.

Le Forest Stewardship Council
L’exploitation des produits des forêts doit être respectueuse
de la biodiversité, des ressources en eaux, des sols et des
paysages. Il doit s’agir d’un triple bénéfice sur le long terme,
pour l’exploitant mais également pour la biodiversité et les
populations locales.

Les produits portant le label ‘‘FSC Mixte’’ sont fabriqués à
partir d’un mélange de fibres de différentes origines :

Pour qu’un produit fini reçoive le label FSC, l’ensemble de la
chaine de production, c’est-à-dire chaque intervenant sur la
chaine de production, transformation et commercialisation
du produit, doit répondre aux exigences de traçabilité FSC,
pour protéger chaque forêt de la surexploitation.

· au moins 70% des fibres sont issues de forêts certifiées
FSC et/ou de fibres recyclées ;
· au moins 30% des fibres recyclées, et/ou de Bois Contrôlé

Qu’est-ce que le « PN » ?
La résistance à la glissance des receveurs de douche est caractérisée en fonction de l’angle d’inclinaison mesuré lors du test :
•

PN6 lorsque l’angle est compris entre 6 et 12°.

•

PN12 lorsque l’angle est compris entre 12 et 18° (adhérence moyenne).

•

PN18 lorsque l’angle est compris entre 18 et 24° (adhérence élevée).

•

PN24 lorsque l’angle est supérieur à 24° (adhérence forte).

L’ACS permet d’évaluer l’aptitude d’un produit à entrer en
contact d’une eau destinée à la consommation humaine, au
regard des dispositions de l’arrêté du 29 mai 1997 modifié.
Cette réglementation atteste donc que les matériaux
constitutifs de ces équipements ne sont pas susceptibles
de dégrader la qualité de l’eau. (goût, odeur)

La marque NF apposée sur une robinetterie atteste
la conformité aux normes et aux prescriptions
techniques de sa catégorie, selon les caractéristiques
fixées par le CSTB.
Cette marque garantit la conformité du produit
aux réglementations françaises, européennes et
internationales et répond à des critères de qualité et
de sécurité fixés selon la nature du produit. Obtenir
cette certification est donc un gage de qualité.

Le classement ECAU issu de la norme NF 077 - Robinetterie
sanitaire, s’applique aux mitigeurs mécaniques et
thermostatiques.
Ce classement permet de qualifier la performance des
robinetteries sanitaires selon 4 critères que sont la vitesse
d’écoulement (E), le confort (C), l’acoustique (A) et l’usure
(U).
ECONOMIE D’EAU
Le critère de performance E
caractérise l’économie d’eau en
mesurant le débit du mitigeur.
ACOUSTIQUE ET NIVEAU
SONORE
Le critère de performance A
correspond au niveau sonore de
la robinetterie. Plus l’indice de
silence est grand, plus le robinet
est silencieux.
USURE

CONFORT ET ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Le critère de performance C caractérise le confort ergonomique et les
systèmes d’économie d’eau et d’énergie.

CARTOUCHE C2 - ECONOMIE
D’EAU

CARTOUCHE C3 - CONFORT ET
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

La poignée du mitigeur se bloque
à mi-parcours pour une meilleure
gestion du débit.

La cartouche C3 dispose quant à
elle de la même butée à économie
d’eau que les cartouches C2. Cette
poignée vous permet en plus
de réaliser des énergies grâce à
l’ouverture centrale sur eau froide.

Le critère de performance
U mesure la durée de vie et
l’endurance des composants du
mitigeur.
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Le meilleur allié de ceux qui installent
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