ZEN A VIVRE
mon intérieur est zen

ZEN A INSTALLER
je suis zen dès la pose

ZEN A COMBINER

Photos non contractuelles

je combine avec zen.

une marque du groupe

www.ayor.fr

Fruit de 70 ans
d’innovation dans
la gestion de l’eau
et l’habitat, Ondée
fait aujourd’hui peau
neuve en élargissant
sa gamme pour
couvrir tous vos
besoins dans votre
cuisine et votre
salle de bain.

Fidèle à sa promesse initiale d’apporter du ressourcement à ses clients et de
façonner leurs intérieurs à leur image, Ondée vous propose un nouveau concept
de marque qui fait autant la part belle au ressourcement, au design qu’à la facilité
de pose. Pour que vous puissiez avoir un maximum de sérénité. De la pose des
produits jusqu’à leur utilisation au quotidien.
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ZEN À VIVRE
Avec Ondée, mon intérieur est zen.
Pensés pour mon utilisation
quotidienne, les produits Ondée me
permettent de profiter en douceurde la
vie dans ma salle de bain.

ZEN À INSTALLER
Avec Ondée, je suis zen dès la pose.
Forte de ses 70 années d’innovation,
les robinets et douche Ondée m’offrent
la garantie d’une grande simplicité
d’installation.

ZEN À COMBINER
Avec Ondée, je combine avec zen.
Grâce à sa large profondeur de gamme,
Ondée me permet de combiner et de
façonner mon chez-moi à mon image.
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« Trouvez la salle de bain
qui vous ressemble»

Cette année, Ondëe créé dans sa collection encore plus de choix !
En offrant une large gamme au prix juste pour toutes les salles de bain, ONDËE permet à chacun d’avoir
une salle de bain à son image, avec une démarche responsable.

Certifications : FSC® N° BV-COC-024816, PEFCTM N° BV/CDC/6024816
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Le Guide

Les différents pictogrammes vous permettent de
repérer rapidement les avantages produits.

Le label FSC® permet de garantir que les
produits utilisés proviennent de ressources
contrôlées et prélevées de manière
responsable.

Génériques

ORIGINES
Ce produit est
fabriqué en Europe

MDF

Panneaux de
fibre de bois de
moyenne densité
Produit labellisé
Normes Françaises

INSTALLATION

FINITIONS
Sortie totale des
tiroirs

One
Pack

Conditionné dans
un colis unique

Fermeture en
douceur et sans
bruit

Caisson assemblé

Produit accessible
à tous

Installation
personnalisable
Produit découpable
à l’aide d’un disque
diamant

ACCESSOIRES

Livré en kit
à monter soi-même
Luminaire LED*
Mode de
transmission sans fil

MATériaux

Siège
escamotable

Montage ne
nécéssitant pas de
Silicone

Médecine douce
qui utilise les
couleurs

Évite les dépôts de
calcaire

Diffusion de la radio
par
haut-parleurs

Détruit les bactéries

Anti-buée pour les
miroirs
Miroir inclus

Spot LED inclus

Conçu pour un
nettoyage facile
Matériau qui
atténue ou prévient
le dérapage
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LES MEUBLES DE
SALLE DE BAIN

ZEN À VIVRE
Avec Ondée, mon intérieur est zen.
Pensés

pour

mon

utilisation

quotidienne, les meubles de salle
de bain Ondée me permettent de
profiter pleinement du confort de
mon intérieur.
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ONA

1
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LOOK SCANDINAVE

2

Fabrication
Européenne

A monter
soi-même

ZEN À VIVRE

Fermeture
progressive

MEUBLE À POSER

DEMI COLONNE À POSER

DESCRIPTIF ■ 2 portes et 1 tiroir en version 80 cm, 4
portes et 2 tiroirs en version 120 cm ■ poignées prise de
main ■ pieds en PVC finition marron clair hauteur 12 cm

DESCRIPTIF ■ une porte ■ poignées prise de main ■
installation réversible ■ ouverture réversible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ caisson, façades
et côtés en panneaux de particules Ep. 15 mm ■ intérieur
mélaminé effet textile beige ■ plan pour vasque à poser
épaisseur 30 mm finition bois
ACCESSOIRES ■ en option miroirs et spots p. 90 à 105

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ caisson, façades
et côtés en panneaux de particules Ep. 16 mm ■ intérieur
mélaminé effet textile beige
ACCESSOIRES ■ deux étagères
OPTIONS ■ possibilité de ne pas monter les pieds pour
obtenir une demi-colonne suspendue

2 . DEMI-COLONNE

1 . MEUBLE 80/120CM
80

SAESMONA80BLC

8435318102740

120

SAESMONA12BLC

8435318102788

Sur pieds

SAESMONACOBLCPIE

8435318102931

Vendu sans miroir ni vasque ni bonde ni robinetterie.
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BELIS

1
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LE STYLE SLIM

2

3

Fabrication
Européenne

Livré
monté

Fermeture
progressive

Miroir
inclus

ZEN À VIVRE

MEUBLE À SUSPENDRE OU À POSER

COLONNE À POSER

DESCRIPTIF ■ meuble à suspendre ou à poser selon la
configuration, avec plan vasque, miroir ■ siphon gain
de place intégré ■ poignées prise de main intégrée au
design.

DESCRIPTIF ■ deux portes ■ poignées prise de main ■
installation réversible ■ ouverture réversible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ caisson, façade et
coté en panneaux de particules 16 mm en version blanche
et 18 mm en version bois ■ façade laqué et coté mélaminé
blanc ou finition mélaminé bois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ caisson, façades
et côtés en panneaux de particules Ep. 16 mm ■ intérieur
mélaminé effet textile beige ■ façade laqué blanc, coté
mélaminé
ACCESSOIRES ■ deux étagères

ACCESSOIRES ■ miroir suspendu avec support de fixation

Siphon malin gain de
place inclus

Blanc

Bois

voir page 58.

1 . MEUBLE DEUX PORTES

2 . MEUBLE DEUX TIROIRS

60 Blanc Suspendu

SAUKMBEL2P60BLCSUS

3663338095710

60 Blanc Suspendu

SAUKMBEL2T60BLCSUS

3663338095734

80 Blanc Suspendu

SAUKMBEL2P80BLCSUS

3663338095727

80 Blanc Suspendu

SAUKMBEL2T80BLCSUS

3663338095741

60 Bois Suspendu

SAUKMBEL2P60BOISUS

3663338095758

60 Bois Suspendu

SAUKMBEL2T60BOISUS

3663338095772

80 Bois Suspendu

SAUKMBEL2P80BOISUS

3663338095765

80 Bois Suspendu

SAUKMBEL2T80BOISUS

3663338095789

60 Blanc Affleurant

SAUKMBEL2P60BLCAFF

3663338095635

60 Blanc Affleurant

SAUKMBEL2T60BLCAFF

3663338095659

80 Blanc Affleurant

SAUKMBEL2P80BLCAFF

3663338095642

80 Blanc Affleurant

SAUKMBEL2T80BLCAFF

3663338095666

60 Bois Affleurant

SAUKMBEL2P60BOIAFF

3663338095673

60 Bois Affleurant

SAUKMBEL2T60BOIAFF

3663338095697

80 Bois Affleurant

SAUKMBEL2P80BOIAFF

3663338095680

80 Bois Affleurant

SAUKMBEL2T80BOIAFF

3663338095703

3 . COLONNE
SAUKMBELCOLBLC

3663338095628

Livré sans robinetterie, ni visserie de fixation murale.
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AKTIVA

1
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LE CHOIX DE L’ÉLÉGANCE

2

Fabrication
Européenne

A monter
soi-même

Fermeture
progressive

Miroir
inclus

ZEN À VIVRE

MEUBLE À POSER

COLONNE À POSER

DESCRIPTIF ■ 2 portes et 2 tiroirs ■ plan céramique
simple vasque extra-plat 18 mm ■ poignées ABS peints en
gris aluminium ■ revêtement intérieur du meuble en couleur
blanc

DESCRIPTIF ■ deux portes ■ installation réversible ■
poignée aluminium chromé

CARACTÉRISTIQUES

TECHNIQUES

■

panneaux

de

particules 16 mm ■ plan vasque céramique extra-plat
18 mm avec trop plein ■ 4 pieds aluminium 12cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ panneaux de
particules mélaminés 16 mm ■ 4 pieds aluminium 12cm
ACCESSOIRES ■ étagères repositionnables et étagère
centrale fixe.

ACCESSOIRES ■ miroirs à suspendre collé sur un panneau
de particules mélaminé inclus

Blanc

Bois
gris

2 . COLONNE

1 . MEUBLE 80 CM
80 Blanc

SAESMAKTI80BLC

8435318100845

Blanc

SAESMAKTICOBLC

8435318100715

80 Bois gris

SAESMAKTI80BG

8435318100852

Bois gris

SAESMAKTICOBG

8435318100999

Vendu sans bonde ni robinetterie. Visserie de fixation murale non fournie
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ARUBA

1
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LE STYLE RAFFINE

2

Fabrication
Européenne

A monter
soi-même

Fermeture
progressive

Miroir
inclus

ZEN À VIVRE

MEUBLE À POSER

COLONNE À SUSPENDRE

DESCRIPTIF ■ 2 tiroirs ■ plan céramique simple vasque
extra-plat 18 mm ■ vasque moulée avec trop plein ■
finition laqué blanc et ciment ■ poignées finition aluminium
chromé

DESCRIPTIF ■ 2 portes ■ poignée aluminium chromé ■
installation réversible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ tiroirs en panneau
de fibres de densité moyenne laqué (MDF/DM). ep.12 mm
et fond 3 mm ■ tiroirs avec revêtement intérieur texile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ caisson et façades
en panneaux de particules mélaminés 16 mm
ACCESSOIRES ■ étagères repositionnables et étagère
centrale fixe

ACCESSOIRES ■ miroirs à suspendre inclus

Blanc

Ciment

2 . COLONNE

1 . MEUBLE 80 CM
80 Blanc

SAESMARUB80BLC

8435318101880

Blanc

SAESMARUBCOBLC

8435318102245

80 Ciment

SAESMARUB80CIM

8435318102498

Ciment

SAESMARUBCOCIM

8435318102504

Vendu sans bonde ni robinetterie. Visserie de fixation murale non fournie
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HELGO

MODERN & EFFICACE

1
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Fabrication
Européenne

A monter
soi-même

Fermeture
progressive

Miroir
inclus

ZEN À VIVRE

MEUBLE À POSER
DESCRIPTIF ■ 2 portes ■ 1 étagère intérieur ■ plan céramique extraplat de 2 cm
d’épaisseur avec une vasque moulée
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ caisson en panneau de particules
mélaminé blanc mat de 15 mm d’épaisseur ■ portes et côtés en mélamine
brillante blanche de 15 mm d’épaisseur ■ 4 pieds de 11,5 cm de hauteur.
ACCESSOIRES ■ miroir collé sur panneau de particules mélaminé

1 . MEUBLE 60/80 CM
60

SAESMHELG60PBLC

8435318101453

80

SAESMHELG80PBLC

8435318101545

Vendu sans bonde ni robinetterie. Visserie de fixation murale non fournie
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ALAN

1
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DESIGN & SPACIEUX

2

3

Fabrication
Européenne

Livré
monté

Ouverture
totale

ZEN À VIVRE

Fermeture
progressive

MEUBLE À POSER

DEMI COLONNE SUSPENDUE

DESCRIPTIF ■ trois tiroirs ■ poignées métal chromé ■
Cotés de tiroir métallique double paroi, glissières invisibles
■ plan en céramique extra plat Ep. 18 mm, une vasque
(version 60 et 90) ou double vasque (version 120) préformée
avec trop plein ■ pieds métalliques finition brossée, hauteur
12 cm ■ revêtement intérieur mélaminé gris

DESCRIPTIF ■ une porte ■ poignée métal chromé ■
ouverture réversible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ caisson en
panneaux de particules Ep. 16 mm ■ façades en panneaux
de particules Ep. 19 mm ■ côtés en panneaux de particules
Ep. 16 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ caisson en
panneaux de particules Ep. 16 mm ■ façades en panneaux
de particules Ep. 16 mm ■ panneaux de particules
Ep. 16 mm
ACCESSOIRES ■ deux étagères en verre à l’intérieur

ACCESSOIRES ■ en option miroirs et spots p. 90 à 105

Blanc

Gris cendré

Cachemire

1 . MEUBLE 60/90CM

Poivre

Bois
Rustique

Bois Bio

3 . DEMI COLONNE

60. Blanc

SAPOMALAN60BLC

3663338012571

Blanche

SAPOMALANCOBLC

3663338012694

60. Gris cendré

SAPOMALAN60CEN

3663338012601

Grise

SAPOMALANCOCEN

3663338012724

90. Blanc

SAPOMALAN90BLC

3663338012632

Cachemire

SAPOMALANCOCAC

3663338012717

90. Gris cendré

SAPOMALAN90CEN

3663338012663

Poivre

SAPOMALANCOPOI

3663338012700

Chêne Rustique

SAPOMALANCORUS

3663338012731

Chêne Bio

SAPOMALANCOBIO

3663338012748

2 . MEUBLE 120CM
Blanc

SAPOMALAN12BLC

3663338012519

Gris cendré

SAPOMALAN12CEN

3663338012540

Cachemire

SAPOMALAN12CAC

3663338012533

Poivre

SAPOMALAN12POI

3663338012526

Chêne Rustique

SAPOMALAN12RUS

3663338012557

Chêne Bio

SAPOMALAN12BIO

3663338012564

Vendu sans miroir ni bonde ni robinetterie.
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2DOO

1
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TOUCHER DOUX

2

Fabrication
Européenne

Livré
monté

Ouverture
totale

Fermeture
progressive

ZEN À VIVRE

MEUBLE À SUSPENDRE

COLONNE EXTRA-PLATE À SUSPENDRE

DESCRIPTIF ■ deux tiroirs ■ poignées prises de main
■ sortie totale ■ fermeture progressive ■ cotés de tiroir
métallique double paroi ■ glissières invisibles ■ plan en
céramique Ep. 18 mm, vasque préformée avec trop plein,
coins arrondis à l’avant ■ laqué mat effet soft-touch blanc,
gris et noir ■ revêtement intérieur mélaminé gris

DESCRIPTIF ■ deux portes ■ poignées prises de main ■
fermeture progressive ■ laqué mat effet soft-touch blanc,
gris et noir ■ revêtement intérieur mélaminé gris

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ caisson en
panneaux de particules Ep. 16 mm ■ façades en panneaux
de particules Ep. 19 mm ■ côtés en panneaux de particules
Ep. 16 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ caisson et côtés
en panneaux de particules Ep. 16 mm ■ façades en MDF
Ep. 19 mm
ACCESSOIRES ■ quatre étagères en verre

ACCESSOIRES ■ en option miroirs, spots et pieds p. 90
à 105

TexTure SofT Touche

Blanc

Gris

Noir

1 . MEUBLE 70/90CM

2 . COLONNE EXTRA-PLATE

70 Blanc

SAPOM2DOBLC70

3663338012267

Blanche

SAPOM2DOBLCCO

3663338012359

90 Blanc

SAPOM2DOBLC90

3663338012298

Grise

SAPOM2DOGRICO

3663338012366

70 Gris

SAPOM2DOGRI70

3663338012274

Noire

SAPOM2DONOICO

3663338012373

90 Gris

SAPOM2DOGRI90

3663338012304

70 Noir

SAPOM2DONOI70

3663338012281

90 Noir

SAPOM2DONOI90

3663338012311

Vendu sans miroir ni bonde ni robinetterie.
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LENCA

1
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ALLIANCE COULEUR & MATIERE

2

Fabrication
Européenne

Livré
monté

Ouverture
totale

Fermeture
progressive

Miroir
inclus

ZEN À VIVRE

MEUBLE À SUSPENDRE

COLONNE À SUSPENDRE

DESCRIPTIF ■ deux tiroirs ■ poignées chromées et
peintes noires ■ Côtés de tiroir métallique double paroi ■
glissières invisibles ■ plan en résine finition noire mat Ep.
30 mm, vasque moulée avec trop plein intégré ■ revêtement
intérieur mélaminé gris

DESCRIPTIF ■ une porte ■ poignée chromée et peinte
noire ■ revêtement intérieur finition mélaminé effet bois
miel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ caisson, façades et
côtés en panneaux de particules Ep. 16 mm couleur bois
de ceriser miel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ caisson, façade et
côtés en panneaux de particules Ep. 16 mm
ACCESSOIRES ■ deux étagères à l’intérieur

ACCESSOIRES ■ miroir simple ■ en option spots p. 100
■ pieds en option voir p. 105

1 . MEUBLE 90CM
90 Bois miel

SAPOMLENCA90

2 . DEMI COLONNE
3663338011970

Bois miel

SAPOMLENCACO

3663338012021

Vendu sans bonde ni robinetterie.
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1DUS

STYLE INDUSTRIEL

1
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Fabrication
Européenne

Livré
monté

Fermeture
progressive

ZEN À VIVRE

MEUBLE À POSER
DESCRIPTIF ■ 1 tiroir avec fermeture progressive poignée et pieds en métal noir
mat ■ plan en résine finition noire mate Ep. 30 mm, vasque moulée avec trop
plein intégré ■ tablette de la même finition que le meuble ■ finition intérieure en
mélaminé gris
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ caisson et côtés en panneaux de
particules Ep. 16 mm ■ façade en Ep. 18 mm ■ tablette Ep. 16 mm
ACCESSOIRES ■ en option miroirs et spots p. 90 à 105
Meuble monté, mais pieds à fixer
soi-même avec le meuble et la tablette.
La tablette est moins large que le meuble
pour laisser un vide sanitaire derrière le
meuble.

Blanc Mat

Mélaminé
Bois

1 . MEUBLE 90CM
90 Laqué blanc mat

SAESM1DUS90BLC

3663338089047

90 Mélaminé bois

SAESM1DUS90BOI

3663338089054

Vendu sans miroir ni bonde ni robinetterie.
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MONTECARLO

1
28

LAQUÉ TENDANCE

2

Fabrication
Européenne

Livré
monté

Fermeture
progressive

Spot LED
inclus

Miroir
inclus

ZEN À VIVRE

MEUBLE À POSER

COLONNE À POSER

DESCRIPTIF ■ trois tiroirs (version 60 et 90) ou six tiroirs
(version 120) ■ poignées aluminium chromé ■ fermeture
progressive ■ glissières invisibles ■ plan en céramique
extra-plat Ep. 18mm, une vasque (version 60 et 90) ou
double vasque (version 120) préformée avec trop plein
■ pieds chromés hauteur 12cm ■ finition laquée blanc
brillant ■ revêtement intérieur mélaminé gris

DESCRIPTIF ■ deux portes ■ poignées chromées ■
ouverture réversible ■ fermeture progressive ■ pieds
chromés hauteur 12 cm ■ finition laquée blanc brillant ■
revêtement intérieur mélaminé gris

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ caisson et côtés
en panneaux de particules Ep. 16mm ■ façades en MDF
Ep. 19 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ caisson et côtés
en panneaux de particules Ep. 16 mm ■ façades en MDF
Ep. 19 mm
ACCESSOIRES ■ deux étagères à l’intérieur

ACCESSOIRES ■ miroir collé sur panneau de particules
mélaminé, chants blancs ■ un ou deux spots LED classe 2
IP44 suivant le modèle

1 . MEUBLE 60/90/120CM

2 . COLONNE

60 Blanc

SAESMMON60BLC

3663338087784

90 Blanc

SAESMMON90BLC

3663338004422

120 Blanc

SAESMMON12BLC

3663338004729

Blanche

SAESMMONCOBLC

3663338004439

Vendu sans bonde ni robinetterie.
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ROBIN

1
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BI-MATIÈRE MODERNE

2

A monter
soi-même

Ouverture
totale

Fermeture
progressive

Miroir
inclus

ZEN À VIVRE

MEUBLE À SUSPENDRE

DEMI-COLONNE À SUSPENDRE

DESCRIPTIF ■ deux tiroirs et un flaconnier ■ poignées en
métal peint noir mat ■ plan en céramique extra-plat Ep. 18
mm, vasque préformée excentrée à droite avec trop plein
intégré ■ revêtement intérieur mélaminé gris

DESCRIPTIF ■ 1 porte à fermeture ralentie ■ 3 étagères ■
Poignée en métal peint noir mat ■ Intérieur en panneaux de
particules mélaminés gris ■ Installation réversible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ caisson, côtés et

façades en panneaux de particules mélaminés Ep. 15 mm ■
côtés de tiroir métallique double paroi pour les deux tiroirs
■ glissières invisibles avec côté en bois pour le flaconniers

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ façades et côtés
en panneaux de particules mélaminés effet bois, épaisseur
15 mm

ACCESSOIRES ■ miroir simple, chants bois ■ en option
spots p. 100 ■ pieds en option voir p. 105

1 . MEUBLE 90 CM
90 Bois clair

SACHMROB90CHC

2 . DEMI-COLONNE
3663338011826

Bois

SACHMROBCOCHC

3663338011840

Livré en kit. Visserie de fixation murale non fournie.
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NEMOO

1
32

STYLE SCANDINAVE

2

A monter
soi-même

ZEN À VIVRE

Fermeture
progressive

MEUBLE À POSER
DESCRIPTIF ■ trois tiroirs ■ poignée en métal peint blanc ■ pieds en bois massif
laqué blanc ou vernis, hauteur 16 cm ■ plan en céramique blanche double vasque
moulée, Ep. 18 mm avec trop plein intégré ou plan en mélamine bois clair Ep. 16
mm pour vasques à poser ■ intérieur gris
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ façades laquées vert mat en MDF
Ep. 15 mm ■ côtés de caisson en panneaux de particules Ep. 16 mm
laqués mats ■ intérieur de caisson en panneaux de particules mélaminé
Ep. 15 mm ■ dessous du caisson blanc ou mélaminé bois
ACCESSOIRES ■ en option miroirs et spots p. 100

Trous
d’évacuation
pré-percés
non
débouchant, permettant une installation
simple ou double vasque

1 . MEUBLE PLAN CÉRAMIQUE
120 Vert

SACHMNEMOOC12VE

3663338011826

2 . MEUBLE PLAN BOIS
120 Vert

SACHMNEMOOM12VE

3663338086725

Livré en kit. Vendu sans miroir ni bonde ni robinetterie ni visserie de fixation murale ni vasque à poser.
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INCONTOURNABLE
& FONCTIONNEL

LANCELO
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61

5/8
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830 ±2 mm
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2

3

Fabrication
Européenne

Livré
monté

Ouverture
totale

Fermeture
progressive

Miroir
inclus

ZEN À VIVRE

MEUBLE À POSER

COLONNE À POSER

DESCRIPTIF ■ un tiroir et deux portes (version 60 et 80)
■ deux tiroirs et quatre portes (version 120) ■ poignées
prise de main ■ pieds aluminium hauteur 10 cm ■ plan en
céramique extra plat Ep. 18 mm, vasque préformée avec
trop plein ■ revêtement intérieur assorti

DESCRIPTIF ■ deux portes et un tiroir ■ poignées prise de
main ■ installation réversible des portes ■ pieds aluminium
hauteur de 10 cm ■ revêtement intérieur décor ou gris

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ caisson, façades et
côtés en panneaux de particules Ep. 16 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ caisson, façades et
côtés en panneaux de particules Ep. 16 mm
ACCESSOIRES ■ deux étagères à l’intérieur

ACCESSOIRES ■ miroir simple avec chants assortis au
caisson ■ en option spots p. 100

Blanc

Bois
chamonix

Bois
Zermatt

1 . MEUBLE 60/80CM

3 . COLONNE

60 Blanc

SAPOMLAN60BL

3760000507172

Blanc

SAPOMSOFICOBL

3760000504942

80 Blanc

SAPOMLANCEBL

3760000503143

Chamonix

SAPOMSOFICOGF

3760000504966

80 Chamonix

SAPOMLANCEGF

3760000503129

Zermatt

SAPOMSOFICOCR

3760000504959

80 Zermatt

SAPOMLANCECR

3760000503136

2 . MEUBLE 120CM
120 Blanc

SAPOMLAN12BL

3760000504911

120 Chamonix

SAPOMLAN12GF

3760000504935

120 Zermatt

SAPOMLAN12CR

3760000504928

Vendu sans bonde ni robinetterie.
35

DAHLIA

1
36

ESSENCE DE BOIS BRUN

2

Fabrication
Européenne

A monter
soi-même

Fermeture
progressive

Miroir
inclus

ZEN À VIVRE

MEUBLE À POSER

COLONNE À SUSPENDRE

DESCRIPTIF ■ deux tiroirs en version 80 et 3 tiroirs en
version 100 ■ poignées prise de main ■ plan en céramique
extra plat Ep. 18 mm, vasque préformée avec trop plein ■
revêtement intérieur mélaminé effet textile beige

DESCRIPTIF ■ deux portes ■ poignées prise de main ■
installation réversible ■ revêtement intérieur mélaminé effet
bois brun

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ caisson, façades et

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ caisson, façades et
côtés en panneaux de particules Ep. 16 mm

côtés en panneaux de particules Ep. 16 mm
ACCESSOIRES ■ miroir collé sur panneau de particules
mélaminé ■ encadrement bois brun

ACCESSOIRES ■ deux étagères à l’intérieur ■ en option
spots p. 98 à 99 ■ pieds en option voir p. 101

DEMI-COLONNE À SUSPENDRE
DESCRIPTIF ■ une porte à installation réversible ■ prise de
main integrée ■ étageres à hauteur reglable
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ Structure en
panneau de particules melamine bois Ep. 15 mm (interieur/
exterieur)

1 . MEUBLE 80/100 CM

2 . COLONNES

80

SAESM2DAH80CHE

8435318102429

Colonne

SAESM2DAHCOCHEN

8435318101897

100

SAESMDAH10CHEN

8435318102368

Demi-Colonne

SAESM2COTTONCO

8435318102405

Livré en kit. Vendu sans bonde ni robinetterie.
37

PALLAS

1
38

MODERNE & FONCTIONNEL

2

Fabrication
Européenne

A monter
soi-même

Fermeture
progressive

Miroir
inclus

ZEN À VIVRE

MEUBLE À POSER

COLONNE À SUSPENDRE

DESCRIPTIF ■ trois tiroirs en 80 et six tiroirs en 120 ■
poignées aluminium chromé ■ glissières invisibles ■ plan
en céramique extra plat Ep. 18 mm, vasque préformée avec
trop plein ■ pieds chromés hauteur 12 cm ■ revêtement
intérieur textile beige

DESCRIPTIF ■ une porte ■ poignée aluminium chromé ■
ouverture réversible ■ revêtement intérieur assorti

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ caisson et côtés en
panneaux de particules Ep. 16 mm ■ façades en panneaux
de particules Ep. 16 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ caisson et côtés en
panneaux de particules Ep. 16 mm ■ façades en panneaux
de particules Ep. 16 mm
ACCESSOIRES ■ trois étagères à l’intérieur

ACCESSOIRES ■ miroir collé sur panneau de particules
mélaminé ■ encadrement assorti au meuble ■ en option
spots p. 100

Blanc

Bois
roble

Gris

1 . MEUBLE 80/120 CM

2 . COLONNE

80 Bois Roble

SAESM2PAL80BOIC

8435318101989

Bois Roble

SAESM2PALCOBOICL

8435318102313

80 Blanc

SAESM2PAL80BC

8435318101996

Blanc

SAESM2PALCOBC

8435318102320

80 Gris

SAESM2PAL80GR

8435318102344

Grise

SAESM2PALCOGR

8435318102351

120 Bois Roble

SAESMPAL12BOICL

8435318102863

120 Blanc

SAESMPAL12BC

8435318102856

120 Gris

SAESMPAL12GR

8435318102870

Livré en kit. Vendu sans bonde ni robinetterie.
39

COTTON

1
40

L’ÉLÉGANCE NATURELLE

2

Fabrication
Européenne

A monter
soi-même

Fermeture
progressive

Miroir
inclus

ZEN À VIVRE

MEUBLE À POSER

COLONNE À SUSPENDRE

DESCRIPTIF ■ deux portes prise de main intégrée ■ niche
de rangement (H.18 cm) ■ plan céramique extra-plat de Ep.
18 mm avec une vasque moulée et trop plein intégré

DESCRIPTIF ■ deux portes ■ poignées prise de main ■
installation réversible ■ revêtement intérieur mélaminé effet
bois brun

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ caisson en
panneau de particules mélamine bois Ep. 15 mm ■ vide
sanitaire de 6 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ caisson, façades et
côtés en panneaux de particules Ep. 16 mm

ACCESSOIRES ■ miroir collé sur panneau de particules
mélaminé avec chants assortis, non éclairant ■ en option
spots p. 100 ■ pieds en option voir p. 105

ACCESSOIRES ■ deux étagères à l’intérieur ■ en option
spots p. 98 à 99 ■ pieds en option voir p. 101

DEMI-COLONNE À SUSPENDRE
DESCRIPTIF ■ une porte à installation réversible ■ prise de
main integrée ■ étageres à hauteur reglable
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ Structure en
panneau de particules melamine bois Ep. 15 mm (interieur/
exterieur)

1 . MEUBLE 80CM
80 Bois brun

SAESM2COTTON80

2 . COLONNE
8435318102474

Colonne

SAESM2DAHCOCHEN

8435318101897

Demi colonne

SAESM2COTTONCO

8435318102405

Livré en kit. Vendu sans bonde ni robinetterie.
41

MAPLE

1
42

LE BOIS AU NATUREL

2

Fabrication
Européenne

Livré
monté

Fermeture
progressive

Miroir
inclus

ZEN À VIVRE

MEUBLE À SUSPENDRE
DESCRIPTIF ■ deux tiroirs avec côtés métalliques dont un grand tiroir et un
tiroir à l’anglaise ■ prise de main intégrée ■ plan en panneaux de particules pour
vasque à poser ou plan en céramique extra-plat avec une vasque moulée Ep. 18
mm avec trop plein intégré ■ revêtement intérieur mélaminé gris
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ caisson en panneaux de particules Ep.

16 mm ■ façades en panneaux de particules Ep. 16 mm ■ côtés en panneaux de
particules Ep. 16 mm
ACCESSOIRES ■ miroir simple chants mélaminés assortis ■ en option spots p.
100 ■ pieds en option voir p.105
Les
meubles
MAPLE
s’associent
parfaitement avec la vasque à poser
MONA p.80

Bois
Olmo

Bois
roble

1 . MEUBLE 60/80CM PLAN BOIS

2 . MEUBLE 60/80CM PLAN CÉRAMIQUE

60 Bois Olmo

SAPOMMAPOL6P

3663338013134

60 Bois Olmo

SAPOMMAPOL60

3663338007386

60 Bois Roble

SAPOMMAPRO6P

3663338013158

60 Bois Roble

SAPOMMAPRO60

3663338007409

80 Bois Olmo

SAPOMMAPOL8P

80 Bois Olmo

SAPOMMAPOL80

3663338007393

80 Bois Roble

SAPOMMAPRO8P

80 Bois Roble

SAPOMMAPRO80

3663338007416

3663338013141
3663338013165

Vendu sans robinetterie, sans vis ni chevilles de fixation murale ni vasque à poser.
43

ENSEMBLE
PERSONNALISABLE

MIXY

1
44

2

A monter
soi-même

ZEN À VIVRE

Fermeture
progressive

MEUBLE À SUSPENDRE

COLONNE À SUSPENDRE

DESCRIPTIF ■ deux tiroirs ■ poignées en aluminium
chromé ■ plan en céramique extra-plat Ep. 18 mm, vasque
préformée avec trop plein ■ façade laquée six coloris ■
revêtement intérieur mélaminé blanc

DESCRIPTIF ■ deux portes ■ poignées en aluminium
chromé ■ fermeture progressive ■ finition laquée six coloris
au choix ■ revêtement intérieur mélaminé blanc

CARACTÉRISTIQUES

TECHNIQUES

■

caisson

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ caisson en
panneaux de particules Ep. 15 mm ■ façades en MDF Ep.
18 mm ■ côtés en panneaux de particules Ep. 15 mm

en

panneaux de particules Ep. 15 mm ■ façades en MDF Ep.
18 mm ■ côtés en panneaux de particules Ep. 15 mm

ACCESSOIRES ■ trois étagères à l’intérieur

ACCESSOIRES ■ miroir simple, à suspendre, non éclairant
(en option) ■ en option lot de deux pieds inox H 30 cm ■ en
option spots p. 100 et pieds voir p. 105

Sable

Bleu orage

FACADE

FACADE

1 . MEUBLE 60/80CM
Caisson + plan 60

SACHMMIX60CP

3663338073312

Miroir 60

SACHMMIR6060FBLC

3663338073329

60 Blanches

SACHMMIX60FBC

3663338073336

60 Sable

SACHMMIX60FSA

3663338073343

60 Bleues orage

SACHMMIX60FBL

3663338073367

60 Grises

SACHMMIX60FGR

3663338073374

60 Vert d’eau

SACHMMIX60FVE

3663338073350

60 Aubergine

SACHMMIX60FAU

3663338073282

Caisson + plan 80

SACHMMIX80CP

3663338073381

Miroir 80

SACHMMIR8080FBLC

3663338073398

80 Blanches

SACHMMIX80FBC

3663338073404

80 Sable

SACHMMIX80FSA

3663338073411

80 Bleues orage

SACHMMIX80FBL

3663338073435

FACADE

Gris

Vert d’eau

Aubergine

80 Grises

SACHMMIX80FGR

3663338073442

80 Vert d’eau

SACHMMIX80FVE

3663338073428

80 Aubergine

SACHMMIX80FAU

3663338073299

Caisson colonne

SACHMMIXCOL

3663338073459

Blanches

SACHMMIXCOFBC

3663338073466

Sable

SACHMMIXCOFSA

3663338073473

Bleues orage

SACHMMIXCOFBL

3663338073497

Grises

SACHMMIXCOFGR

3663338073503

Vert d’eau

SACHMMIXCOFVE

3663338073480

Aubergine

SACHMMIXCOFAU

3663338073305

2 . COLONNE

FACADE

Blanc

Livré en kit. Vendu sans robinetterie, sans vis ni chevilles de fixation murale. Miroir non inclus.

45

OBVIO S+

1
46

MIX & MATCH

2

Fabrication
Européenne

One
pack

Livré
monté

Fermeture
progressive

Spot LED
inclus

ZEN À VIVRE

Miroir
inclus

MEUBLE À SUSPENDRE

COLONNE À SUSPENDRE

DESCRIPTIF ■ deux tiroirs à fermeture progressive ■
poignées en métal chromé ■ plan céramique extra-plat Ep.
18 mm avec une vasque moulée et trop plein intégré

DESCRIPTIF ■ deux portes ■ installation réversible ■
poignées en métal chromé ■ trois étagères fixes
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ caisson, côtés et
façades en panneaux de particules mélaminés Ep. 16 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ caisson en
panneaux de particules mélaminés Ep. 16 mm ■ corps
de tiroirs en panneaux de particules mélaminés blanc
Ep. 16 mm
ACCESSOIRES ■ miroir à suspendre, en verre ■ spot LED
classe 2 IP44

Blanc

Rouge

Bleu

Gris

1 . MEUBLE 60/80CM

Taupe

Bois

2 . COLONNE

60 Blanc

MSOBVIO3BLC60

3663338073909

Blanche

MSOBVIOBLCCO

3663338074944

60 Rouge

MSOBVIO3RGE60

3663338073947

Rouge

MSOBVIORGECO

3663338074951

60 Bleu

MSOBVIO3BLE60

3663338073985

Bleu

MSOBVIOBLECO

3663338074968

60 Gris

MSOBVIO3GRI60

3663338074029

Grise

MSOBVIOGRICO

3663338074975

60 Taupe

MSOBVIO3TPE60

3663338074067

Taupe

MSOBVIOTPECO

3663338074982

60 Bois

MSOBVIO3BOI60

3663338074104

Bois

MSOBVIOBOICO

3663338074999

80 Blanc

MSOBVIO3BLC80

3663338073930

80 Rouge

MSOBVIO3RGE80

3663338073978

80 Bleu

MSOBVIO3BLE80

3663338074012

80 Gris

MSOBVIO3GRI80

3663338074050

80 Taupe

MSOBVIO3TPE80

3663338074098

80 Bois

MSOBVIO3BOI80

3663338074135

Vendu sans bonde ni robinetterie ni visserie de fixation murale.
47

IVAN S+

1
48

EFFICACE & MODERN

2

3

Fabrication
Européenne

A monter
soi-même

Fermeture
progressive

Ouverture
totale

Miroir
inclus

ZEN À VIVRE

MEUBLE À SUSPENDRE

COLONNE À SUSPENDRE

DESCRIPTIF ■ caisson à suspendre ■ deux portes ou deux
tiroirs ■ poignée prise de mains ■ côté de tiroir en métal ■
plan céramique extra-plat Ep. 18 mm avec vasque moulée
et trop plein intégré ■ finition blanc brillant ■ revêtement
intérieur blanc

DESCRIPTIF ■ une porte avec poignée métallique ■ sens
d’ouverture de la porte à installation réversible ■ finition
blanc brillant ■ revêtement intérieur blanc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ façades et côtés
mélaminés blanc brillant ■ intérieur de caisson en panneaux
de particules mélaminés blanc Ep. 16 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ portes et côtés en
mélaminé ■ intérieur de caisson en panneaux de particules
mélaminés Ep. 16 mm

ACCESSOIRES ■ miroir non éclairant Ep. 3 mm collé sur
un panneau aggloméré blanc Ep. 12 mm, chants en PVC
gris ■ avec kit de suspension ■ en option spots p. 100,
pieds p.105

1 . MEUBLE DEUX PORTES

3 . DEMI - COLONNE

60 Blanc

SAPOMIVAN6B2PSM

3663338083441

80 Blanc

SAPOMIVAN8B2PSM

3663338083465

Blanche

SAPOMIVANBCO1S

3663338083052

2 . MEUBLE DEUX TIROIRS
60 Blanc

SAPOMIVAN6B2TSM

3663338084530

80 Blanc

SAPOMIVAN8B2TSM

3663338084547

Livré en kit. Vendu sans bonde ni robinetterie ni visserie de fixation murale.
49

MATRO

1
50

CLASSIQUE & FONCTIONNEL

2

A monter
soi-même

Spot LED
inclus

ZEN À VIVRE

Miroir
inclus

MEUBLE À POSER

COLONNE À SUSPENDRE

DESCRIPTIF ■ trois portes et un tiroir (version 80) ■ quatre
portes et deux tiroirs (version 120) ■ plan en céramique
extra-plat Ep. 18 mm avec vasque moulée ■ poignées
aluminium ■ intérieur mélaminé blanc ■ étagères latérales
(version 80) ou centrées (version 120)

DESCRIPTIF ■ deux portes à installation réversible avec
grands miroirs ■ poignées métalliques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ caisson en
panneaux de particules mélaminé blanc Ep. 15 mm ■
façades en MDF Ep. 18 mm recouvertes de PVC brillant ■
côtés en MDF Ep. 15 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ caisson en
panneaux de particules mélaminé blanc Ep. 15 mm ■
portes en MDF Ep. 18 mm, recouvertes de PVC brillant ■
côtés en MDF Ep. 15 mm

ACCESSOIRES ■ miroir collé sur panneau de particules
mélaminé ■ bandeaux lumineux deux spots LED* G4
classe II IP44 ■ prise et interrupteur classe II IP44

Blanc

Gris

1 . MEUBLE 80/120CM

2 . COLONNE

80 Blanc

SACHMMATRO80BC

3663338071134

Blanche

SACHMMATROCOBC

3663338071158

80 Gris

SACHMMATRO80GR

3663338070960

Grise

SACHMMATRO80GR

3663338071080

120 Blanc

SACHMMATRO12BC

3663338071141

120 Gris

SACHMMATRO12GR

3663338070977

Livré en kit. Vendu sans bonde ni robinetterie ni visserie de fixation murale.
51

BALÉARES

1
52

CÔTÉ RETRO

2

A monter
soi-même

Spot LED
inclus

ZEN À VIVRE

Miroir
inclus

MEUBLE À POSER

COLONNE À POSER

DESCRIPTIF ■ trois portes et deux tiroirs ■ poignées
chromées ■ plan en grès une vasque avec trop plein intégré
■ revêtement intérieur mélaminé blanc

DESCRIPTIF ■ deux portes et deux tiroirs ■ deux étagères
à hauteur réglable ■ portes à installation réversible ■
poignées chromées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ façades en MDF
revêtu de PVC blanc brillant Ep. 18 mm ■ côtés en MDF
revêtu de PVC blanc brillant Ep. 15 mm ■ caisson en
panneaux de particules revêtus d’une mélamine blanche
Ep. 15 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ façades en MDF
revêtu de PVC blanc brillant Ep. 18 mm ■ côtés en MDF
revêtu de PVC blanc brillant Ep. 15 mm ■ caisson en
panneaux de particules revêtus d’une mélamine blanche
Ep. 15 mm

ACCESSOIRES ■ miroir affleurant avec deux étagères
latérales ■ bandeaux lumineux deux spots LED* G4 classe
II IP44

1 . MEUBLE 85CM
85 Blanc

SACHMBALEAR85

2 . COLONNE
3760000493956

35 Blanche

SACHMBALEARCO

3760000493970

Livré en kit avec ampoule LED. Vendu sans bonde ni robinetterie.
53

TOLÈDE

1
54

LE MASSIF EN COULEUR

2

3

A monter
soi-même

Spot LED
inclus

ZEN À VIVRE

Miroir
inclus

MEUBLE À POSER

COLONNE À POSER

DESCRIPTIF ■ deux portes (version 60) ■ trois portes et
deux tiroirs (version 80) ■ quatre portes (version 120) ■
poignées chromées ■ plan en céramique extra-plat Ep.
18 mm avec une vasque (version 60 et 80) ou une double
vasque moulée (version 120) ■ revêtement intérieur
mélaminé blanc

DESCRIPTIF ■ deux portes à ouverture réversible et
deux tiroirs ■ poignées chromées ■ revêtement intérieur
mélaminé blanc
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ caisson et côtés
en panneaux de particules Ep. 15 mm ■ façades en MDF
Ep. 18 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ caisson en
panneaux de particules mélaminés Ep. 15 mm ■ portes et
façades des tiroirs en MDF recouvert de PVC brillant Ep. 18
mm ■ vide sanitaire de 6,5 cm
ACCESSOIRES ■ miroir avec deux étagères latérales
(version 60 et 80) ou centrées (version 120) ■ bandeaux
lumineux avec deux ou quatre spots LED* G4 classe II IP44
■ prise et interrupteur

Blanc
brillant

Gris
brillant

Taupe
brillant

1 . MEUBLE 60/80CM

2 . MEUBLE 120CM

60 Blanc

SACHMTOLEB60

3663338000837

Meuble 120 Blanc

SACHMTOLEBC12

3760000498562

60 Gris

SACHMTOLEG60

3663338000868

Meuble 120 Gris

SACHMTOLEGR12

3760000506045

60 Taupe

SACHMTOLETP60

3663338000899

80 Blanc

SACHMTOLEBC

3760000497503

80 Gris

SACHMTOLEGR

3760000497435
Colonne Blanche

SACHMBALEARCO

3760000493970

80 Taupe

SACHMTOLETP80

3663338000943
Colonne Grise

SACHMTOLEGRCO

3760000497527

Colonne Taupe

SACHMTOLECOTP

3663338000936

3 . COLONNE

Livré en kit. Vendu sans bonde ni robinetterie.
55

AZURO

CÔTÉ RETRO

1
56

A monter
soi-même

Spot LED
inclus

Miroir
inclus

ZEN À VIVRE

MEUBLE À POSER
DESCRIPTIF ■ 2 portes ■ Poignées chromées
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ façades en MDF 18 mm revêtu d’un PVC
blanc brillant ■ caisson en panneau de particules 15 mm mélaminé ■ Plan en
grès avec vasque et trop plein intégrés ■
ACCESSOIRES ■ miroir affleurant (L60 x H100) : bandeaux lumineux 2 spots
LED* G4 classe II IP44 ■ prise et interrupteur

1 . MEUBLE 60CM
60 Blanc

SACHMAZURO

3760000493987

Livré en kit avec ampoule LED. Vendu sans bonde ni robinetterie.
57

ZEN À
INSTALLER

LE SIPHON MALIN
POUR LAVABO

64
71

Pour Tube
PVC Ø32

70

G1"1/4

87,5

164

2 X PLUS EFFICACE !
Anti-odeur grâce à sa garde d’eau.
Système anti dé-siphonnage intégré avec la membrane.
Débit optimal garanti économie d’eau de 9,7 l/m.

MONTAGE FACILE
Sans outil, par simple vissage de l’écrou!

DÉMONTAGE FACILE
Sans outil, il se déclipse de l’écrou vissé sur la bonde,
conservant ainsi l’étanchéité sous la vasque!

NETTOYAGE FACILE
Grâce à son râteau intégré!

58

UNIVERSEL
Compatible avec tous les types de bondes de lavabo :
Clic-Clac ou à tirette.
Compatible avec les vasques avec ou sans trop plein.

EXTRA PLAT = 2 X PLUS
DE PLACE !
Extra plat, le siphon Malin Ondée est 2 x moins
encombrant que les siphons traditionnels (64 mm
contre 140mm). C’est plus de 2 x plus de place de
rangement dans le meuble.
Il laisse l’espace suffisant sous le lavabo pour permettre
à un utilisateur en fauteuil roulant d’accéder au plus
près de la vasque.

CONCEPTION
DÉVELOPPEMENT

FRANCE

ZEN À INSTALLER
•

Sortie horizontale.

•

Siphon orientable à 360° pour un raccordement
facile et rapide au tuyau d’évacuation.

•

Tous les joints étanchéité sont intégrés.

•

Pour le démontage le siphon se déclipse de la bonde,
inutile de dévisser l’écrou ainsi l’étanchéité sous la
vasque reste assurée.

•

Remontez-le en quelques secondes en le clipsant au
raccord qui est resté visé à la bonde.

•

Grâce au joint intégré pas de soucis d’étanchéité.

ZEN À NETTOYER
Nettoyage ultra simple sans démonter le siphon.
Le râteau intégré facilite un nettoyage régulier du bol sans
démonter le siphon.
La grille à bague retient les éléments par le dessus.

ZEN À RECONNAITRE

59

60

LES MEUBLES
LAVE-MAINS
ZEN À
COMBINER
Grâce à la large profondeur de
gamme, Ondée permet de combiner
et de façonner son chez-soi à son
image.

ZEN À VIVRE
Grâce à leur conception compacte
et leur design, les meubles lavemains offrent un précieux rangement
même dans les espaces les plus
restreints.Grâce à leur conception
compacte
meubles

et

leur

lave-mains

design,
offrent

les
un

précieux rangement même dans les
espaces les plus restreints.
61

NINO
L’ESSENTIEL
A monter
soi-même

Installation
réversible

Fermeture
progressive

1
62

Miroir
inclus *

2

ZEN À
COMBINER
MEUBLE LAVE MAINS À SUSPENDRE
DESCRIPTIF ■ une porte avec poignée porte-serviette en aluminium ■ modèle
en angle et droit ■ plan en résine, vasque préformée sans trop plein ■ revêtement
intérieur mélaminé blanc
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ caisson en panneau de particules, ép.
15 mm ■ façades et côtés en panneaux de particules, ép. 15 mm pour la version
droite ■ façades et côtés en MDF, ép. 15 mm laqué brillant pour la version en
angle
ACCESSOIRES ■ miroir avec chants assortis au caisson (fourni uniquement
pour le meuble droit) ■ étagère à hauteur réglable pour la version de face et à
hauteur fixe pour la version en angle

Blanc

Gris

Taupe
brillant

1 . MEUBLE LAVE-MAINS DROIT

2 . MEUBLE LAVE-MAINS ANGLE

Blanc

SACHMNINOX

3760000494878

Blanc

SACHMNINOBANG

3663338001445

Gris

SACHMNINOGRIS

3760000505734

Gris

SACHMNINOGANG

3663338001469

Taupe

SACHMNINOTAUP

3760000506069

Taupe

SACHMNINOTANG

3663338002763

* Miroir inclus sur version droite uniquement

Livré en kit. Vendu sans robinetterie. Vis et chevilles de fixation murale non fournies.
Prévoir l’achat d’une bonde à écoulement libre.
63

ZEN À VIVRE

Fabrication
européenne

One pack

Installation
réversible

A monter
soi-même

Fermeture
progressive

HALE
LE CLASSIQUE A LA
CLASSE

MEUBLE LAVE-MAINS À SUSPENDRE
DESCRIPTIF ■ une porte ■ sens d’ouverture à installation
réversible ■ une étagère intérieure ■ plan vasque résine
extra-plat sans trop plein ■ caisson mélanimé bois ■ 1
étagère fixe intérieur
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ Caisson, côtés
et porte en panneaux de particules mélaminé texturé
bois 16 mm ■ intérieur mélaminé bois
ACCESSOIRES ■ miroir inclus à suspendre

Vendu sans bonde ni robinetterie
Visserie de fixation murale non fournie

Prévoir l’achat d’une bonde à écoulement libre

1 . MEUBLE LAVE-MAINS
SAESMHALEBO

64

8435318102849

ZEN À VIVRE

LIXY
SOLUTION POUR
PETITS ESPACES

Fabrication
européenne

Installation
réversible

A monter
soi-même

MEUBLE LAVE-MAINS À POSER
DESCRIPTIF ■ une porte et trois niches latérales ■ une
étagère intérieure ■ poignée aluminium chromé ■ plan
en céramique, vasque préformée avec trop plein ■ pieds
chromés hauteur 12 cm ■ finition laqué ■ revêtement
intérieur mélaminé blanc
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ caissonc côtés et
façade en panneaux de particules Ep. 16 mm
ACCESSOIRES ■ en option miroirs et spots p. 100

Livré en kit. Vendu sans miroir ni bonde ni robinetterie.
Visserie de fixation murale non fournie.

1 . MEUBLE LAVE-MAINS
SACHMLIXY50R

3663338002831
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ZEN À COMBINER

A monter
soi-même

Installation
réversible

LORY
PRATIQUE
& MODERN

Fermeture
progressive

Miroir
inclus

MEUBLE LAVE-MAINS À SUSPENDRE
DESCRIPTIF ■ une porte ■ sens d’ouverture à installation
réversible ■ une étagère intérieure ■ ouverture prise de
main ■ plan en céramique extra plat avec une vasque
moulée avec trop plein, ■ porte serviette intégré ■
caisson laqué blanc mat ■ porte laquée gris mat
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ côtés en MDF
laqués blanc mat ■ structure du caisson en panneau de
particules mélaminé blanc Ep. 16 mm
ACCESSOIRES ■ miroir inclus à suspendre en verre Ep.
5 mm, non éclairant ■ installation réversible hauteur/
largeur

Livré en kit. Vendu sans miroir ni bonde ni robinetterie.
Visserie de fixation murale non fournie.

1 . MEUBLE LAVE-MAINS
SACHMLORY

66

3663338080006

ZEN À COMBINER

ÉPICE
SPACIEUX &
COMPACT

A monter
soi-même

Miroirs
inclus

MEUBLE LAVE-MAINS À SUSPENDRE
DESCRIPTIF ■ deux portes ■ poignées en métal brossé
■ plan extra-plat en résine blanche avec une vasque
moulée avec trop plein ■ trou de robinet sur la droite ■
laqué brillant
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ caisson en
panneaux de particules mélaminé blanc Ep. 15 mm
■ façades et côtés en panneaux de particules laqués
brillants Ep. 15 mm
ACCESSOIRES ■ miroir à suspendre non éclairant en
verre Ep. 4 mm collé sur panneaux de particules Ep. 15
mm, chants assortis au caisson

Livré en kit. Vendu sans bonde ni robinetterie.

Blanc

Gris

1 . MEUBLE LAVE-MAINS
Blanc

SACHMEPIC50B

3760000488945

Gris

SACHMEPIC5GR

3760000495547

67

ZEN À VIVRE

WOODY
DESIGN & BOIS BRUN

A monter
soi-même

Installation
réversible

Fermeture
progressive

MEUBLE LAVE-MAINS À POSER
DESCRIPTIF ■ une porte ■ poignée métallique noire
mate ■ plan en résine blanche sans trop plein
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ caisson, côtés
et porte en panneaux de particules mélaminés Ep. 15
mm texturés bois, revêtement intérieur texturés bois
également
ACCESSOIRES ■ une étagère intérieure à hauteur fixe
■ quatre étagères latérales extérieures ■ en option
miroirs et spots p. 100

Livré en kit. Vendu sans bonde ni robinetterie.
Prévoir l’achat d’une bonde à écoulement libre.

1 . MEUBLE LAVE-MAINS
SACHMWOOD50BO

68

3663338007348

ZEN À VIVRE

SAM
ULTRA-COMPACT

A monter
soi-même

Installation
réversible

MEUBLE LAVE-MAINS À SUSPENDRE
DESCRIPTIF ■ une porte ■ poignée métallique ■ plan
vasque en résine blanche, sans trop plein, hauteur
apparente 2,5 cm ■ laqué blanc brillant■ revêtement
intérieur mélaminé blanc
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ caisson en
panneau de particules mélaminé blanc Ep. 15 mm ■
côtés en panneaux de particules mélaminé brillant Ep.
15 mm ■ porte en MDF laqué Ep. 15 mm
ACCESSOIRES ■ une étagère intérieure fixe

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

1 . MEUBLE LAVE-MAINS
SACHMSAM40BLC

3663338004781
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LES VASQUES &
LAVE-MAINS

ZEN À
COMBINER
Grâce à sa large profondeur de
gamme, Ondée permet de combiner
et de façonner son chez-soi à son
image.

ZEN À COMBINER

MODÈLE UNIQUE

RIVA
VASQUE TAILLÉE
EN GALLET

CHAQUE PIÈCE EST TAILLÉE DANS
UN GALET NATUREL.

VASQUE À POSER
DESCRIPTIF ■ en pierre de rivière ■ sans trop plein

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

1 . VASQUE À POSER
CVVASRIVA

72

3760000493765

ZEN À COMBINER

KIARA
EN TERRAZZO*

VASQUE À POSER
DESCRIPTIF ■ Vasque timbre à poser de forme
carrée en Terrazzo, coloris crème ou gris ■ Sans trop
plein

* Le Terrazzo est constitué d’un mélange de ciment et de
résine. Dans ce mélange est intégré du marbre concassé
de grosseur et texture variables suivant l’aspect désiré.

Crème

Gris

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

1 . VASQUE À POSER
Crème

CVTKIARA40BC

3760000497862

Gris

CVTKIARA40GR

3760000497879
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ZEN À COMBINER

TAMARA
BLOOM
EN TERRAZZO*

VASQUE À POSER
DESCRIPTIF ■ Vasque timbre à poser de forme
rectangulaire ou ronde en Terrazzo, coloris crème ou gris
■ Sans trop plein

* Le Terrazzo est constitué d’un mélange de ciment et de
résine. Dans ce mélange est intégré du marbre concassé
de grosseur et texture variables suivant l’aspect désiré.

TAMARA

Crème

Gris

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

BLOOM
1 . VASQUE À POSER

74

Rectangulaire Crème

CVVASTAMPIE

3760000494731

Rectangulaire Gris

CVVASTAMGRI

3760000494724

Ronde Crème

CVVASBLOOMBL

3760000497824

Ronde Gris

CVVASBLOOMGR

3760000497800

ZEN À COMBINER

HÉLOISE
GELA
PETRA
EN TERRAZZO*

VASQUE À POSER
DESCRIPTIF ■ Vasque à poser de forme ronde en
Terrazzo, coloris noir, crème ou gris ■ sans trop plein

HÉLOISE

* Le Terrazzo est constitué d’un mélange de ciment et de
résine. Dans ce mélange est intégré du marbre concassé
de grosseur et texture variables suivant l’aspect désiré.

GELA

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

PETRA

Héloise
Gela

1 . VASQUE À POSER
Noir

CVVASHELLO2

3760000493451

Crème

CVVASGELA

3760000490238

Gris

CVVASPETRA

3760000491334

Petra
75

ZEN À COMBINER

TIMBRE 40
TIMBRE 60
EN TERRAZZO*

VASQUE À POSER
DESCRIPTIF
■
Vasque
à
poser
de
forme
carré ou rectangulaire en Terrazzo, coloris crème ou
gris ■ sans trop plein

* Le Terrazzo est constitué d’un mélange de ciment et de
résine. Dans ce mélange est intégré du marbre concassé
de grosseur et texture variables suivant l’aspect désiré.

Crème

Gris

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

1 . VASQUE À POSER

76

40 Crème

CVTIMB40PIER

3760000494755

40 Gris

CVTIMBRE40G

3760000493871

60 Crème

CVTIMB60PIER

3760000494779

60 Gris

CVTIMBRE60G

3760000493888

RAISSA

ZEN À COMBINER

VASQUE À POSER
DESCRIPTIF ■ Vasque à poser en résine noire de forme
carrée ■ trou de robinetterie et trop plein intégrés

Vendue sans bonde ni robinetterie.

1 . VASQUE À POSER
SACHVASRAISNO

3663338011062

CUBIC

VASQUE À POSER
DESCRIPTIF ■ Vasque à poser en céramique blanche ■
trou de robinetterie et trop plein intégrés ■ face arrière non
émaillée

Vendue sans vidage ni robinetterie.

1 . VASQUE À POSER
SACHVASCUBICY

3760000484060
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ZEN À COMBINER

VESUVE

VASQUE À POSER
DESCRIPTIF ■ Vasque à poser en céramique blanche ■
trou de robinetterie et trop plein intégrés

Vendue sans vidage ni robinetterie.

1 . VASQUE À POSER
SACHVASVESUY

3760000485982

TARA
VASQUE À POSER
DESCRIPTIF ■ Vasque à poser en céramique blanche ■
sans trop plein

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

1 . VASQUE À POSER
SACHVASTARA

78

3663338007584

IDA

ZEN À COMBINER

VASQUE À POSER
DESCRIPTIF ■ Vasque à poser en céramique blanche ■
sans trop plein

Vendue sans bonde ni robinetterie.

1 . VASQUE À POSER
SACHVASIDA

3663338093198

41

0±

5m

ETY

160 ±3 mm

m

Ø46 mm

m

5m

0±

41

VASQUE À POSER
DESCRIPTIF ■ Vasque à poser en céramique blanche ■
sans trop plein

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

1 . VASQUE À POSER
SACHVASETY

3663338007577
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ZEN À COMBINER

BLAKA

VASQUE À POSER
DESCRIPTIF ■ Vasque à poser en céramique noire ■
sans trop plein

Vendu sans bonde ni robinetterie.

1 . VASQUE À POSER
SACHVASBLAKA

3663338093204

MONA
VASQUE À POSER
DESCRIPTIF ■ Vasque à poser en céramique noire ■
sans trop plein

Vendu sans bonde ni robinetterie.

1 . VASQUE À POSER
SACHVASMONA

80

3663338093181

PIROGUE

ZEN À COMBINER

VASQUE À POSER
DESCRIPTIF ■ Vasque à poser en verre givré de 12mm
d’épaisseur

Vendue sans bonde ni robinetterie.

1 . VASQUE À POSER
SACHVASPIROG

3760000492584

MITRA
VASQUE À POSER
DESCRIPTIF ■ Vasque à poser en verre trempé
transparent de forme arrondie ■ Livré avec bonde en
alliage de zinc chromé ■ Système «clic-clac» et sa
rallonge
Vendue sans robinetterie.

1 . VASQUE À POSER
SACHVASMITRA

3760000485999

81

ZEN À COMBINER

PAT

VASQUE À POSER
DESCRIPTIF ■ Vasque à poser en céramique blanche ■
trou de robinetterie et trop plein intégrés

Vendue sans bonde ni robinetterie.

1 . VASQUE À POSER
SACHVASPAT

3663338009823

PORTOFINO
VASQUE À POSER
DESCRIPTIF ■ Vasque à poser en céramique blanche ■
trou de robinetterie et trop plein intégrés

Vendue sans bonde ni robinetterie

1 . VASQUE À POSER
SACHVASPORTOX

82

3760000481175

AMALFI

ZEN À COMBINER

VASQUE À POSER
DESCRIPTIF ■ Vasque à poser en céramique blanche ■
trop plein intégrés

Vendue sans bonde ni robinetterie.

1 . VASQUE À POSER
SACHVASBOLAMY

3760000481168

Ø280 mm

125 mm

MAE
VASQUE À POSER
DESCRIPTIF ■ Vasque à poser en céramique blanche.
■ Sans trop plein
Vendue sans bonde ni robinetterie.
Prévoir l’achat d’une bonde à écoulement libre.

1 . VASQUE À ENCASTRER
SACHVASMAE

3663338009816
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ZEN À COMBINER
450
Ø35 mm

m

KIO

±5 m

m

5m

20 ±

0±

40

m

2m

150 ±3 mm

Ø45 mm

PLAN À ENCASTRER
DESCRIPTIF ■ Plan à encastrer en céramique extra
plat Simple vasque ■ Hauteur visible 2cm ■ trou de
robinetterie et trop plein intégrés
Vendu sans bonde ni robinetterie.

1 . PLAN À ENCASTRER
SACHPLANKIO45

3760000504522

ZOÉ
VASQUE À ENCASTRER
DESCRIPTIF ■ Vasque à encastrer en porcelaine blanche
de forme ovale ■ trou de robinetterie et trop plein intégrés

1 . VASQUE À ENCASTRER
SACHVASZOX

84

3760000481069

VITORIA

ZEN À COMBINER

VASQUE À POSER
DESCRIPTIF ■ Vasque en verre trempé noir Ep. 12mm,
Ø42 x 14,5 cm ■ Sans trop plein
Vendue sans bonde ni robinetterie.
Prévoir l’achat d’une bonde à écoulement libre.

1 . VASQUE À POSER
SACHVASVITORNO

3663338011079

SOLICE
LAVE-MAINS À SUSPENDRE
DESCRIPTIF ■ lave-mains en solid surface blanc
mat ■ Porte serviette frontal intégré ■ a écoulement
linéaire, trou de robinet sur la gauche ■ installation non
réversible, sans trop plein
Vendu sans vidage ni robinetterie. Fixations murales non fournies

1 . LAVE-MAINS
SACHSLAVSOLI1

3663338080037

85

ZEN À COMBINER

TWINSET

LAVE-MAINS À SUSPENDRE
DESCRIPTIF ■ Lave mains en céramique blanche ■ porte
serviette intégré
Vendu sans vidage ni robinetterie. Fixations murales non
fournies. Prévoir l’achat d’une bonde à écoulement libre.

1 . LAVE-MAINS
SACHSLAVTWIN

3663338007591

PIVOINE
LAVE-MAINS À SUSPENDRE
DESCRIPTIF ■ Lave-mains d’angle en céramique blanche
■ avec trou de robinetterie et trop plein intégré

Vendu sans vidage ni robinetterie. Fixations murales non
fournies.

1 . LAVE-MAINS
SACHSPIVOLAVX

86

3760000487863

ZEN À COMBINER

SILVER
EN CÉRAMIQUE

LAVABO À SUSPENDRE
DESCRIPTIF ■ Lavabo en céramique blanche émaillée
à suspendre (1) ■ avec trou de robinetterie et trop plein
intégré ■ colonne en céramique blanche émaillée
optionnelle

Vendu sans vidage ni robinetterie.

1 . LAVABO
Lavabo

SACHSILVERLAX

3760000488648

Colonne

SACHSILVERCOX

3760000488631
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LES MIROIRS &
APPLIQUES

ZEN À
COMBINER
Grâce à sa large profondeur de
gamme, Ondée permet de combiner
et de façonner son chez-soi à son
image.

ZEN À COMBINER

LOS
ANGELES
ARGENT & LUMIERE

Spot LED
inclus

MIROIR RÉTRO-ÉCLAIRÉ LED
DESCRIPTIF ■ miroir avec rétroéclairage LED ■ miroir
argenté Ep. 5 mm sur cadre aluminium ■ Interrupteur
tactile
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
■
classe
énergétique A ■ 220-240V - 50Hz ■ durée de vie
moyenne de la bande LED ≈ 30 000 heures ■ classe 2
IP44
DIMENSIONS (L X H X P)
Miroir 60 : 60 x 80 x 4cm

Miroir 80 : 80 x 60 x 4cm
Miroir 100 : 100 x 80 x 4cm
Miroir 120 : 120 x 80 x 4cm

Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées qui ne
peuvent être changées.
Vendu sans visserie de fixation murale.

1 . MIROIR RECTANGULAIRE

90

60x80

SACHMIRLOSANG6080

3663338086381

80x60

SACHMIRLOSANG8060

3663338086374

100x80

SACHMIRLOSANG1080

3663338086398

120x80

SACHMIRLOSANG1280

3663338086404

BLUETOOTH®

ZEN À COMBINER

EXPÉRIENCE
MUSICALE
Bluetooth®

Spot LED
inclus

MIROIR AVEC BLUETOOTH
DESCRIPTIF ■ miroir avec enceintes latérales intégrées
de 6 watts ■ deux bandeaux lumineux ■ cadre en
aluminium ■ interrupteur tactile central
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ éclairage LED
intensité lumière blanche ■ connexion Bluetooth®
DIMENSIONS (L X H X P)
60 x 60 x 4cm

Vendu sans visserie de fixation murale.

1 . MIROIR 60CM
SACHMMIR60BLU

3663338002725
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ZEN À COMBINER

ADEL
1 LARGE BANDE LED

Spot LED
inclus

MIROIR RÉTRO-ÉCLAIRÉ LED
DESCRIPTIF ■ miroir avec rétroéclairage LED ■ miroir
argenté Ep. 5 mm sur cadre aluminium ■ Interrupteur
tactile
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ Miroir avec
1 bande LED sur la partie haute (LED changeable) ■
Cadre : aluminium anodisé • Température couleur : 5700
K ■ Classe IP44 ■ Fréquence 220-240V~50/60Hz ■
Epaisseur de verre : 4mm ■ Traitement préventif contre
la corrosion ■ Packaging sécurisé avec poignées pour
transport facile et sûr
DIMENSIONS (L X H X P)
Miroir 60 : 60x70cm
Miroir 80 : 80x70cm
Miroir : 100x70cm
Miroir 120 : 120x70cm
Vendu sans visserie de fixation murale.

1 . MIROIR ÉCLAIRANT
60x70
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SAESMIRADEL6070

3663338088361

80x70

SAESMIRADEL8070

3663338088378

100x70

SAESMIRADEL1070

3663338088385

120x70

SAESMIRADEL1270

3663338088392

ZEN À COMBINER

NEVIS
MIROIR ÉCLAIRANT

Spot LED
inclus

MIROIR ÉCLAIRANT
DESCRIPTIF ■ miroir éclairant à LED avec rond
grossissant ■ fonction antibuée (excepté sur la dimension
60)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ miroir Ep. 3,4cm
sur châssis aluminium ■ couleur de la lumière 6500K
(lumière du jour) ■ classe 2 IP44 ■ 110~240V / 50 Hz ■
flux lumineux : 2385lm (lumens)
DIMENSIONS (L X H X P)
Miroir 60 : 60 x 80 x 3,4cm
Miroir 80 : 80 x 80 x 3,4cm
Miroir 100 : 100 x 80 x 3,4cm

Vendu sans visserie de fixation murale.

1 . MIROIR ÉCLAIRANT
60

SAPOMIRNEVI60

3663338014124

80

SAPOMIRNEVI80

3663338014131

100

SAPOMIRNEVI10

3663338014148
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ZEN À COMBINER

SIGNY
MIROIR ÉCLAIRANT

Spot LED
inclus

MIROIR RÉTRO-ÉCLAIRÉ LED
DESCRIPTIF ■ miroir éclairant à LED avec contours
sablés
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ miroir Ep. 3,4cm
sur châssis aluminium ■ interrupteur sensitif avec variateur
d’intensité ■ couleur de la lumière 6500K ■ classe 2 IP44
■ 110~240V / 50 Hz ■ flux lumineux : 2070lm (lumens) ■
miroir 80 : 15,4W ■ miroir 100 : 22,08W
DIMENSIONS (L X H X P)
Miroir 80 : 57 x 80 x 3,4cm
Miroir 100 : 57 x 100 x 3,4cm

Vendu sans visserie de fixation murale.

1 . MIROIR ÉCLAIRANT
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80

SAPOMIRSIGN80

3663338014155

100

SAPOMIRSIGN10

3663338014162

ZEN À COMBINER

FROYA
MIROIR ÉCLAIRANT

Spot LED
inclus

MIROIR ÉCLAIRANT
DESCRIPTIF ■ miroir éclairant à LED avec rond
grossissant ■ fonction antibuée ■ interrupteur sensitif
avec variateur d’intensité
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ miroir Ep. 3,4cm
sur châssis aluminium ■ couleur de la lumière 6500K
(lumière du jour) ■ classe 2 IP44 ■ 110~240V / 50 Hz ■
flux lumineux : 1350lm (lumens)
Miroir 80 : 11,04W / fonction antibuée activée = 22W
Miroir 100/120 : 14,04W / fonction antibuée activée = 30W
Miroir 140 : 17,28W / fonction antibuée activée = 43W
DIMENSIONS (L X H X P)
Miroir 80 : 80 x 70 x 3,4cm
Miroir 100 : 100 x 70 x 3,4cm
Miroir 120 : 120 x 70 x 3,4cm
Miroir 140 : 140 x 70 x 3,4cm
Vendu sans visserie de fixation murale.

1 . MIROIR ÉCLAIRANT
80

SAPOMIRFROY80

3663338014087

100

SAPOMIRFROY10

3663338014094

120

SAPOMIRFROY12

3663338014100

140

SAPOMIRFROY14

3663338014117
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ZEN À COMBINER

CICIA
MIROIR ÉCLAIRANT

Spot LED
inclus

MIROIR ÉCLAIRANT ANTIBUÉE
DESCRIPTIF ■ grand miroir éclairant à LED ■ un petit
miroir avec rond grossissant ■ contour sablé sur 2 cm ■
fonction antibuée
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ miroir Ep. 4 mm
sur châssis aluminium ■ couleur de la lumière 6500K
■ classe 2 IP44 ■ 110~240V / 50 Hz ■ flux lumineux :
2295lm (lumens) ■ 24,5W / fonction antibuée activée =
27W
DIMENSIONS (L X H X P)
Grand miroir : 90 x 90 x 3,4cm
Petit miroir : 37 x 34,4 x 3,4cm

Vendu sans visserie de fixation murale.

1 . MIROIR DOUBLE
SAPOMIRCICI90

96

3663338014070

MIROIR
ARMOIRES

ZEN À COMBINER

Fabrication
européenne

ARMOIRE 1 ET 2 PORTES
DESCRIPTIF ■ miroir armoirette à suspendre ■ miroir
simple ■ étagères de rangement réglables
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ Panneau de
particules 16 mm mélaminé blanc ■ façade verre miroir
3 mm

ARMOIRE 40 + ÉTAGÈRE 20

ÉTAGÈRE
DESCRIPTIF ■ étagère simple à suspendre ■ sans miroir
■ 2 étagères
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
particules 16 mm mélaminé blanc

■

Panneau

de

ARMOIRE 60

1 . ARMOIRES & ÉTAGÈRE
Armoire 40

SAESMMIRARM40BLC

8435318101569

Armoire 60

SAESMMIRARM60BLC

8435318101576

Etagère 20

SAESMMIRARM20BLC

8435318101552
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MIROIRS
SIMPLES

1
98

2

3

4

ZEN À
COMBINER
MIROIRS SIMPLES CHANTS BLANC

MIROIRS SIMPLES CHANTS ALUMINIUM

DESCRIPTIF ■ miroir chants blancs ■ non éclairant

DESCRIPTIF ■ miroir chants aluminium ■ non éclairant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ miroirs carrés Ep. 4
mm ■ miroirs rectangulaires Ep. 3 mm ■ collé sur panneaux
de particules mélaminés Ep. 15 mm (miroir carré) et
Ep 16 mm (miroir rectangulaire) ■ découpe arrière pour
passage de câbles spot

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ miroir Ep. 3 mm ■
collé sur panneaux de particules mélaminés Ep. 16 mm ■
découpe arrière pour passage de câble spot

Pour les miroirs
carrés chants blanc

Blanc

Aluminium

1 . MIROIR CARRÉ BLANC

Pour les miroirs
rectangulaires
chants blanc et
aluminium

3 . MIROIR RECTANGULAIRE ALU

60x60

SACHMMIR6060FBLC

3663338073329

70x60

SAPOMMIR7060ALU

3663338076160

80x80

SACHMMIR8080FBLC

3663338073398

90x70

SAPOMMIR9070ALU

3663338011994

120x60

SAPOMMIR1260ALU

3663338014025

140x60

SAPOMMIR1460ALU

3663338014032

2 . MIROIR RECTANGULAIRE BLANC
60x50

SAPOMMIR6050BLC

3663338010010

80x50

SAPOMMIR8050BLC

3663338010034

100x50

SAPOMMIR1050BLC

3663338014629

4 . MIROIR RECTANGULAIRE REVERSIBLE
60x50

SAPOMMIR6050ALU

3663338013998

80x50

SAPOMMIR8050ALU

3663338013981

Vis et chevilles de fixation murale non fournies (à choisir selon la nature constitutive du mur)
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ZEN À COMBINER

CELIA
FIN ET ÉLÉGANT

SPOT LED
DESCRIPTIF ■ corps en aluminium et ABS ■ diffuseur en
acrylique (PMMA) finition chromé
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ LED(1) Classe II
IP44 ■ température de lumière 5700°K ■ flux lumineu x :
417 lumens ■ 220-240V 50-60Hz ■ inclinaison à 111°
■ classe énergétique A+
DIMENSIONS (L X H X P)
Grand miroir : 90 x 90 x 3,4cm
Petit miroir : 37 x 34,4 x 3,4cm
PUISSANCE ■ 7W

(1) les lampes de ce luminaire ne peuvent être changées
Vendu avec fixation trois supports

cadre bois

armoire de toilette

pincé sur miroir

1 . SPOT
SAESSPOTCEL30

100

8435324902150

ZEN
ZEN À
À COMBINER
COMBINER

ELISE
STYLE INDUSTRIEL

SPOT LED
DESCRIPTIF ■ spot au design industriel ■ LED intégrée
basse consommation ■ idéal pour l‘éclairage de la salle
de bain
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■
spot LED à
fixer classe II IP44 ■ design : rectangulaire noir ■ angle
d’éclairage : 123° ■ température de lumière : 5700°K
(Blanc froid) ■ corps en ABS, diffuseur en EBIREX ■ flux
lumineux : 525 lumens ■ classe énergétique A+++ ■
puissance max. 8W
Dimensions (L x H x P) ■ L 30 x P 9,3 x H 2 cm
PUISSANCE ■ 6W

Ampoule LED fournies
Vendu avec fixation trois supports

cadre bois

armoire de toilette

pincé sur miroir

1 . SPOT
SAESSPOTELISE

3663338088231
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ZEN À COMBINER

LAURIE
PRÉCISION
LUMINEUSE

SPOT LAURIE
DESCRIPTIF ■ spot en ABS chromé et polycarbonate
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ LED(1) Classe II
IP44 ■ température de lumière 4000°K ■ faisceau 180° ■
230-240V ~ 50-60Hz
PUISSANCE ■ 6W

(1) les lampes de ce luminaire ne peuvent être changées
Vendu avec fixation trois supports

cadre bois

armoire de toilette

pincé sur miroir

1 . SPOT LED LAURIE
SAESSPOTLAURIE

102

3663338011956

ZEN À COMBINER

MARY
DOUCEUR
LUMINEUSE

SPOT MARY
DESCRIPTIF ■ miroir chants aluminium ■ non éclairant
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ LED(1) Classe II
IP44 ■ température de lumière 4000°K ■ faisceau 180° ■
230-240V ~ 50-60Hz
PUISSANCE ■ 3W

(1) les lampes de ce luminaire ne peuvent être changées
Vendu avec fixation deux supports

cadre bois

pincé sur miroir

2 . SPOT LED MARY
SAESSPOTMARY

3663338011482
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ZEN À COMBINER

MEG
INSPIRATION
ORIENTABLE

SPOT LED
DESCRIPTIF ■ spot chromé supérieur
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ LED(1) Classe II
IP44 ■ température de lumière 5700°K ■ faisceau 180° ■
220-230V-50Hz ■ inclinaison à 45
DIMENSIONS (L X H X P) ■ L30 x P 9,3 x H 2 cm
PUISSANCE ■ 6W

(1) les lampes de ce luminaire ne peuvent être changées
Vendu avec fixation deux supports

cadre bois

armoire de toilette

1 . SPOT
SAESSPOTMEG30

104

3663338007065

ZEN À COMBINER

PIEDS
30 & 40 CM

Spot LED
inclus

PIEDS DE 30 CM
DESCRIPTIF ■ jeu de 2 pieds en inox pour meuble
suspendu ■ embout plastique gris ■ découpables ■ vis
de fixation fournies
DIMENSIONS ■ 30 cm. L8 x P8cm

PIEDS DE 40 CM
DESCRIPTIF ■ jeu de 4 pieds en inox pour meuble
suspendu ■ embout plastique noir ■ découpables ■ vis
de fixation fournies.
DIMENSIONS ■ H40 x L3,8 x l3,8 cm

1 . PIEDS
30

SACHPIED30

3760000503013

40

SACHPIEDINOX

3760000495004
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LES RECEVEURS

ZEN À VIVRE
Avec Ondée, mon intérieur est zen.
Pensés

pour

mon

utilisation

quotidienne, les receveurs de salle
de bain Ondée me permettent de
profiter pleinement du confort de
ma douche.

NATURO

1
108

TENDANCE NATURELLE

2 3

Découpable

Antibactérien

ZEN À VIVRE

Antidérapant

RECEVEUR DE DOUCHE À POSER
DESCRIPTIF ■ résine ■ extra-plat ■ Finition lisse ■ surface antidérapante ■
traitement antibactérien ■ résistant aux tâches et aux chocs ■ grille carrée peinte
■ disponible en aspect chêne naturel ■ bonde en option (diamètre 90mm)

+
UN EFFET BOIS TRÈS RÉALISTE
POSSIBILITÉ DE DÉVELOPPER UN MOTIF PERSONNALISÉ À PARTIR DE
300PCS.

Carré

Rectangulaire

1 . RECEVEURS CARRÉS

3 . RECEVEURS RECTANGULAIRES 90CM

80x80

SAESRDDNAT8080

8445374866647

90x120

SAESRDDNAT9012

8445374866685

90x90

SAESRDDNAT9090

8445374866661

90x140

SAESRDDNAT9014

8445374866722

2 . RECEVEURS RECTANGULAIRES 80CM
80x120

SAESRDDNAT8012

8445373307479

80x140

SAESRDDNAT8014

8445374866708

Vendu sans bonde.
109

SPIRIT 2

1
110

EXTRA-PLATS & DESIGN

2

3

Fabrication
Européenne

Découpable

Antibactérien

Antidérapant

ZEN À VIVRE

RECEVEUR DE DOUCHE À POSER
DESCRIPTIF ■ extra-plat facile d’accès ■ résine de synthèse ■ antidérapant
Classe 3 ■ texture lisse ■ recouvert d’une couche de gel-coat ■ grille
d’écoulement rectangulaire en inox ■ écoulement linéaire

Anthracite

Carré

Blanc

Rectangulaire

1 . RECEVEURS CARRÉS 90CM

3 . RECEVEURS RECTANGULAIRES 90CM

90x90 Blanc

SAESRDDSPI9090B

3663338008871

90x140 Blanc

SAESRDDSPI9014B

3663338008895

90x90 Anthracite

SAESRDDSPI9090G

3663338008918

90x140 Anthracite

SAESRDDSPI9014G

3663338008932

90x160 Blanc

SAESRDDSPI9016B

3663338008901

90x160 Anthracite

SAESRDDSPI9016G

3663338008949

Bonde Nola2/Spirit

SAESRDDRESBON

3663338006440

2 . RECEVEURS RECTANGULAIRES 80CM
80x120 Blanc

SAESRDDSPI8012B

3663338008888

80x120 Anthracite

SAESRDDSPI8012G

3663338008925

Vendu sans bonde.
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NOLA 2

1
112

DESIGN & SPACIEUX
& EXTRA-PLAT

2 3 4 5

Fabrication
Européenne

Découpable

Antibactérien

Antidérapant

ZEN À VIVRE

RECEVEUR EN RÉSNE
DESCRIPTIF ■ surface antidérapante de niveau 3, ■ densité: 1.900 kg/m3 ■
trou d’évacuation de 90 mm de diamètre ■ texture imitation pierre ■ fabrication
à base d’un composé mixte résine et marbre minéral et recouvert d’une couche
de gel-coat
Grille d’écoulement incluse.

1 . RECEVEURS CARRÉS
N

80x80 Anthracite

SAESRDD8080G

3663338082079

80x80 Blanc

SAESRDD8080B

3663338082062

90x90 Anthracite

SAESRDD9090G

3663338003012

90x90 Blanc

SAESRDD9090B

3663338000233

90x90 Écru

SAESRDD9090ECR

3663338011567

90x90 Gris Clair

SAESRDD9090GRI

3663338011550

100X100 Anthracite

SAESRDD1010G

3663338088941

100X100 Blanc

SAESRDD1010B

3663338088934

2 . RECEVEURS RECTANGULAIRES 70CM

N

N

N

N

N

70x90 Anthracite

SAESRDD9070G

3663338077143

70x90 Blanc

SAESRDD9070B

3663338077136

70x100 Anthracite

SAESRDD7010G

Anthacite

Blanc

Ecru

Gris clair

80x120 Blanc

SAESRDD8012B

3663338000592

80x140 Anthracite

SAESRDD8014G

3663338077082

80x140 Blanc

SAESRDD8014B

3663338077075

80x160 Anthracite

SAESRDD8016G

3663338077105

80x160 Blanc

SAESRDD8016B

3663338077099

80x180 Anthracite

SAESRDD8018G

3663338077129

80x180 Blanc

SAESRDD8018B

3663338077112

4 . RECEVEURS RECTANGULAIRES 90CM
90x120 Anthracite

SAESRDD9012G

3663338076443

90x120 Anthracite

SAESRDD9012B

3663338076436

90x120 Écru

SAESRDD9012ECR

3663338011581

90x120 Gris Clair

SAESRDD9012GRI

3663338011574

90x140 Anthracite

SAESRDD9014G

3663338000622

90x140 Blanc

SAESRDD9014B

3663338000615

90x160 Anthracite

SAESRDD9016G

3663338003036

90x160 Blanc

SAESRDD9016B

3663338003029

90x180 Anthracite

SAESRDD9018G

3760000508742

90x180 Blanc

SAESRDD9018B

3760000508735

3663338077167

70x100 Blanc

SAESRDD7010B

3663338077150

70x120 Anthracite

SAESRDD7012G

3663338086633

70x120 Blanc

SAESRDD7012B

3663338076399

70x140 Anthracite

SAESRDD7014G

3663338086640

70x140 Blanc

SAESRDD7014B

3663338076405

70x160 Anthracite

SAESRDD7016G

3663338086657

70x160 Blanc

SSAESRDD7016B

3663338076412

70x180 Anthracite

SAESRDD7018G

3663338086664

70x180 Blanc

SSAESRDD7018B

3663338076429

3 . RECEVEURS RECTANGULAIRES 80CM
80x100 Anthracite

SAESRDD8010G

3663338077051

80x100 Blanc

SAESRDD8010B

3663338077068

80x120 Anthracite

SAESRDD8012G

3663338000608

5 . RECEVEURS RECTANGULAIRES 100CM
SAESRDD1090G

3663338088910

100x90 Blanc

SAESRDD1090B

3663338088903

100x120 Blanc

SAESRDD1012B

3663338088941

100x120 Anthracite

SAESRDD1012G

3663338088958

100x140 Blanc

SAESRDD1014B

3663338088965

100x140 Anthracite

SAESRDD1014G

3663338088972

Bonde NOLA 2

SAESRDDRESBON

3663338006440

100x90 Anthracite
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EXTRA-PLATS
& ANTIDÉRAPANT

HESTIA

1
114

2

3

Antidérapant

ZEN À VIVRE

Entretien
facile

RECEVEUR DE DOUCHE À POSER
DESCRIPTIF ■ béton de synthèse composé de résine, de particules de
quartz et de carbonate de calcium ■ évacuation de Ø 90 mm ■ pour une pose
surélévée, receveurs ¼ de cercle et carrés : 5 pieds sont nécessaires, receveurs
rectangulaires
DIMENSIONS ■
Longueur 100 : 5 pieds
Longueur 120 : 6 pieds
Longueur 140 : 8 pieds
Longueur 160 : 8 pieds
OPTIONS ■ pieds réglables en hauteur de 8 à 10 cm ■ pour les largeurs 140 et
160 cm, 2 lots de 6 pieds seront nécessaires

1/4 cercle

Carré

1 . RECEVEURS QUART DE CERCLE
1/4 de cercle 90

SACHRDDRSA090C

3663338003975

2 . RECEVEURS CARRÉS
80x80 Blanc

SACHRDDRSA80X80

3663338003968

90x90 Blanc

SACHRDDRSA90X90

3383955931726

Rectangulaire

3 . RECEVEURS RECTANGULAIRES
80x100 Blanc

SACHRDDRSA80X10

3383955931733

80x120 Blanc

SACHRDDRSA80X12

338395593 0

80x140 Blanc

SACHRDDRSA80X14

3663338003951

80x160 Blanc

SACHRDDRSA80X16

3383955931757

90x120 Blanc

SACHRDDRSA90X12

3663338088194

Lot 6 pieds

SACHRDDHESP6

3760000505291

Vendu sans bonde.
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BULL

1
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DESIGN & SPACIEUX

2

3

ZEN À VIVRE

Entretien
facile

RECEVEUR DE DOUCHE À POSER
DESCRIPTIF ■ receveur en SMC (Sheet Molding Compound) ■ fabrication par
moulage par compression ■ H. 4cm
Le SMC est l’abréviation de Sheet-Molding-Compound (feuille constituée de
résine polyester thermodurcissable). Il représente le procédé de fabrication idéal
pour les receveurs de douche avec une qualité élevée et constante.
Le SMC utilise des polymères renforcés de fibres imprégnées, moulés et pressés
à haute température, rendant les receveurs plus légers et plus résistants.

+
UN DES RECEVEURS LE PLUS LÉGERS ET SOLIDE DU MARCHÉ

1/4 cercle

Carré

1 . RECEVEURS QUART DE CERCLE

Rectangulaire

3 . RECEVEURS RECTANGULAIRES

1/4 de cercle 80

SACHRDDBUL80C

3663338009069

80x120 Blanc

SACHRDDBUL8012

3663338009021

1/4 de cercle 90

SACHRDDBUL90C

3663338009076

90x120 Blanc

SACHRDDBUL9012

3663338009083

2 . RECEVEURS CARRÉS
80x80 Blanc

SACHRDDBUL8080

3663338009052

90x90 Blanc

SACHRDDBUL9090

3663338009014

Vendu sans bonde.
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YQUA

1
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RECEVEUR & EXTRA-PLAT

2 3

4

Antidérapant

ZEN À VIVRE

Entretien
facile

RECEVEUR DE DOUCHE À POSER
DESCRIPTIF ■ receveur en acrylique blanc renforcé ■ évacuation de Ø90 mm

1/4 cercle

Carré

Rectangulaire

1 . RECEVEURS QUART DE CERCLE LISSES
1/4 de cercle 90

SACHRDDEPX90C

3760000493437

2 . RECEVEURS CARRÉS LISSES

3 . RECEVEURS RECTANGULAIRES LISSES
80x120 Blanc

SACHRDDEPY128

3760000493444

4 . RECEVEURS RECTANGULAIRES PICOTS

80x80 Blanc

SACHRDDEPY808

3760000493413

80x150 Blanc

SACHRDDEPY158

3760000502429

90x90 Blanc

SACHRDDEPY909

3760000493420

80x160 Blanc

SACHRDDEPY168

3760000502436

Vendu sans bonde.
119

LARY

RECEVEUR ACRYLIQUE

1
120

2

ZEN À VIVRE

Entretien
facile

RECEVEUR DE DOUCHE À POSER
DESCRIPTIF ■ receveur à poser en acrylique blanc ■ sur ossature métallique ■
avec pieds réglables ■ H. 13,7cm ■ évacuation de Ø90 mm

Carré

Rectangulaire

1 . RECEVEURS CARRÉS LISSES
80x80 Blanc

SACHRDDQ080

3760000483179

90x90 Blanc

SACHRDDQ090

3760000483186

2 . RECEVEURS RECTANGULAIRES LISSES
80x120 Blanc

SACHRDDQ12080

3760000483193

Bonde fournie. Flexible d’évacuation non fourni.
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CERA

1
122

RECEVEUR HAUT

2

Antidérapant

ZEN À VIVRE

Entretien
facile

RECEVEUR DE DOUCHE À POSER CERA
DESCRIPTIF ■ receveur en grès ■ trou d’évacuation de 63mm de diamètre ■
tolérance dimensionnelle de ±3% ■ les faces non émaillées se positionnent
contre un mur

Carré

Rectangulaire

2 . RECEVEURS CARRÉS PICOTS
CERA2 70x70 H9

SACHRDDCERA7070

3663338088842

CERA2 80x80 H9

SACHRDDCERA8080

3663338088859

CERA2 90X90 H10

SACHRDDCERA9090

3663338088866

3 . RECEVEURS RECTANGULAIRES PICOTS
CERA2 90x120 H11

SACHRDDCERA1280

3663338088880

Vendu sans bonde.
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MERI

1
124

RECEVEUR EXTRA-PLAT

2

3

Antidérapant

ZEN À VIVRE

Entretien
facile

RECEVEUR DE DOUCHE À POSER MERI
DESCRIPTIF ■ receveur en grès ■ trou d’évacuation de 90 mm de diamètre ■
tolérance dimensionnelle de ±3% ■ les faces non émaillées se positionnent
contre un mur

1/4 cercle

Carré

1 . RECEVEURS QUART DE CERCLE
N

MERI 1/4 de cercle 90

SACHRDDGEPC90

3760000483193

Rectangulaire

3 . RECEVEURS RECTANGULAIRES PICOTS
MERI 80x100 H6,5

SACHRDDGEP108

3760000505512

MERI 80x120 H6,5

SACHRDDGEP128

3760000505529

2 . RECEVEURS CARRÉS PICOTS

N

MERI 90x90 H6,5

SACHRDDGEP990

3760000503525

MERI 80x80 H6,5

SACHRDDGEP880

3663338092009

Vendu sans bonde.
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LES PAROIS
DE DOUCHE

ZEN À VIVRE
Avec Ondée, mon intérieur est zen.
Pensés

pour

mon

utilisation

quotidienne, les parois de douche
Ondée me permettent de profiter
pleinement
douche.

du

confort

de

ma

ZEN À VIVRE

ALÉA
EFFET MIROIR

Anticalcaire

Installation
réversible

Sans seuil

PAROI DE DOUCHE
DESCRIPTIF ■ profilé aluminium chromé ajustable (-20
mm)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ paroi en verre
trempé Ep. 10 mm ■ barre de fixation murale en inox
fournie extensible de 65 à 120 cm ■ hauteur 200 cm ■
traitement anticalcaire 1 face ■ éléments de fixation en
alliage de zinc

1

2

Transparente

2 . PAROI TRANSPARENTE
90

128

SACHQIALEA90T

Sérigraphiée

1 . PAROI SÉRIGRAPHIÉE
3663338091903

80

SACHQIALEA80

3663338091903

90

SACHQIALEA90

3663338091927

100

SACHQIALEA10

3663338091910

120

SACHQIALEA12

3663338012069

ZEN À VIVRE

TUHINA
DÉPOLIE

Anticalcaire

Installation
réversible

Sans seuil

PAROI DE DOUCHE
DESCRIPTIF ■ nouvelle sérigraphie
dépolie ■ profilés chromés

: bande centrale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ paroi à l’italienne
en verre trempé 8mm ■ traitement anticalcaire 1 face ■
dimensions : extensibles -20 mm ■ les barres de fixation
sont vendues séparément voir p. 00

Barre de fixation non fournie. Gamme compatible avec les
accessoires p. 132-133

1 . PAROI SÉRIGRAPHIÉE
90

SACHQITUHINA90

3663338088248

100

SACHQITUHINA10

3663338088255

120

SACHQITUHINA12

3663338088262
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ZEN À VIVRE

FABRILIA
STYLE INDUSTRIEL
AFFIRMÉ

Anticalcaire

Installation
réversible

Sans seuil

PAROI DE DOUCHE
DESCRIPTIF ■ Un espace ouvert à l’italienne ■ Profilés
noirs mats ■ Sérigraphie style industriel’ noire mate
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ Profilés ajustables
+/-10 mm ■ Paroi de verre 8 mm ■ Barre de fixation murale
en inox fournie peint noir, extensible de 68,5 à 101cm ■
Entretien facilité grâce au traitement anticalcaire

Possiblité d’ajouter le déflecteur noir voir p. 00

1 . PAROI À ITALIENNE
90

SACHQITFABRI90

3663338087548

120

SACHQITFABRI12

3663338087562
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ZEN À VIVRE

INDUS
INDUSTRIEL & ÉPURÉE

Anticalcaire

Installation
réversible

Sans seuil

Montage
sans silicone

PAROI DE DOUCHE
DESCRIPTIF ■ une paroi en verre trempé transparent Ep. 8
mm ■ traitement anticalcaire une face ■ finition peint noir
ou chromé
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ profilé sans
silicone en aluminium ■ porte serviettes 40 cm de long
■ étagère ■ barre de fixation murale en inox fournie,
extensible de 68,5 à 101cm ■ extensibilité -20mm
Possiblité d’ajouter le déflecteur chromé voir p. 132

Noir

Chromé

1 . PAROI À L’ITALIENNE NOIRE

1 . PAROI À L’ITALIENNE CHROMÉ

90 Noire

SACHQINDUS90N

3663338077174

90 Chromé

SACHQINDUS90CH

3663338077211

100 Noire

SACHQINDUS100N

3663338077181

100 Chromé

SACHQINDUS100CH

3663338077228

120 Noire

SACHQINDUS120N

3366333877198

120 Chromé

SACHQINDUS120CH

3663338077235

140 Noire

SACHQINDUS140N

3663338077204

140 Chromé

SACHQINDUS140CH

3663338077242
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ZEN À VIVRE

CADREA
MODERN & ÉPURÉE

Anticalcaire

Installation
réversible

Sans seuil

PAROI DE DOUCHE
DESCRIPTIF ■ Un espace ouvert à l’italienne ■
Profilés noirs mats ■ Paroi de verre transparente
8 mm ■ Installation Réversible
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ une paroi en verre
trempé Ep. 8 mm ■ extensibilité -20 mm ■ traitement
anticalcaire une face ■ profilé en aluminium ■ barre de
fixation murale en inox fournie, extensible de 68,5 à 101cm
Possiblité d’ajouter le déflecteur noir voir p. 00

1 . PAROI À ITALIENNE DÉCOR
90

SACHQITCADRE90

3663338087579

120

SACHQITCADRE12

3663338087593
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VERIA
ASPECT VERRIÈRE

Anticalcaire

Installation
réversible

Sans seuil

Montage
sans silicone

PAROI DE DOUCHE
DESCRIPTIF ■ sérigraphie peinte noire, type verrière trois
bandes (version 90 et 100) ou quatre bandes (version 120
et 140)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ une paroi en verre
trempé Ep. 8 mm ■ extensibilité -20 mm ■ traitement
anticalcaire une face ■ profilé en aluminium ■ barre de
fixation murale en inox fournie, extensible de 68,5 à 101cm

1 . PAROI VERRIÈRE
90

SACHQVERIA90N

3663338076818

100

SACHQVERIA100N

3663338076825

120

SACHQVERIA120N

3663338076832

140

SACHQVERIA140N

3663338076849
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ONDA
RAFFINÉE

Anticalcaire

Installation
réversible

Sans seuil

PAROI DE DOUCHE
DESCRIPTIF ■ paroi en verre trempé transparent Ep. 8
mm ■ sérigraphie givrée, motif vague
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■
traitement anticalcaire

une face avec

Possiblité d’ajouter le déflecteur chromé voir p. 00
Barre de fixation non fournie. Gamme compatible avec les
accessoires p. 00

Sérigraphie
givrée
1 . PAROI À ITALIENNE DÉCOR
90

SACHQIONDA90

3663338012106

120

SACHQIONDA12

3663338012113
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TAILA
ÉLÉGANTE

Anticalcaire

Installation
réversible

Sans seuil

PAROI DE DOUCHE
DESCRIPTIF ■ sérigraphie givrée, motif carreaux de
ciment
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ paroi en verre
trempé transparent Ep. 8 mm ■ une face avec traitement
anticalcaire ■ extensibilité -2cm. (ex: pour la 100cm: 98100cm)
Possiblité d’ajouter le déflecteur chromé voir p. 00
Barre de fixation non fournie. Gamme compatible avec les
accessoires p. 00

Sérigraphie
givrée
1 . PAROI À L’ITALIENNE DÉCOR
90

SACHQITAILA90

3663338012076

100

SACHQITAILA10

3663338012083

120

SACHQITAILA12

3663338012090
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ITALIENNE

1 3
136

DESIGN & TENDANCE

2

Anticalcaire

Installation
réversible

ZEN À VIVRE

Sans seuil

PAROI DE DOUCHE
DESCRIPTIF ■ paroi en verre trempé transparent, miroir ou fumé Ep. 8 mm ■ une
face avec traitement anticalcaire
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ fixation murale ou au plafond, à choisir
en fonction de la configuration de votre salle de bains ■ les barres de fixation
sont vendues séparément voir p. 00 ■ Extensibilité -2cm
Pas besoin de la fixer au sol, le poids du verre assure la stabilité de l’ensemble.

Fumée

Miroir

Transparente

1 . PAROI TRANSPARENTE

2 . PAROI MIROIR

80

SACHQITALPL80

3663338000486

90 miroir

SACHQITALPL90M

3663338012137

90

SACHQITALPL90

3663338000493

120 miroir

SACHQITALPL12M

3663338012144

100

SACHQITALPL10

3663338000509

120

SACHQITALPL12

3663338000516

140

SACHQITALPL14T

3663338012120

3 . PAROI FUMÉE
120 fumée

SACHQITALPL12F

3663338007607

140 fumée

SACHQITALPL14F

3663338007614

Barre de fixation non fournie. Gamme compatible avec les accessoires p. 132-133
137

CARIBA

80 mm

ÉPURÉE ET RAFFINÉE

20 mm

1
138

2

50 mm

3

4

Installation
réversible

ZEN À VIVRE

Sans seuil

ECRAN DE DOUCHE
DESCRIPTIF ■ une paroi en verre trempé transparent ou sérigraphiée Ep. 6 mm
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ à fixer latéralement et au sol ■ barre de
fixation extensible de 66 à 100 cm fournie, en zinc ■ extensibilité ±10 mm
OPTION ■ crochet porte serviette en acier inoxydable chromé à installer sur la
barre de fixation murale

Sérigraphie

N

Transparente

1 . PAROI TRANSPARENTE 1 VOLET

3 . PAROI TRANSPARENTE 2 VOLETS

80

SACHQCAPFM80

3663338091934

90 + volet 40

SACHQCAPF91VX

3760000498029

90

SACHQCAPFM90X

3760000497923

100 + volet 40

SACHQCAPF101X

3760000498036

100

SACHQCAPFM10X

3760000497992

120 + volet 40

SACHQCAPF121X

3663338012069

120

SACHQCAPFM12X

3760000498005

4 . PAROI SÉRIGRAPHIÉE 2 VOLETS

2 . PAROI SÉRIGRAPHIÉE 1 VOLET
N

N
80

SACHQCAPFM80S

3663338091958

90

SACHQCAPFM90S

3663338091965

100

SACHQCAPFM10S

3663338091972

120

SACHQCAPFM12S

3663338091989

90 + volet 40

SACHQCAPF91VS

3663338091941

Crochet

SACHQCAHOOK

3663338086534

N
N
N
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ACCESSOIRES
COMPATIBLES AVEC TOUTES NOS PAROIS
8MM

1
140

2

3

4

ZEN À VIVRE

DÉFLECTEUR
DESCRIPTIF ■ déflecteur pour parois à l’italienne en verre 8 mm, transparent avec
du silicone sanitaire ■ prolongement élégant et utile ■ 1 paroi en verre trempé
transparent de 8 mm d’épaisseur ■ pivotant à 180° ■ traitement anticalcaire 1
face

Anticalcaire

Installation
réversible

Sans seuil

BARRE MURALE
DESCRIPTIF ■ barre de fixation murale extensible de 69 à 120cm orientable
avec des pivots. En inox.

BARRE DE PLAFOND
DESCRIPTIF ■ permet d’installer une paroi Italienne, même si une fenêtre se
trouve en face de la paroi. En inox. Elle peut être découpée à l’aide d’une scie à
métaux.

BARRE DE RETOUR
DESCRIPTIF ■ permet de fermer la douche avec une autre paroi Italienne.
A fixer sur une barre de fixation murale. En inox. Elle peut être découpée à l’aide
d’une scie à métaux.

1 . DEFLECTEUR

2 . BARRE MURALE

Chromé

SACHQITALDEFLEC

3663338082086

Noir

SACHQITALDEFLECNO

3663338088200

SACHQITALBFM

3663338000530

3 . BARRE DE PLAFOND
SACHQITALBFP

3663338000554

4 . BARRE DE RETOUR
SACHQITALBFR

3663338000547

141

UIMI

1
142

CHROME OU BLACK

2

3

Anticalaire

Installation
réversible
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Sans seuil

PAROI DE DOUCHE
DESCRIPTIF ■ Profilés en aluminium chromé ou noir mat
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ extensibles : -20/+5mm pour les façades
et -15/+5mm pour les retours fixes ■ Verre trempé 8 mm ■ Rail au système
silencieux ■ Traitement anticalcaire 1 face ■ Hauteur : 185 cm

Sérigraphie
chromée

Sérigraphie
noire

Angle coulissante

Façade coulissante

Retour fixe

1 . ACCÉS ANGLE COULISSANT

3 . RETOUR FIXE

90 chromé

SACHQUIMIACCS90

3663338091781

80 chromé

SACHQUIMIRFCS80

3663338091798

90 noir

SACHQUIMIACNS90

3663338091842

90 chromé

SACHQUIMIRFCS90

3663338091804

80 noir

SACHQUIMIRFNS80

3663338091859

90 noir

SACHQUIMIRFNS90

3663338091866

2 . PORTE COULISSANTE
100 chromé

SACHQUIMIFCCS10

3663338091750

120 chromé

SACHQUIMIFCCS12

3663338091767

140 chromé

SACHQUIMIFCCS14

3663338091774

100 noir

SACHQUIMIFCNS10

3663338091811

120 noir

SACHQUIMIFCNS12

3663338091828

140 noir

SACHQUIMIFCNS14

3663338091835
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NAPA

CHROME OU BLACK

1
144

2

Anticalaire

ZEN À VIVRE

Installation
réversible

PAROI DE DOUCHE
DESCRIPTIF ■ accès de face entre deux murs ■ roulettes double chariot
déclipsables ■ fermeture magnétique ■ poignée noire mate ou en zinc chromé
mat ■ profilés en aluminium noir ou chromé mat
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ panneau en verre trempé Ep. 6 mm ■
traitement anticalcaire une face ■ extensible -25mm/+5mm (soit de 1575 à
1605mm) ■ largeur de passage max 69cm ■ hauteur : 195 cm
OPTION ■ retour fixe avec profilés noirs ou chromés mats

Chromée

Noir mat

Façade coulissante

1 . FAÇADE CHROMÉE

Retour fixe

1 . FAÇADE NOIRE MATE

120

SACHQNAPA12CCM

3663338008147

120

SACHQNAPA12CNO

3663338007676

140

SACHQNAPA14CCM

3663338008154

140

SACHQNAPA14CNO

3663338007683

160

SACHQNAPA16CCM

3663338007706

160

SACHQNAPA16CNO

3663338088224

180

SACHQNAPA18CCM

3663338007713

2 . RETOUR FIXE CHROMÉ

2 . RETOUR FIXE NOIR

80

SACHQNAPA80FXCM

3663338007720

80

SACHQNAPA80FXNO

3663338007690

90

SACHQNAPA90FXCM

3663338007737

90

SACHQNAPA90FXNO

3663338008161

145

FRISCO

1
146

LARGEUR DE PASSAGE XXL

2

3

4

Anticalaire

Installation
réversible
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Sans seuil

PAROI DE DOUCHE
DESCRIPTIF ■ panneau transparent ou sérigraphie bande givrée H. 80 cm
centrée sur la hauteur
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ■ verre trempé Ep. 6 mm ■ poignées en zinc
chromé ■ profilés aluminium chromé ■ fermeture magnétique ■ hauteur : 195 cm

sérigraphie
givrée

Parois Accès d’angle

Transparent

Parois Quart de cercle

Façade Battante

Retour Fixe

Porte Pivotante

1 . ACCÈS D’ANGLE ET QUART DE CERCLE

3 . PORTE PIVOTANTE

Angle 90 transp.

SACHQFRISCPV909T

3663338008567

80 transp.

SACHQFRISCPP8T

3663338008543

Angle 90 givré

SACHQFRISCPV9090

3663338007768

90 transp.

SACHQFRISCPP9T

3663338008581

1/4

de cercle 90 transp.

SACHQFRISCEPV9T

3663338008550

120 transp.

SACHQFRISCPP12T

3663338008598

1/4

de cercle 90 givré

SACHQFRISCEPV90

3663338007751

80 givré

SACHQFRISCPP80

3663338007744

2 . PORTE BATTANTE (SALOON)

4 . RETOUR FIXE

90 transp.

SACHQFRISCPBT9T

3663338008574

80 transp.

SACHQFRISCRF8T

3663338088989

90 givré

SACHQFRISCPBT90

3663338007775

90 transp.

SACHQFRISCPF9T

3663338008611

100 transp.

SACHQFRISCRF10T

3663338088996
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NOMBREUSES
CONFIGURATION

EKLA SÉRIGRAPHIÉE

1

2
148

3

4

5

Anticalaire
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Installation
réversible

PAROI DE DOUCHE
DESCRIPTIF ■ Verre trempé sérigraphié ■
Profilé aluminium chromé
(-12,5/+2,5 mm) ■ Fermeture aimantée ■ Poignée en inox chromé ■ roulettes à
billes déclipsables

Sérigraphie

Parois Accès d’angle

Parois Quart de cercle

Façade Coulissante

Porte Pivotante

Façade Pliante

Retour Fixe

1 . ACCÈS D’ANGLE ET QUART DE CERCLE

3 . PORTE PIVOTANTE

Angle 80

SACHQEKADS80C

3663338091637

80

SACHQEKLAFPS80

3663338091606

Angle 90

SACHQEKADS90C

3663338091644

90

SACHQEKLAFPS90

3663338091613

Angle 80x120

SACHQEKLAACS812

3663338091651

120

SACHQEKLAFPS12

3663338091620

1/4 de cercle 80

SACHQEKLAACS80

3663338091668

1/4 de cercle 90

SACHQEKLAACS90

3663338091675

2 . FAÇADE COULISSANTE
100

SACHQEKLAFCS10

3663338091682

120

SACHQEKLAFCS12

3663338091699

4 . FAÇADE PLIANTE
70

SACHQEKLAPLS70

3663338091729

80

SACHQEKLAPLS80

3663338091736

90

SACHQEKLAPLS90

3663338091743

5 . RETOUR FIXE
80

SACHQEKLAPFS80

3663338091705

90

SACHQEKLAPFS90

3663338091712
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NOMBREUSES
CONFIGURATION

EKLA

1

49

0

2

3

4
12

00

150

5

Anticalaire
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Installation
réversible

PAROI DE DOUCHE
DESCRIPTIF ■ panneau transparent en verre trempé Ep. 6 mm ■ fermeture
magnétique ■ poignée en inox chromé ■ profilés aluminium chromé ■ traitement
anticalcaire une face ■ roulettes à billes déclipsables

Parois Accès d’angle

Parois Quart de cercle

Façade Coulissante

Porte Pivotante

Façade Pliante

Retour Fixe

1 . ACCÈS D’ANGLE ET QUART DE CERCLE

3 . PORTE PIVOTANTE

80

SACHQEKLA8080

3760000505383

80

SACHQEKFD80P

3760000505406

90

SACHQEKLA9090

3760000505390

90

SACHQEKFD90P

3760000505413

1/4 cercle 80

SACHQEKLAAC8055

3663338000462

120

SACHQEKLAFP12

3663338000363

1/4 de cercle 90

SSACHQEKLAAC90

3663338000479

4 . FAÇADE PLIANTE
2 . FAÇADE COULISSANTE
100

SACHQEKLAFC10

3663338000400

120

SACHQEKLAFC12

3663338000417

70

SACHQEKLAPL70

3663338000424

80

SACHQEKLAPL80

3663338000431

90

SACHQEKLAPL90

3663338000448

5 . RETOUR FIXE
80

SACHQEKLAPF80

3663338000370

90

SACHQEKLAPF90

3663338000387
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SHIVA

LA SÉRIPGRAPHIE GIVRÉE

1

2
152

3

4

5

Anticalaire

ZEN À VIVRE

Installation
réversible

PAROI DE DOUCHE
DESCRIPTIF ■ panneau en verre trempé transparent Ep. 5 mm ■ sérigraphie
quatre bandes givrées ■ fermeture magnétique ■ poignées en ABS peint gris ■
profilés aluminium chromé ou laqué blanc ■ roulettes déclipsables

Blanc

Parois Accès d’angle

Chromé

Parois Quart de cercle

Façade Coulissante

1 . ACCÈS D’ANGLE ET QUART DE CERCLE

Porte Pivotante

Façade Battantes

Retour Fixe

3 . PORTE PIVOTANTE
70 Aluminium

SACHQSHICFP70

3663338091545

3663338091514

80 Aluminium

SACHQSHICFP80

3760000509633

SACHQSHICAD90

3663338091507

80 Blanc

SACHQSHIBFP80

3760000509572

90 Blanc

SACHQSHIBAD90

3663338091521

90 Aluminium

SACHQSHICFP90

3760000509640

1/4 Cercle Aluminium

SACHQSHICAR90

3663338091538

90 Blanc

SACHQSHIBFP90

3760000509589

1/4 Cercle Blanc

SACHQSHIBAR90

3760000509565

80 Aluminium

SACHQSHICAD80

3760000509602

N

80 Blanc

SACHQSHIBAD80

N

90 Aluminium

N
N

N

4 . PORTES BATTANTES
2 . FAÇADE COULISSANTE

N

N

N

70 Aluminium

SACHQSHICPB70

3663338091576

100 Aluminium

SACHQSHICFC10

3760000509619

N

80 Aluminium

SACHQSHICPB80

3663338091583

100 Blanc

SACHQSHIBFC10

3663338091552

N

90 Aluminium

SACHQSHICPB90

3663338091590

120 Aluminium

SACHQSHICFC12

3760000509626

120 Blanc

SACHQSHIBFC12

3663338091569

5 . RETOUR FIXE
80 Blanc

SACHQSHIBPF80

3760000509596

80 Aluminium

SACHQSHICPF80

3760000509657

153

MISSI

LA SÉRIGRAPHIE BLANCHE

1
m
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m
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1850 mm

1850 mm

m

2

3
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m
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4

70

0/8

00

5/-
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00

/12
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5
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+2 2,5
1
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/10

mm

/90

0
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Anticalaire
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Installation
réversible

PAROI DE DOUCHE
DESCRIPTIF ■ panneau transparent en verre trempé Ep. 4 mm ■ fermeture
magnétique ■ sérigraphie trois bandes blanches ■ poignée en ABS blanc ■
profilés blancs (ou chromés sur les façades pliantes)

Parois Accès d’angle

Parois Quart de cercle

Façade Coulissante

Porte Pivotante

Façade Battantes

Retour Fixe

1 . ACCÈS D’ANGLE ET QUART DE CERCLE

3 . PORTE PIVOTANTE

70

SACHQMISAC70B

3663338000332

70

SACHQMISPB70P

3760000509701

80

SACHQMISAC80B

3760000509695

80

SACHQMISPP80B

3760000509718

90

SACHQMISAC90B

3663338000356

90

SACHQMISPP90B

3663338006600

1/4 de cercle 90

SACHQMISCECL90

3663338006648

4 . FAÇADE PLIANTE (CHROMÉS)
2 . FAÇADE COULISSANTE

70

SACHQMISCH70P

3760000509725

80

SACHQMISCH80P

3760000509732

80

SACHQMISFC80B

3663338000318

90

SACHQMISFC90B

3663338000325

100

SACHQMISFC10B

3663338006587

5 . RETOUR FIXE

120

SACHQMISFC12B

3663338006594

80

SACHQMISPF80B

3663338006617

90

SACHQMISPF90B

3663338006624
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LES CABINES
DE DOUCHE

ZEN À VIVRE
Avec Ondée, mon intérieur est zen.
Pensés

pour

mon

utilisation

quotidienne, les cabines de douche
Ondée me permettent de profiter
pleinement
douche.

du

confort

de

ma

SERENITY
LA DOUCHE
À LA FRANÇAISE

#CHARBON

#MARBRE

#PIERRE

#BOIS

#BETON

#CIMENT

BARRE DE MAINTIEN
RELEVABLE

218

218

SIÈGE ESCAMOTABLE

14

0-1

60

12

0

158

0

-9
80

-17

0

-90

80

Entretien
facile

Antibactérien

Montage
sans silicone

Antidérapant

Installation
réversible

Montage
rapide

ZEN À VIVRE

CABINE DE DOUCHE
DESCRIPTIF ■ Design et personnalisable ■ installation en moins de 3 heures, sans travaux complexes ■ receveur avec châssis
intégré à poser ou à encastrer pour obtenir une douche de plain-pied (de 0 - si receveur encastré- à 10 cm) ■ installation
réversible en coin gauche/droite ■ bonde extra-plate limitant la hauteur du receveur

1 . LARGEUR 80 CM

2 . LARGEUR 90 CM

120 Charbon

SEREN2VT1280-D

3663338094881

120 Charbon

SEREN2VT1290-D

3663338094928

120 Marbre

SEREN2VT1280-B

3663338094966

120 Marbre

SEREN2VT1290-B

3663338095000

120 Bois

SEREN2VT1280-O

3663338095048

120 Bois

SEREN2VT1290-O

3663338095086

120 Beton

SEREN2VT1280-A

3663338095123

120 Beton

SEREN2VT1290-A

3663338095161

120 Ciment

SEREN2VT1280-F

3663338095208

120 Ciment

SEREN2VT1290-F

3663338095246

120 Pierre

SEREN2VT1280-J

3663338095284

120 Pierre

SEREN2VT1290-J

3663338095321

140 Charbon

SEREN2VT1480-D

3663338094898

140 Charbon

SEREN2VT1490-D

3663338094935

140 Marbre

SEREN2VT1480-B

3663338094973

140 Marbre

SEREN2VT1490-B

3663338095017

140 Bois

SEREN2VT1480-O

3663338095055

140 Bois

SEREN2VT1490-O

3663338095093

140 Beton

SEREN2VT1480-A

3663338095130

140 Beton

SEREN2VT1490-A

3663338095178

140 Ciment

SEREN2VT1480-F

3663338095215

140 Ciment

SEREN2VT1490-F

3663338095253

140 Pierre

SEREN2VT1480-J

3663338095291

140 Pierre

SEREN2VT1490-J

3663338095338

160 Charbon

SEREN2VT1680-D

3663338094904

160 Charbon

SEREN2VT1690-D

3663338094942

160 Marbre

SEREN2VT1680-B

3663338094980

160 Marbre

SEREN2VT1690-B

3663338095024

160 Bois

SEREN2VT1680-O

3663338095062

160 Bois

SEREN2VT1690-O

3663338095109

160 Beton

SEREN2VT1680-A

3663338095147

160 Beton

SEREN2VT1690-A

3663338095185

160 Ciment

SEREN2VT1680-F

3663338095222

160 Ciment

SEREN2VT1690-F

3663338095260

160 Pierre

SEREN2VT1680-J

3663338095307

160 Pierre

SEREN2VT1690-J

3663338095345

170 Charbon

SEREN2VT1780-D

3663338094911

170 Charbon

SEREN2VT1790-D

3663338094959

170 Marbre

SEREN2VT1780-B

3663338094997

170 Marbre

SEREN2VT1790-B

3663338095031

170 Bois

SEREN2VT1780-O

3663338095079

170 Bois

SEREN2VT1790-O

3663338095116

170 Beton

SEREN2VT1780-A

3663338095154

170 Beton

SEREN2VT1790-A

3663338095192

170 Ciment

SEREN2VT1780-F

3663338095239

170 Ciment

SEREN2VT1790-F

3663338095277

170 Pierre

SEREN2VT1780-J

3663338095314

170 Pierre

SEREN2VT1790-J

3663338095352

PACK ACCESSIBILITÉ
ELMERACCESS

3663338095369
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SÖREN
CONFORTABLE &
HYDROMASSANTE

Anticalaire

Montage
sans silicone

Installation
réversible

CABINE RECTANGULAIRE
façadeS ■ Porte pivotante, accès de face ■ Porte et paroi
de face en verre trempé transparent ép. 6 mm ■ Traitement
anticalcaire, une face ■ Installation réversible ■ Profilés
en métal finition chromée
ToiT ■ en verre extra-blanc ép. 5 mm avec large douche de
tête (200x200 mm) intégrée
Panneaux de fond ■ Fond en verre peint extra-blanc ép. 4
mm, Mitigeur et grilles de buses en métal finition chromée,
sur panneau finition effet bois
receveur ■ blanc en ABS et acryl (hauteur 15 cm), Livré
avec bonde Ø90 mm
robineTTerie ■ large douche de tête (200x200 mm),
douchette à main 3 fonctions finition chromée et 2 grilles
équipées de jets hydromassants (buses 135x135mm) en
métal finition chromée
ACCESSOIRES ■ Porte-serviette, tablette et profilés
en finition chromée ■ 1 Poignée en aluminium
finition chromée ■ Charnières finition chromée ■
1 haut-parleur, 1 extracteur de vapeur, 1 spot LED, tout en
finition chromée
Livrée en kit. Flexibles de raccordement non fournis.
Prévoir l’achat de 2 flexibles 15 x 21F/F.

1 . CABINE RECTANGULAIRE 120
SACHCABSOREN128

160

3663338088279

SKADI

ZEN À VIVRE

CHROMOTHÉRAPIE
À LED
Montage
sans silicone

Radio FM

Siège
rabattable

Chromothérapie

CABINE QUART DE CERCLE
façadeS ■ accès d’angle ■ deux panneaux fixes ■ deux
portes coulissantes en verre trempé transparent Ep. 5 mm
■ profils en aluminium époxy gris ■ poignées en inox
ToiT ■ en ABS blanc avec large douchette haute, spot et
extracteur de vapeur
Panneaux de fond ■ une colonne en PVC gris ■
deux parties latérales en verre trempé noir Ep. 4 mm
receveur ■ monobloc H. 15cm en ABS et acrylique
gris renforcé de fibres de verre sur châssis
métallique ■ pieds réglables ■ livré avec bonde
90 mm déjà installée ■ picots antidérapants
robineTTerie ■ six buses massantes orientables ■
un mitigeur mécanique chromé associé à un inverseur
de fonctions ■ une douchette à main trois fonctions avec
flexible inox double agrafage 1,5 m
ACCESSOIRES ■ siège relevable ■ étagère en verre ■
distributeur de savon ■ radio ■ chromothérapie à LED

Livrée en kit. Flexibles de raccordement non fournis.
Prévoir l’achat de 2 flexibles 15 x 21F/F.

1 . CABINE QUART DE CERCLE 100
SACHCABSKADI10

3663338006464
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ZEN À VIVRE

SELIA
MONTAGE FACILE

Montage
rapide

Installation
réversible

Montage
sans silicone

CABINE HYDROMASSANTE
façadeS ■ accès d’angle ■ verre trempé transparent
Ep. 5 mm ■ deux portes coulissantes Ep. 5 mm ■
deux parois fixes Ep. 5 mm ■ profilés en aluminium
chromé ■ deux poignées chromées
Panneaux de fond ■ en verre trempé Ep. 4 mm peint noir
receveur ■ en ABS blanc H15cm avec bonde de Ø90 mm
robineTTerie ■ mitigeur mécanique et inverseur trois
fonctions ■ six buses hydromassantes carrées ■
barre de douche col de cygne avec large douchette
haute carrée 20x20 cm ■ pomme de douche carrée
monofonctionnelle sur support coulissant en ABS chromé
■ flexible inox double agrafage 1,5 m

ci
e Fa le

1 . CABINE RECTANGULAIRE
SACHCABSELIA

162

3760000509480
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ZEN À VIVRE

HYDROMASSANTE
& ÉQUIPÉE
Montage
sans silicone

Radio FM

Siège
rabattable

Entretien
facile

CABINE QUART DE CERCLE
façadeS ■ accès d’angle coulissant en verre trempé
transparent Ep.5 mm ■ deux parois fixes ■ deux portes ■
profilés en aluminium époxy gris ■ deux porte-serviettes
en inox chromé ■ fermeture par profilés aimantés
ToiT ■ en ABS gris avec large douchette haute
Ø20 cm ■ extracteur de vapeur ■ spot et haut-parleur
Panneaux de fond ■ une colonne en PVC gris ■ deux parties
latérales en verre trempé noir Ep. 4 mm
receveur ■ monobloc gris en acryl renforcé de fibres de
verre sur châssis métallique ■ pieds réglables ■ bonde
Ø90 mm assemblée en usine ■ picots antidérapants
robineTTerie ■ quatre buses massantes ■ un mitigeur
mécanique chromé associé à un inverseur de fonctions
■ une pomme de douche trois fonctions avec flexible
double agrafage 1,5 m
ACCESSOIRES ■ siège relevable en PVC situé à 48 cm
(H) du receveur ■ étagère en verre

Livrée en kit. Flexibles de raccordement non fournis.
Prévoir l’achat de 2 flexibles 15 x 21F/F.

1 . CABINE QUART DE CERCLE
SACHCABNEDRG90

3663338006525
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ZEN À VIVRE

NOGEA
STYLE INDUSTRIEL

Anticalcaire

Montage
sans silicone

Installation
réversible

Spot LED
inclus

CABINE HYDROMASSANTE
façadeS ■ Porte coulissante, accès de face ■ Porte en verre
trempé transparent ép. 6 mm avec roulettes déclipsables
■ Traitement anticalcaire, une face ■ Installation réversible
■ Profilés en aluminium peint noir mat
ToiT ■ toit en verre extra-blanc ép. 5mm ■ Large douche
de tête (ø250mm) intégré et 1 extracteur de vapeur,
finition noire mate.
Panneaux de fond ■ Fond en verre extra-blanc ép. 4 mm
receveur ■ Receveur blanc en ABS et acryl (hauteur 15
cm) livré avec bonde Ø90 mm
robineTTerie ■ Douchette à main 3 fonctions finition noire
mate ■ Mitigeur mécanique avec inverseur de fonction ■
Grilles de buses en métal, sur panneau finition noire mate
■ Module de commande tactile
ACCESSOIRES ■ 1 Poignée finition noire mate ■ cache
bonde finition noir mat ■ 1 haut-parleur • 1 spot LED

Livrée en kit. Flexibles de raccordement non fournis.
Prévoir l’achat de 2 flexibles 15 x 21 F/F.

1 . CABINE RECTANGULAIRE
SACHCABNOGEA128

164

3663338088286

ZEN À VIVRE

NOGEA
STYLE INDUSTRIEL

Anticalcaire

Montage
sans silicone

Spot LED
inclus

CABINE HYDROMASSANTE
façadeS ■ Accès de face se composant de 1 paroi fixe
et 1 porte coulissante, en verre trempé transparent 6 mm
Traitement anticalcaire 1 face ■ profilés en aluminium
peint noir mat.
ToiT ■ Toit en verre trempé extra blanc de 5mm d’épaisseur
avec douche de tête Ø25cm, 1 extracteur de vapeur, 1
spot LED, 1 haut-parleur
Panneaux de fond ■ 1 panneau fonctionnel en verre trempé
extra blanc 4mm.
receveur ■ Receveur monobloc en ABS & acryl blanc mat
renforcé de fibres de verre sur châssis métallique. Bonde
Ø90mm. Pieds réglables ±1cm pour la mise à niveau.
robineTTerie ■ 1 mitigeur mécanique associé à un inverseur
de fonctions ■ 1 pomme de douche extraplate 3 fonctions
sur patère avec flexible double agrafage 1,5M ■ 2 bandes
de jets hydromassants avec picots anticalcaires
m

0m

90

0m

ACCESSOIRES ■ Module de commande tactile avec
radio ■ poignée cuvette en aluminium noir mat.

m

2200 mm

90

Livrée en kit.

1 . CABINE QUART DE CERCLE
3663338093013

150 mm

SACHCABNOGEA90
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ZEN À VIVRE

CIMENT
IMPRESSION
CARREAUX DE CIMENT

Montage
sans silicone

Anticalcaire

Installation
réversible

Montage
rapide

CABINE CARRÉE ET RECTANGULAIRE
façadeS ■ Accès en angle, portes coulissantes ■
Porte épaisseur 5 mm et parois fixes en verre trempé
transparent ép. 4 mm ■ Installation rapide ■ Profilés en
aluminium peint noir mat
Panneaux de fond ■ 1 fond en verre peint extra blanc avec
robinetterie & 1 fond en verre peint ép. 4 mm
receveur ■ Receveur blanc en ABS et acryl (H. 15cm) livré
avec bonde Ø90 mm
robineTTerie ■ Douchette à main 3 fonctions sur patère ■
Mitigeur mécanique
ACCESSOIRES ■ Poignées finition noire mate, type
bouton ■ cache bonde finition noir mat

Livrée en kit. Flexibles de raccordement non fournis.
Prévoir l’achat de 2 flexibles 15 x 21F/F.

1 . CABINE RECTANGULAIRE / CARRÉE
90 x 90

SACHCABCIMEN9090

3663338088699

100 x 80

SACHCABCIMEN1080

3663338088705
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ZEN À VIVRE

DELLINE
HYDROMASSANTE

Montage
sans silicone

Installation
réversible

Entretien
Facile

CABINE RECTANGULAIRE
façadeS ■ Façade en verre fumé 5mm avec 1 paroi fixe
avec verre miroir extérieur et accès par porte coulissante
■ retour en verre trempé fumé de 5mm d’épaisseur ■
poignée en inox chromé ■ fermeture par profilé aimanté
en aluminium chromé
Panneaux de fond ■ Fond en verre trempé miroir gris 4mm
receveur ■ Receveur en ABS gris, hauteur 16cm, avec
bonde de Ø90mm, sans picots

2200 mm

robineTTerie ■ Barre de douche avec support de pomme
réglable en hauteur ■ pomme de douche carrée
monofonctionnelle ■ douchette haute carrée 20x20cm ■
mitigeur mécanique ■ 6 buses hydromassantes carrées

Livrée en kit.
Flexibles de raccordement non fournis.

Prévoir l’achat de 2 flexibles 15 x 21F/F.
Montage avec silicone.

m

0m

51

160 mm

1 . CABINE RECTANGULAIRE
SACHCABDELLI

80

0±

3m

m

1

0
20

±3

3760000508568

mm
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ZEN À VIVRE

GONEA
STYLE INDUS

Anticalcaire

Montage
sans silicone

Installation
réversible

Spot LED
inclus

CABINE RECTANGULAIRE
façadeS ■ porte coulissante, accès de face ■ porte
en verre trempé transparent ép. 6 mm avec roulettes
déclipsables ■ traitement anticalcaire, une face ■ profilés
en aluminium peint noir mat
ToiT ■ en verre extra-blanc ép. 5 mm ■ Large douche de
tête (ø25 cm) intégré et 2 extracteurs de vapeur ■ finition
noire mate.
Panneaux de fond ■ fond en verre extra-blanc ép. 4 mm
receveur ■ monobloc en ABS blanc renforcé de
fibres de verre sur châssis métallique ■ pieds
réglables ±1 cm pour la mise à niveau ■ bonde
Ø90 mm assemblée usine
robineTTerie ■ douchette à main 3 fonctions sur patère,
finition noire mate ■ mitigeur mécanique + inverseur de
fonction ■ grilles de buses en métal, sur panneau finition
noire mate
ACCESSOIRES ■ 1 Poignée finition noire mate ■ cache
bonde finition noir mat ■ 1 haut-parleur et un spot LED

Livrée en kit. Flexibles de raccordement non fournis.
Prévoir l’achat de 2 flexibles 15 x 21F/F.

1 . CABINE RECTANGULAIRE
110 x 80

SACHCABGONEA118

3663338088293

140 x 80

SACHCABGONEA148

3663338088309
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GENA

ZEN À VIVRE

EN ANGLE
Montage
sans silicone

Entretien
Facile

CABINE QUART DE CERCLE
façadeS ■ accès d’angle ■ deux parois fixes ■ deux portes
coulissantes en verre trempé transparent Ep. 5 mm ■
profilés en aluminium blanc ■ poignées en ABS chromé
■ fermeture par baguettes aimantées en PVC ■ roulettes
déclipsables
Panneaux de fond ■ une colonne en PVC blanc
■ deux parties latérales en verre trempé noir
Ep. 4 mm
receveur ■ monobloc en ABS blanc renforcé de
fibres de verre sur châssis métallique ■ bonde
Ø90 mm assemblée en usine ■ pieds réglables pour la
mise à niveau
robineTTerie ■ un mitigeur mécanique monofonctionnel
chromé ■ une pomme de douche trois fonctions sur
patère avec flexible double agrafage 1.5 m

ACCESSOIRES ■ une étagère en verre trempé

Livrée en kit. Flexibles de raccordement non fournis.
Prévoir l’achat de 2 flexibles 15 x 21F/F.

1 . CABINE QUART DE CERCLE
80

SACHCABGENH8

3663338000073

90

SACHCABGENH9

3663338000080

169

ZEN À VIVRE

MÉLIA
MONTAGE FACILE

Montage
sans silicone

Entretien
Facile

CABINE CARRÉ
façadeS ■ accès d’angle en verre trempé transparent Ep.
4 mm ■ deux panneaux fixes ■ deux portes coulissantes
■ profilés en aluminium blanc ■ poignées en ABS chromé
■ fermeture par baguettes aimantées en PVC ■ roulettes
déclipsables
Panneaux de fond ■ une colonne en PVC blanc ■ deux
parties latérales en verre trempé gris anthracite Ep. 4 mm
■ quatre étagères en verre
receveur ■ monobloc en ABS blanc renforcé de fibres
de verre sur châssis métallique ■ pieds réglables pour la
mise à niveau ■ bonde Ø90 mm assemblée usine
robineTTerie ■ un mitigeur mécanique monofonctionnel
chromé ■ une pomme de douche trois fonctions sur
patère avec flexible double agrafage 1,5 m

Livrée en kit. Flexibles de raccordement non fournis.
Prévoir l’achat de 2 flexibles 15 x 21F/F.

1 . CABINE CARRÉ
SACHCABMELC80

170

3663338075163

FARO

ZEN À VIVRE

BAIN DOUCHE
COMPLET
Radio FM

Spot inclus

CABINE QUART DE CERCLE
Façades ■ accès d’angle ■ deux panneaux fixes et
deux portes coulissantes en verre trempé transparent
Ep. 5 mm ■ profils en aluminium époxy gris ■ largeur de
passage : 74 cm
Panneaux de fond ■ deux parois latérales en verre trempé
peint noir ■ une colonne centrale en PVC gris
baignoire ■ hauteur 52 cm ■ sur châssis métallique ■
livrée avec son vidage
robineTTerie ■ dix buses massantes orientables ■ un
module pédiluve ■ bec de remplissage de baignoire
ToiT ■ avec douchette large de grand diamètre ■ spot ■
extracteur de vapeur ■ haut-parleur
ACCESSOIRES ■ deux distributeurs de savon ■ étagères
de rangement

Montage avec silicone.
Livrée avec bonde Ø60mm

1 . CABINE QUART DE CERCLE
SACHCABFAROX

3760000492508
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ZEN À VIVRE

MINÉA
CABINE BASIQUE

Installation
réversible

Radio FM

CABINE CARRÉE
façadeS ■ accès d’angle coulissant en verre trempé ■
deux portes Ep. 5 mm ■ deux poignées de portes en ABS
chromé ■ fermeture par baguettes aimantées en PVC ■
deux parois fixes Ep. 4 mm ■ profilés en aluminium peint
blanc
Panneaux de fond ■ edeux panneaux en verre trempé
Ep. 4 mm coloris au choix ■ colonne en PVC blanc
receveur ■ ABS blanc Ep. 2,5 mm ■ livré avec bonde
Ø90 mm
ToiT ■ en ABS blanc avec spot ■ extracteur de vapeur ■
large douchette carrée
robineTTerie ■ mitigeur monofonctionnel situé à 1,45 m du
receveur ■ pomme de douche trois fonctions ■ patère ■
flexible de douche double agrafage 1,5 m

Gris

Vert d’eau

Montage avec silicone.

1 . CABINE CARRÉE
80 Gris

SACHCABNHMIG

3760000506410

80 Vert

SACHCABNHMX

3760000492119
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NIKY

ZEN À VIVRE

CONFORTABLE
& REVERSIBLE
Radio FM

INstalltion
réversible

CABINE CARRÉE
Façades ■ accès de face, en verre trempé transparent
Ep. 5 mm ■ une paroi fixe ■ une porte pivotante ■ profilés
en aluminium peint blanc ■ poignée en inox chromé
ToiT ■ en verre gris Ep. 5 mm avec douchette haute carrée
L20 x P20 cm, spot et extracteur de vapeur
Panneaux de fond ■ une colonne en PVC peint gris mat ■
deux parties latérales en verre gris anthracite Ep. 5 mm
receveur ■ ABS blanc renforcé de résine avec fibres de
verre sur châssis métallique ■ livré avec bonde Ø90 mm
■ pieds réglables pour la mise à niveau
robineTTerie ■ un mitigeur mécanique chromé ■ un
inverseur de fonctions ■ trois buses massantes rondes ■
une douchette à main sur patère (hauteur sous douchette :
195 cm) ■ flexible inox double agrafage 1,5 m

Livrée en kit. Flexibles de raccordement non fournis.
Montage avec silicone.
Prévoir l’achat de 2 flexibles 15 x 21F/F.

1 . CABINE CARRÉE
SACHCABNIKY

3760000505215
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LES BAIGNOIRES

ZEN À VIVRE
Avec Ondée, mon intérieur est zen.
Puda cus si con pore vel inctotae.
Pensés
pour
mon
utilisation
Namet aut delenim et, test as
quotidienne,
les
baignoires
dolorempos
autem
voluptatio
Ondée me permettent de profiter
modionsequid
pleinement du confort de ma salle
de bain.

ZEN À VIVRE

LALIE
STYLE VICTORIEN

BAIGNOIRE ÎLOT
DESCRIPTIF ■ baignoire monobloc en acrylique blanc
Ep. 3 mm avec extérieur noir ■ avec trop plein ■
contenance : environ 250 L

Livrée sans robinetterie. Vidage en inox fourni.

1 . BAIGNOIRE
SACHBAILALIE

176

3760000506427

OLÉRON

ZEN À VIVRE

ÎLOT MONOBLOC

BAIGNOIRE ÎLOT
DESCRIPTIF ■ baignoire monobloc en acryl renforcé
Ep. 3 mm ■ évacuation pour trop plein ■ contenance :
environ 150 L ■ cinq pieds de réglage de niveau

Livrée sans vidage ni robinetterie.

1 . BAIGNOIRE
SACHBAIILOTA

3760000492195
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ZEN À VIVRE

BATZ
STYLE VICTORIEN

BAIGNOIRE ÎLOT
DESCRIPTIF ■ baignoire à poser ■ en acryl renforcé ■
3,2 mm d’épaisseur ■ contenance : 300 L ■ avec tablier
amovible ■ fond antidérapant ■ évacuation pour trop plein
■ vidage à câble complet en laiton ■ volant et clapet en
inox chromé, tuyau en ABS

Livrée sans vidage

1 . BAIGNOIRE
SACHBAILBATZ

178

3663338009731

RETRO 1900

ZEN À VIVRE

L’ÎLOT RÉTRO

BAIGNOIRE ÎLOT
DESCRIPTIF ■ baignoire en acryl renforcé Ep. 12 mm
■ coque lisse ■ avec trop plein ■ contenance : environ
110 L

Livrée avec vidage chromé et sans robinetterie.

1 . BAIGNOIRE
SACHBAI1900A

3760000487832

179

FANY

1
180

BAIGNOIRES CLASSIQUES

2

3

ZEN À VIVRE

BAIGNOIRE
DESCRIPTIF ■ baignoire en ABS et acryl Ep. 3 mm ■ renforcé de résine avec
fibre de verre Ep. 2 mm ■ picots antidérapants ■ accoudoirs préformés ■ pose
ajustable avec quatre pieds réglables
OPTION ■ tabliers assortis

Baignoire d’angle 1/2

Baignoire d’angle

Baignoire Droite

1 . BAIGNOIRE D’ANGLE 1/2 / TABLIER

2 . BAIGNOIRE DROITE / TABLIER

135 x 135

SACHBAQ135

3760000485258

70 x 140

SACHBAQ14070

3760000488167

Tablier 135

SACHBAQ135T

3760000485265

70 x 160

SACHBAQ160/70

3760000482677

140 x 140

SACHBAQ140

3760000482035

70 x 170

SACHBAQ170/70

3760000482684

Tablier 140

SACHBAQ140T

3760000482103

Tablier 70 x 170

SACHBAQ170/7T

3760000486866

75 x 170

SACHBAQ170/75

3760000482080

80 x 170

SACHBAQ170/80

3760000482691

3 . BAIGNOIRE D’ANGLE / TABLIER
90 x 160 Gauche

SACHBAQ160/9G

3760000482714

Tablier 90 x 160 G.

SACHBAQ1609GT

3760000482721

90 x 160 Droite

SACHBAQ160/9D

3760000482738

Tablier 90 x 160 D.

SACHBAQ1609DT

3760000482745

Livrée sans vidage.
181

ZEN À VIVRE

Anticalcaire

VERIA

Installation
réversible

PARE-BAIGNOIRE
DESCRIPTIF ■ verre trempé
Ep. 5mm ■ sérigraphie peinte
noire, type verrière 4 bandes ■
traitement anticalcaire une face
■ profilé en aluminium peint noir,
pivotant 180°

Extensibilité +10mm

1 . PARE-BAIGNOIRE
SACHQPB1VER

Anticalcaire

3663338086527

ICY

Installation
réversible

PARE-BAIGNOIRE
DESCRIPTIF ■ verre trempé
Ep. 5 mm ■ traitement anticalcaire
une face ■ profilé aluminium
chromé ■ pivots en zinc ■ porte
serviette L40 cm en inox chromé

Extensible de
85 à 86 cm (+1cm)

1 . PARE-BAIGNOIRE
SACHQPB1ICY

182

3760000509671

SHIVA

ZEN À VIVRE

Anticalcaire

Installation
réversible

PARE-BAIGNOIRE
DESCRIPTIF ■ verre trempé
Ep. 5 mm ■ sérigraphie dépolie ■
traitement anticalcaire une face ■
profilé en aluminium peint blanc
■ pivots en zinc ■ porte serviette
L40 cm en inox peint blanc
Extensible de
85 à 86 cm (+1cm)

1 . PARE-BAIGNOIRE
SACHQSHIBPB1V

OLAME

3760000509664

Installation
réversible

PARE-BAIGNOIRE
DESCRIPTIF ■ verre trempé
transparent
Ep.
4
mm
■
sérigraphie sablée ■ profilé
aluminium chromé de 40 mm ■
porte serviette en inox chromé

Extensibilité largeur
+2,5cm (de 80 à 82,5cm)

1 . PARE-BAIGNOIRE
SACHQPB1OLAME

3760000507141

183

ZEN À VIVRE

ILAS

Installation
réversible

PARE-BAIGNOIRE
DESCRIPTIF ■ verre trempé
Ep. 4 mm sérigraphié petits carrés
■ profilé en aluminium chromé ■
un volet pivotant

Extensibilité +25 mm

1 . PARE-BAIGNOIRE
SACHQPB1ILAS

3760000498432

ICA

Installation
réversible

PARE-BAIGNOIRE
1400 mm

DESCRIPTIF ■ verre trempé
Ep. 4 mm ■ sérigraphie bandes
dépolies ■ profil blanc ■ un volet
pivotant

m

4m

Extensibilité +25 mm

1 . PARE-BAIGNOIRE
SACHQPB1ICA

184

3760000498074

DAKLA

ZEN À VIVRE

Installation
réversible

PARE-BAIGNOIRE
DESCRIPTIF ■ deux volets
■ panneaux en verre trempé
■ sérigraphié 4 mm ■ profilé
aluminium laqué blanc de 40 mm

Extensible de
+25 mm

1 . PARE-BAIGNOIRE
SACHQPB2DAKLA

TULPA

3760000507134

Installation
réversible

PARE-BAIGNOIRE
DESCRIPTIF ■ verre trempé
Ep. 6 mm transparent ■ profilés
en aluminium chromé ■ porte
serviettes chromé ■ deux volets
pivotants ■ le petit volet ne
s’ouvre pas sur l’extérieur

Extensibilité largeur
+2,5cm

1 . PARE-BAIGNOIRE
SACHQCPB2TULP

3760000496445
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ZEN À VIVRE

ROSA

Installation
réversible

PARE-BAIGNOIRE
DESCRIPTIF ■ verre trempé
Ep. 6 mm avec sérigraphie peint
blanc ■ profilés en aluminium
chromé ■ petit volet rabattable
(largeur 44 cm) ■ porte serviettes
en inox chromé

Extensibilité +25 mm

1 . PARE-BAIGNOIRE
SACHQCPB2ROSA

3760000496438

PONGO

Installation
réversible

PARE-BAIGNOIRE
DESCRIPTIF ■ deux volets
pivotants verre trempé Ep. 6 mm
■ profilés en aluminium chromé ■
porte serviette en inox chromé ■
petit volet rabattable (largeur
44 cm)

Extensibilité +25 mm

1 . PARE-BAIGNOIRE
SACHQPB2PONGO

186

3760000505925

SANDRA

ZEN À VIVRE

Installation
réversible

PARE-BAIGNOIRE 1 ET 2 VOLETS
DESCRIPTIF ■ verre trempé transparent Ep. 4 mm ■ un ou
deux volets ■ profilé aluminium chromé de 40 mm ■ porte
serviette en inox chromé L38cm

1 . PARE-BAIGNOIRE

1 volet : extensibilité sur
largeur -5 +10mm

1 volet

SACHQPB1VSAN

3663338010072

2 volets

SACHQPB2VSAN

3663338010089

2 volets : extensibilité sur largeur
-10 /+5mm (119 -120,5cm)
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ZEN À VIVRE

MISSI

Installation
réversible

PARE-BAIGNOIRE 1 ET 2 VOLETS
DESCRIPTIF ■ verre trempé 4 mm un ou deux volets ■
sérigraphie peint blanc ■ profilé en aluminium peint blanc
■ pivots en zinc

1 . PARE-BAIGNOIRE
1 volet

SACHQMISPB1V

3663338000639

2 volets

SACHQMISPB2VRV

3663338006655
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1 volet : extensible de
80 à 81 cm (+1cm)

2 volets : extensible de 119,5
à 120,5 cm (±0,5cm)

CARIBA

ZEN À VIVRE

Installation
réversible

PARE-BAIGNOIRE 1 ET 2 VOLETS
DESCRIPTIF ■ un ou deux volets verre trempé Ep. 5 mm
sérigraphié ■ profilés en aluminium chromé ■ petit volet
rabattable (largeur 40 cm)

1 . PARE-BAIGNOIRE

1 volet : extensibilité sur
largeur -5 +10mm

1 volet

SACHQCARBPB1

3663338092603

2 volets

SACHQCARBPB2

3663338092610

2 volets : extensibilité sur largeur
-10 /+5mm (119 -120,5cm)
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ZEN À VIVRE

FABRILIA

Installation
réversible

PARE-BAIGNOIRE 1 ET 2 VOLETS
DESCRIPTIF ■ un ou deux volets pivotants verre trempé
Ep. 5 mm au style industriel ■ sérigraphie style industriel
noire mate ■ petit volet rabattable (largeur 40 cm)

1 . PARE-BAIGNOIRE
1 volet

SACHQFABNPB1

3663338092627

2 volets

SACHQFABNPB2

3663338092634
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1 volet : extensible de
80 à 81 cm (+1cm)

2 volets : extensible de 119,5
à 120,5 cm (±0,5cm)

UIMI

ZEN À VIVRE

Installation
réversible

PARE-BAIGNOIRE
DESCRIPTIF ■ verre trempé Ep. 5 mm sérigraphié ■
traitement anticalcaire 1 face ■ profilé en aluminium
chromé ou noir ■ un volet pivotant

1 . PARE-BAIGNOIRE
Noir

SACHQUIMNPB1

3663338092641

Chrome

SACHQUIMCPB1

3663338092658

1 volet : extensibilité sur
largeur -5 +10mm
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LA ROBINETTERIE

ZEN À
VIVRE
Puda cus si con pore vel inctotae.
Namet aut delenim et, test as
Avec
Ondée, mon
intérieur voluptatio
est zen.
dolorempos
autem
Pensés
pour
mon
utilisation
modionsequid
quotidienne, les robinetteries de
salle de bain Ondée me permettent
de profiter pleinement du confort de
ma douche.

ZEN À VIVRE

STYL
L’ÎLOT
CONTEMPORAIN

MITIGEUR BAIN DOUCHE
DESCRIPTIF ■ mitigeur bain douche sur colonnes pour
baignoire îlot en laiton chromé ■ cartouche 35mm
■ pomme de douche en laiton chromé avec flexible
de douche en inox double agrafage ■ deux flexibles
d’alimentation inox

1 . MITIGEUR
RCSTYLROB

194

3760000506823

GETTO

ZEN À VIVRE

L’ÎLOT RÉTRO

MÉLANGEUR BAIN DOUCHE
DESCRIPTIF ■ mélangeur bain douche rétro pour
baignoire îlot ■ en laiton chromé ■ bouton inverseur
de fonctions imitation cristal ■ deux colonnes Ø25mm
en inox H66,5cm ■ base en inox chromé ■ pomme de
douche en laiton chromé

1 . MÉLANGEUR
RCGETTOROB

3760000506830
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ZEN À VIVRE

ADRIA
COLONNE
HYDROMASSANTE

COLONNE DE DOUCHE MULTIFONCTIONS
DESCRIPTIF ■ colonne de douche multifonction en verre
trempé noir ■ une douchette haute Ø20,5cm avec picots
■ une douchette à main monofonction avec picots ■ un
flexible métallique double agrafage 1.50m ■ six buses
hydromassantes latérales orientables avec picots ■ un
mitigeur mécanique ■ un inverseur pommeau/douchette/
jets ■ LED bleu (pile de 9V non fournie)

1 . COLONNE
SACHCOMBADRIX

196

3760000496636

NISSA

ZEN À VIVRE

COLONNE
HYDRO À LED

COLONNE DE DOUCHE MULTIFONCTIONS
DESCRIPTIF ■ Colonne de douche multifonction en
inox ■ mitigeur mécanique à manette ■ trois fonctions
avec bouton indépendant ■ douchette à main sur patère
latérale avec arrivée d’eau intégrée ■ pomme de tête 5 x
10 jets avec LED de contrôle de température ■ fonctionne
avec une pile 9V (non fournies) ■ deux bandes de 4 x 8
jets massants

1 . COLONNE
SACHCOMBNISSA

3760000496629
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ZEN À VIVRE

ROSE
COLONNE
HYDROMASSANTE

COLONNE DE DOUCHE MULTIFONCTIONS
DESCRIPTIF ■ colonne de douche multifonction en verre
trempé extra blanc 5mm d’épaisseur ■ pomme de douche
monofonctionnelle en ABS chormé sur patère latérale
■ pomme de tête Ø20 cm en ABS sur barre de douche
en inox chromé ■ 3 buses hydromassantes ■ mitigeur
en laiton avec cartouche céramique et butons en ABS
chromé ■ inverseur 3 fonctions ■ flexible inox double
agrafage de 1,5 m de long

1 . COLONNE
SACHCOMBROSE

198

3760000509497

CÔME

ZEN À VIVRE

ÉCONOMIES D’EAU

COLONNE DE DOUCHE
DESCRIPTIF ■ combiné de douche chromé ■ une pomme
de douche trois fonctions à économies d’eau sur support
coulissant ■ un flexible double agrafage de 1,50 m ■ une
douchette haute Ø22cm à économie d’eau ■ mitigeur
thermostatique

AVEC ÉCONOMIES D’EAU
grâce à une injection d’air pour une qualité de douche
toujours plus confortable

1 . COLONNE
SACHKBDCOME

3663338011642
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ZEN À VIVRE

ZEKI
AVEC
THERMOSTATIQUE

COLONNE DE DOUCHE
DESCRIPTIF ■ barre de douche simple fonction ■
revêtement chromé Ø25mm ■ douche de tête ronde
extra-plate Ø200mm orientable avec picots anticalcaires
■ douchette deux fonctions avec picots anticalcaires
associée à un support ajustable en hauteur ■ flexible
chromé L. 1500mm avec double agrafage ■ touche éco
■ butée de sécurité à 38°

1 . COLONNE
SACHKBDZEKITH

200

3663338000653

ZEKI

ZEN À VIVRE

SANS
THERMOSTATIQUE

BARRE DE DOUCHE
DESCRIPTIF ■ barre de douche simple fonction ■
revêtement chromé Ø25mm ■ douche de tête ronde
extra-plate Ø200mm orientable avec picots anticalcaires
■ douchette deux fonctions avec picots anticalcaires
associée à un support ajustable en hauteur ■ deux
flexibles chromés L. 1500mm avec double agrafage

1 . BARRE
SACHKBDZEKI

3663338000660
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ZEN À VIVRE

CELO
AVEC
THERMOSTATIQUE

COLONNE DE DOUCHE
DESCRIPTIF ■ barre de douche simple fonction Ø
25mm ■ revêtement chromé ■ douche de tête carrée
200mm orientable avec picots anticalcaires ■ douchette
monofonctionelle avec picots anticalcaires associée
à un support ajustable en hauteur ■ flexible chromé L.
1500mm avec double agrafage ■ touche éco et butée de
sécurité à 38°

1 . COLONNE
SACHKBDCELOTH

202

3663338000684

CELO

ZEN À VIVRE

SANS
THERMOSTATIQUE

BARRE DE DOUCHE
DESCRIPTIF ■ barre de douche simple fonction Ø
25mm ■ revêtement chromé ■ douche de tête carrée
200mm orientable avec picots anticalcaires ■ douchette
monofonctionelle avec picots anticalcaires associée
à un support ajustable en hauteur ■ flexible chromé
L. 1500mm avec double agrafage ■ inclus un second
flexible de raccordement L.700 mm

1 . BARRE
SACHKBDCELO

3663338000691
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ZEN À VIVRE

REMI
COLONNE
COMPLÈTE

COLONNE DE DOUCHE
DESCRIPTIF ■ barre de douche col de cygne, revêtement
chromé, Ø 25mm ■ douche de tête ronde Ø 250mm
orientable avec picots anticalcaires ■ douchette extraplate deux fonctions avec picots anticalcaires associée
à un support ajustable en hauteur ■ flexible chromé L.
1500mm avec double agrafage ■ thermostatique avec
touche éco et butée de sécurité à 38°

1 . COLONNE
SACHKBDREMI

204

3663338000677

SILKY

ZEN À VIVRE

TOUCHER DOUX

BARRE DE DOUCHE
DESCRIPTIF ■ barre de douche Ø22mm ■ finition noire
mate ■ une pomme de douche extraplate trois fonctions
sur support coulissant ■ un flexible antitorsion de 1,50m
■ entraxe de fixation réglable

1 . BARRE DE DOUCHE
Barre de douche

SACHKBDSILKY

3663338011628

thermostatique

RCTHERMDOSILK

3663338086510
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ZEN À VIVRE

MANO
MULTI FONCTIONS

BARRE DE DOUCHE
DESCRIPTIF ■ barre de douche avec revêtement chromé
■ une pomme de douche trois fonctions avec picots
anticalcaires sur support ajustable ■ une barre chromée
Ø 25mm ■ un flexible inox double agrafage de 1,50m

1 . BARRE DE DOUCHE
SACHKBDMANO

206

3663338000646

GALACTIC

ZEN À VIVRE

KIT BARRE DE
DOUCHE ÉLÉGANT

BARRE DE DOUCHE
DESCRIPTIF ■ kit barre de douche avec revêtement
chromé ■ une douchette anticalcaire sur support
ajustable ■ une barre chromée de diamètre 25 mm ■ un
flexible de 1,50m

1 . KIT BARRE DOUCHE
SACHKBDGALACX

3760000495998
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ZEN À VIVRE

TALLIA
DOUCHETTE CINQ
FONCTIONS

BARRE DE DOUCHE
DESCRIPTIF ■ barre de douche simple fonction H600mm
Ø25mm ■ revêtement chromé ■ douchette cinq fonctions
avec picots anticalcaires associée à un support ajustable
en hauteur ■ porte savon transparent ■ flexible chromé L.
1500mm avec double agrafage

Livré sans thermostatique.

1 . KIT BARRE DOUCHE
SACHKBDTALX

208

3760000492447

BRENNA

ZEN À VIVRE

ÉCONOMIES D’EAU

BARRE DE DOUCHE
DESCRIPTIF ■ Barre de douche en inox chromé Ø18mm
■ une pomme de douche extraplate Ø10cm à économies
d’eau (50% par rapport à pomme classique) sur support
ajustable en ABS chromé ■ un flexible antitorsion de 1,50
m ■ entraxe de fixation réglable

AVEC ÉCONOMIES D’EAU
grâce à une injection d’air pour une qualité de douche
toujours plus confortable

1 . BARRE DE DOUCHE
SACHKBDBRENNA

3663338011635
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LES WC

ZEN À VIVRE
Grâce à leur grande qualité et leur
Puda cus si con pore vel inctotae.
design les toilettes Ondée m’offrent
Namet aut delenim et, test as
un confort sans égal.
dolorempos
autem
voluptatio
modionsequid

ZEN À VIVRE

ALTI

Sans bride

WC SURÉLEVÉ
DESCRIPTIF ■ Céramique blanche émaillée ■ Cuvette
surélevée (46 cm de hauteur) ■ Sortie horizontale ■
Abattant en polypropylène blanc avec frein de chute
■ Réservoir avec un mécanisme de chasse 3/6 Litres
silencieux ■ Alimentation latérale réversible en ABS.
Visserie de fixation au sol fourni

Pipe de raccordement non fournie.

1 . WC
SACHWCALTISH

212

3663338088897

ZEN À VIVRE

SIMIA

Sans bride

WC SLIM SANS BRIDE
DESCRIPTIF ■ Cuvette en céramique blanche émaillée
à sortie horizontale ■ mécanisme 3/5 litres à double
poussoir affleurant ■ Robinet flotteur silencieux 12/17 ■
Abattant en polypropylène avec frein chute déclipsable ■
Livré avec fixations sol

Pipe de raccordement et robinet d’arrêt non fournis.

1 . WC
SAPLWCSIMIASH

3663338089016
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ZEN À VIVRE

ADI

Sans bride

WC SANS BRIDE
DESCRIPTIF ■ pack complet en céramique blanche
émaillée ■ cuvette sans bride, à sortie horizontale ■
abattant thermosouple, déclipsable avec fermeture
ralentie ■ réservoir avec mécanisme de chasse 3/6L,
robinet flotteur silencieux avec raccord plastique et
alimentation latérale réversible

Pipe de raccordement et robinet d’arrêt non fournis.

1 . WC
SACHWCADISH

214

3663338007645

ZEN À VIVRE

KLINNI

Sans bride

WC SANS BRIDE
DESCRIPTIF ■ Cuvette sans bride ■ sortie Horizontale ■
céramique blanche émaillée ■ abattant en polypropylène
blanc à frein de chute ■ réservoir avec un mécanisme
de chasse 3/6 Litres ■ alimentation latérale réversible ■
visserie de fixation au sol fournie

Pipe de raccordement et robinet d’arrêt non fournis.

1 . WC
SACHWCKLINNISH

3663338004125
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ZEN À VIVRE

DRESSO

Avec bride

WC SURÉLEVÉ
DESCRIPTIF ■ en céramique blanche émaillée ■ cuvette
surélevée (45,5 cm de hauteur) ■ sortie horizontale ■
abattant en MDF* laqué blanc avec charnières en ABS
à fermeture ralentie ■ réservoir avec un mécanisme
de chasse 3/6 Litres silencieux ■ alimentation latérale
réversible en ABS

Visserie de fixation au sol fournie. Pipe de raccordement
non fournie.

1 . WC
SACHWCDRESSOB

216

3760000485739

CLAIN 2

ZEN À VIVRE

Avec bride

WC GAIN DE PLACE
DESCRIPTIF ■ pack complet en céramique blanche
émaillée ■ une cuvette à sortie horizontale ■ un abattant
en polypropylène avec fermeture amortie ■ un réservoir
avec mécanisme double chasse 3/6L ■ alimentation
latérale réversible ■ robinet flotteur silencieux avec
raccord laiton

Visserie de fixation au sol fournie. Pipe de raccordement et
robinet d’arrêt non fournis

1 . WC
SACHWCCLAIN2SH

3663338008055
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ZEN À VIVRE

MELVILLE

Avec bride

WC AVEC BRIDE
DESCRIPTIF ■ Pack complet à poser en céramique
blanche comprenant ■ une cuvette à sortie horizontale
avec alimentation verticale intégrée ■ un abattant
thermodur recouvrant avec fermeture ralentie ■ un
réservoir avec mécanisme de chasse 3/6L silencieux

Pipe de raccordement et robinet d’arrêt non fournis.

1 . WC
SACHWCMELVILL

218

3760000501040

ZEN À VIVRE

TANAO

Avec bride

WC MÉCANISME DE CHASSE SILENCIEUX
DESCRIPTIF ■ pack complet en céramique blanche
émaillée ■ une cuvette à sortie horizontale ou verticale
■ un abattant en plastique thermodur avec fermeture
ralentie ■ un réservoir avec mécanisme de chasse 3/6L
silencieux

Visserie de fixation au sol fournie. Pipe de raccordement et
robinet d’arrêt non fournis

1 . WC
Sortie Horizontale

SACHWCTANAOHM

6192600140126

Sortie Verticale

SACHWCTANAOVM

6192600130103
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ZEN À VIVRE

SERTI

Avec bride

WC AVEC BRIDE
DESCRIPTIF ■ pack complet en céramique blanche
émaillée ■ une cuvette à sortie horizontale NF ■ un abattant
en ABS NF ■ un réservoir avec mécanisme double chasse
NF ■ alimentation latérale réversible en ABS

Pipe de raccordement non fournie.

1 . WC
SACHWCSERTISHV1
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3663338071639

ZEN À VIVRE

ECO

Avec bride

WC AVEC BRIDE
DESCRIPTIF ■ WC à poser en céramique blanche
émaillée ■ abattant ■ thermosouple ■ réservoir avec un
mécanisme de chasse 3/6 Litres ■ alimentation latérale
réversible en ABS ■ cuvette existant en sortie horizontale
ou verticale

Visserie de fixation au sol fournie. Pipe de raccordement et
robinet d’arrêt non fournis

1 . WC
Sortie Horizontale

SACHWCECOSHM

6192600140126

Sortie Verticale

SACHWCECOSVM

6192600130103
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une marque du groupe

AYOR : le meilleur allié de ceux qui installent
#meilleurallié
Devenu en 70 ans leader du marché de la gestion de l’eau dans l’habitat en France et à
international, le groupe Ayor cherche toujours à anticiper les besoins de ceux qui installent,
au travers des produits comme au travers des services.

c’est
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7 EXPERTISES

450

150 MD’€

INDUSTRIELLES

COLLABORATEURS

DE CA

À CHACUN SON STYLE

Au coeur d’AYOR, l’innovation produits
Parce que chez AYOR nous anticipons ce que sera la maison de demain et l’évolution
des usages notamment dans la salle de bain, nous proposons des solutions design,
innovantes, performantes et fiables qui facilitent à la fois l’installation et l’utilisation
au quotidien.
Ces innovations sont régulièrement primées prouvant combien l’innovation vient d’Ayor

La gamme AYOR Grand public, c’est 3 marques spécialisées dans le Do It Yourself
qui représentent 7 familles de produits.
Celles-ci couvrent l’ensemble des besoins et permettent d’offrir le meilleur de ce que
l’ eau rend possible
dans l’habitat.

En offrant un très large choix de

SOMATHERM FOR YOU rend la

AQUA WATER simplifie l’accès à la

styles, au prix juste, pour tous les

plomberie, sanitaire, chauffage,

filtration de l’eau grâce à des solu-

équipements de salle de bain,

accessible au plus grand nombre

tions faciles à mettre en oeuvre et

ONDEE permet à chacun d’avoir

avec une gamme de produits et

respectant l’environnement

une salle de bains à son image,

une pédagogie en linéaire pen-

avec une démarche responsable

sées pour les particuliers.

(certification, FSC, PEFC)
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Au coeur d’AYOR, l’expertise linéaire
Ayor conçoit et développe de nombreuses solutions merchandising pour faciliter la
compréhension de l’offre produit et soutenir votre développement commercial.

Nos équipes vous accompagnent au quotidien dans la mise en place de vos rayons en
mettant à disposition des solutions merchandising facilitantes, innovantes et performantes.

Bénéficiez de nos concepts linéaires par famille de produits, préconçus pour l’ensemble de
nos 7 familles et de nos 3 marques.
Ces solutions prêtes à vendre équipées d’ILV didactiques accompagneront votre offre produit
pour la rendre plus lisible plus compréhensible, et aideront à soutenir votre CA au mètre
linéaire tout au long de l’année
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LES CORNERS
SHOP
La vitrine salle de bain prête à vendre
pour équiper vos magasins

Réinventer et
faciliter le bricolage

Contactez nous sans plus attendre !
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
AYOR BATHROOM
Version applicable à compter du 01/01/2022
1- Application des conditions générales de vente – Opposabilité
Nos Conditions Générales de Vente au sens de l’article L 441-1 du Code de
commerce comprennent les présentes Conditions de vente qui s’appliquent
à toutes les commandes de produits passées auprès de la société AYOR
BATHROOM (ci-après dénommée « AYOR BATHROOM » ou « nous ») en vue
d’une livraison en France Métropolitaine (Corse comprise), par ses acheteurs
professionnels. (ci-après dénommés le / les « Acheteur(s) »).
Ces Conditions Générales de Vente s’appliquent aussi aux produits élaborés,
fabriqués, conditionnés par AYOR BATHROOM et destinés à être vendus
sous marque de distributeur (ci-après dénommés « Produits MDD »).
Les Conditions Générales de Vente sont adressées ou remises à chaque
Acheteur qui en fait la demande. Le fait de passer commande
implique l’adhésion entière et sans réserve de l’Acheteur à nos Conditions
Générales de Vente. Elles constituent en outre le socle unique de la
négociation
commerciale, conformément aux dispositions de l’article L.441-1 du Code
de commerce. Elles sont donc communiquées dans la cadre de la
négociation commerciale prévue à l’article L 441-3 du Code de Commerce
dans un délai raisonnable avant le 1er mars. Il appartient à l’Acheteur
de nous transmettre dans un délai suffisant et permettant une véritable
négociation tout élément pour parvenir à un accord sur la convention unique
dans les conditions prévues à l’article L 441-3 du Code de commerce.
A défaut, nos Conditions Générales de Vente constitueront la convention
unique prévue par l’article L 441-3 du Code de commerce. Dans le cas de
groupements coopératifs ou franchisés fédérant des adhérents
indépendants affiliés, les présentes Conditions Générales de Vente
seront adressées à la centrale du groupement qui s’engage à les porter à la
connaissance de l’ensemble de ses affiliés auxquels elles seront dès lors
opposables.
Toute condition contraire et, notamment, toutes conditions générales ou
particulières émanant de l’Acheteur, y compris ses éventuelles conditions
d’achat et ses bons de commande, sont en conséquence inopposables à
AYOR BATHROOM, sauf acceptation préalable et écrite de cette dernière.
En toute hypothèse, toute modification ou complément éventuel aux termes
des présentes Conditions Générales de Vente devrait être formalisé dans la
convention prévue par l’article L.441-3 du Code de commerce, avec la
précision des obligations respectivement souscrites par les parties dans
le cadre de cette modification ou de ce complément. En tout état de cause,
AYOR BATHROOM ne pourra être soumise à des obligations créant un
déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties contraire
à l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce. Tout avantage consenti à
l’Acheteur au titre de conditions particulières de vente devra faire l’objet
d’une contrepartie « équilibrée ».
Le fait pour AYOR BATHROOM de ne pas se prévaloir, à un moment donné,
de l’une quelconque des présentes Conditions Générales de Vente ne
peut être interprété par l’Acheteur comme valant renonciation par AYOR
BATHROOM à s’en prévaloir ultérieurement.
2- Catalogues
Nos catalogues ou nos documents commerciaux décrivent à titre indicatif
les spécificités, caractéristiques techniques de fabrication et d’utilisation,
modalités de mise en œuvre et d’entretien ainsi que les qualités des produits.
Nous nous réservons le droit de modifier, à tout moment, les articles
mentionnés sur nos documents commerciaux et notamment notre catalogue
ou d’en arrêter la vente. Et dans la mesure du possible, nous en tiendrons
informés les Acheteurs au moins un mois avant le retrait.
Sur demande expresse ou particulière mentionnée dans les commandes,
nos ventes et fabrications concernent des produits standards dont les
qualités
sont présumées connues de l’Acheteur. Les tolérances en usage dans la
profession s’appliquent aux produits que nous fabriquons et que nous
commercialisons.
Nous nous réservons le droit d’apporter à nos produits toute modification
que nous jugerions opportune ainsi que de changer nos sources d’approvisionnement sans obligation d’appliquer ces modifications aux produits déjà
commandés avant leur mise en œuvre effective.
AYOR BATHROOM est enregistrée au Registre national des metteurs sur
le marché d’éléments d’ameublement sous le numéro FR 019023. Ce
numéro garantit que AYOR BATHROOM, en adhérant à Eco-mobilier, est en
conformité
avec les obligations réglementaires qui lui incombent en application de
l’article L.541-10-1-10° du Code de l’Environnement.
3- Fabrication – Cahier des charges
AYOR BATHROOM s’engage à fournir les produits MDD conformes au cahier
des charges qui aurait pu être préalablement établi par l’Acheteur, à ses frais,
et validé par écrit par AYOR BATHROOM.
Aucune modification de ce cahier des charges ne peut lier AYOR BATHROOM si AYOR BATHROOM n’a pas été préalablement consulté par
l’Acheteur et n’a pas donné son accord préalable et écrit à cette modification.
En cas de modification du cahier des charges par l’Acheteur, AYOR
BATHROOM devra pouvoir écouler les stocks de produits MDD et le cas
échéant d’emballages conformes au précédent cahier des charges avant
de livrer à l’Acheteur des produits MDD conformes au nouveau cahier des
charges.
4- Commandes
Les commandes doivent être adressées à AYOR BATHROOM par courrier,
courrier électronique (commande.ayorbathroom@ayor.fr), transmission
électronique (EDI) ou tout autre moyen préalablement accepté par AYOR
BATHROOM.
Dans le cas de produits MDD, l’Acheteur est tenu d’adresser à AYOR
BATHROOM au minimum 6 mois avant le première commande, un
prévisionnel détaillé de commandes pour l’année.
AYOR BATHROOM pourra, si l’Acheteur en fait la demande, adresser un
accusé de réception de la commande. Cet accusé de réception sera
adressé dans un délai maximum de 48 h suivant la réception de la
commande.
Aucune commande adressée à AYOR BATHROOM ne pourra être modifiée
ou annulée sans l’accord préalable et écrit de AYOR BATHROOM.
AYOR BATHROOM se réserve le droit de refuser les commandes en cas de
manquement de l’Acheteur à l’une quelconque de ses obligations et, plus
généralement, de refuser toute commande pour quelque raison que ce soit
comme par exemple présentant un caractère anormal.
AYOR BATHROOM se réserve le droit d’apporter toutes modifications aux
produits pour se conformer aux exigences légales en vigueur (nonobstant les
conditions prévues au sein du cahier des charges dans le cas des produits
MDD) et ce, sans obligation de modifier les produits précédemment livrés
ou en cours de commande et sans que les gravures, descriptions et
renseignements figurant à titre de publicité sur les documents commerciaux
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de AYOR BATHROOM puissent lui être opposés.
AYOR BATHROOM se réserve le droit, même en cours d’exécution de
commande, d’exiger une garantie pour la bonne exécution des
engagements notamment financiers de l’Acheteur ; tout refus de l’Acheteur
justifiera l’annulation de tout ou partie des commandes passées.
5- Stock spécifiques de produits MDD
AYOR BATHROOM s’engage à mettre à disposition de l’Acheteur un stock lui
permettant de répondre à ses commandes. Cependant, AYOR BATHROOM
ne pourra être tenu responsable en cas de rupture des produits MDD
si l’Acheteur ne lui a pas fourni au préalable un prévisionnel détaillé de
commandes au minimum 6 mois avant la date de la première commande.
En cas de cessation du contrat de fourniture de produits MDD, pour quelque
cause que ce soit, AYOR BATHROOM et l’Acheteur conviennent que
l’éventuel stock résiduel de produits MDD et d’emballages portant la marque
spécifiquement prévue pour l’exécution du contrat, sera racheté par
l’Acheteur à la date de prise d’effet de la cessation du contrat, étant précisé
que les produits MDD le seront à leur prix de vente, ainsi que leurs
emballages à leur prix de revient rendus aux entrepôts d’AYOR BATHROOM.
Aux fins d’acquisition des stocks résiduels, AYOR BATHROOM adressera à
l’Acheteur à sa demande un relevé de stock des produits MDD et des
emballages concernés.
6 - Tarifs
Nos Conditions Générales de vente mises à disposition de l’Acheteur
comportent le tarif des produits applicable au moment de la passation de
la commande.
Les tarifs s’entendent nets, franco de port pour toute commande supérieure
à 350 euros HT par point de livraison. Nous acceptons de faire bénéficier du
franco les commandes groupées livrées au même point de livraison. Elles
donneront lieu à l’émission d’une facture unique récapitulative. Pour toute
commande d’un montant inférieur à 350 euros HT l’Acheteur prendra à sa
charge les frais de port d’un montant forfaitaire de 43 euros HT.
Les frais de préparation et d’emballage feront l’objet d’une facturation
forfaitaire de 1,50 euros HT pour toute commande.
En cas de livraison directe domicile, l’Acheteur prendra à sa charge les frais
de port d’un montant maximum de 58 euros HT.
Les taxes, droits spécifiques, frais de douane et d’emballage sont ajoutés en
fin de facture, même en cas de franco.
Conformément aux dispositions combinées de l’article 1164 du Code civil,
et de l’accord FMB-UNIBAL du 23 juin 2014, il est convenu entre AYOR
BATHROOM et l’Acheteur que AYOR BATHROOM sera en droit de modifier le
prix des produits convenu à l’issue de la négociation commerciale, à charge
pour AYOR BATHROOM de motiver les conditions de fixation de ce nouveau
prix. Les tarifs pourront donc être modifiés en cours d’année par LRAR et
avec un délai de prévenance raisonnable préalablement à leur mise en
application notamment en cas de variations monétaires ou du coût des
matières premières. Toute commande passée par l’Acheteur après l’entrée
en vigueur des nouveaux tarifs vaudra acceptation de ces derniers.
7- Expéditions
AYOR BATHROOM est seule décisionnaire des modalités d’expédition qui
sont définies au regard de nos contraintes (transport, manutention, sécurité)
et notamment du type et du format des palettes. Toute demande spécifique
de l’Acheteur quant aux modalités d’expédition sera soumise à notre
acceptation préalable et pourra faire l’objet d’une facturation en
contrepartie des prestations supplémentaires exécutées.
Les conditions standards de nos expéditions hors livraisons directes domicile, sont les suivantes :
Colis normalisés 600x400x300 mm, 400x300x240mm d’un poids
maximum de 25 kg ou palettes 800x1200 x1000 mm d’un poids
inférieur à 600kg. Les produits hors gabarits font l’objet d’un
emballage spécialisé.
Les colis et palettes ne sont pas étiquetés sur un format de type « gencode EAN ». Les produits sont étiquetés avec un « gencode » EAN13.
8- Livraison
La livraison est effectuée par la remise des produits aux entrepôts ou aux
magasins de l’Acheteur. Le transfert des risques sur les produits s’effectue à
la sortie des entrepôts de AYOR BATHROOM quel que soit le mode de livraison et de paiement du transport prévu. Il en résulte que les produits voyagent
toujours aux risques et périls de l’Acheteur.
Sauf notification contraire adressée à l’Acheteur lors de l’acceptation
expresse de la commande, notre délai de livraison est de 11 jours ouvrés
(hors fériés) à compter du lendemain de la réception de la commande ou de
l’accusé de validation de la commande si l’Acheteur en fait la demande. Ce
délai est porté à 20 jours ouvrés (hors fériés) pour les commandes dites en
Plateformes.
Les « commandes plateformes » sont des commandes de forte volumétrie
telles que celles de stockage en entrepôt de Centrales de référencement
pour les magasins associés.
Les éventuels retards de livraison n’autorisent pas l’Acheteur à annuler les
commandes en cours, retenir ses paiements ou refuser la livraison.
Les délais de livraison éventuellement acceptés par AYOR BATHROOM
sont de plein droit suspendus par tout évènement indépendant du contrôle
de AYOR BATHROOM et ayant pour conséquence de retarder la livraison,
et notamment en cas de force majeure, tel que définie sous l’article « Force
majeure » ci-après.
Toute modification de commande intervenant en cours d’exécution, doit être
préalablement acceptée par AYOR BATHROOM, et entraîne une
prolongation du délai de livraison prévu selon les modalités communiquées
par AYOR BATHROOM à l’Acheteur.
Pour la prise de rendez-vous, l’Acheteur doit désigner le bon interlocuteur à
AYOR BATHROOM. L’Acheteur ne peut pas refuser de réceptionner les
produits si la livraison intervient dans les conditions prévues par la commande.
Si un report de la date de livraison est demandé par les services de
l’Acheteur, ce report doit être confirmé par écrit par l’Acheteur et AYOR
BATHROOM doit en accuser réception par écrit également. AYOR
BATHROOM ne peut pas être tenu responsable en cas d’informations
contradictoires entre les différents services de l’Acheteur (exemple : service
achat et service réception). Aucune pénalité ne peut être appliquée en cas de
report de la date de livraison sollicitée par les services de l’Acheteur.
En cas d’absence de prise de livraison par l’Acheteur, non dûment justifiée,
ou de retard dans la prise en charge des produits, l’Acheteur en supportera
tous les risques et devra quoi qu’il en soit réglé le prix de la commande. En
outre, AYOR BATHROOM sera en droit de mettre les produits en entrepôt aux
frais de l’Acheteur et de lui réclamer le remboursement des frais de transport,
étant précisé que AYOR BATHROOM sera en droit de résoudre le contrat de
vente et de procéder à la revente des produits et ce, sans préjudice du
versement à AYOR BATHROOM de dommages et intérêts pour le préjudice
qu’elle pourrait subir.
Les modes d’approvisionnement de nos produits convenus entre l’Acheteur
et AYOR BATHROOM ne pourront évoluer au cours de l’année, sauf accord
préalable et écrit de AYOR BATHROOM.

9- Réception
Il est de la seule responsabilité de l’Acheteur au moment de la réception des
produits de vérifier si le contrat de transport a été correctement exécuté et,
dans la négative, de prendre toutes les mesures appropriées pour conserver
le recours contre le transporteur. S’il manque des colis ou si des colis
arrivent endommagés ou pour tout autre motif, il doit :
1 - Établir immédiatement et de façon certaine, sur le bordereau de transport,
la nature et l’importance du dommage constaté au moment de la réception,
2 - Confirmer au transporteur, au plus tard dans les quarante-huit heures
ouvrées , non compris les jours fériés, qui suivent la réception
des articles transportés, la protestation motivée par lettre
recommandée exigée à peine de forclusion par l’article 133-3 du Code de
Commerce, et en adresser une copie à AYOR BATHROOM.
Ces conditions sont absolument nécessaires et déterminent la mise en
œuvre de la responsabilité du transporteur. En cas de non-respect de cette
procédure, les conséquences éventuelles seraient à la charge du seul
Acheteur destinataire des produits. Notre responsabilité ne peut en aucun
cas être recherchée pour fait de destruction, avaries, pertes, vols survenus
en cours de transport.
10- Taux de Service
AYOR BATHROOM s’efforce d’atteindre un taux de service moyen
annuel établi pour l’ensemble de l’année civile de 95 % sur les lignes de
commande livrées conforme ou dans les délais de livraison, pouvant donner
lieu, le cas échéant, à l’application de pénalités pour retard ou rupture qui
réparent forfaitairement et définitivement tous les préjudices de l’Acheteur.
Nonobstant, les commandes de première mise en stock (c’est-à-dire les
commandes à forte volumétrie de nouvelles références pour mise en stock
pour la première fois au sein des entrepôts des Centrales de référencement
et/ou des magasins associés) ne sauraient donner lieu à l’application de pénalités forfaitaires. Tout retard ou rupture de livraison de telles commandes
ne pourra donner lieu qu’à la seule indemnisation du préjudice réellement
subi et préalablement démontré par l’Acheteur, à l’exclusion de toute
pénalité forfaitaire. A défaut d’accord, l’évaluation du préjudice subi
interviendra à dire d’expert nommé par le président du Tribunal de
commerce de Périgueux, à la requête de la partie la plus diligente. En tout
état de cause, et conformément à la recommandation n°19-1 du 17 janvier
2019 de la Commission d’examen des pratiques commerciales, les retards
ou rupture pris en compte pour le calcul du taux de service sont les retards
ou ruptures qui génèrent un défaut de livraison vers les magasins, par
exemple en schéma de flux tendus.
Les erreurs d’étiquetage, de colisage, ou encore d’emballage ne sont pas
constitutifs d’un motif pouvant être pénalisé au titre du taux de service. Il est
impossible de cumuler une même ligne de commande au titre d’une
pénalité pour rupture et d’une pénalité pour retard. En tout état de cause, les
pénalités ne pourront pas excéder 5% du prix HT effectivement payé par
l’Acheteur des lignes de commandes incriminées. AYOR BATHROOM devra
avoir été mise en mesure de contrôler la réalité du grief invoqué. A cet effet
l’Acheteur s’engage à justifier et à documenter pour chaque ligne de
pénalités le grief invoqué. L’Acheteur devra notamment communiquer copie
des lettres de voiture horodatées correspondantes. AYOR BATHROOM devra
disposer d’un temps suffisant pour analyser les informations transmises,
délai qui ne saurait être inférieur à 30 jours ouvrés. In fine, seules les
pénalités expressément acceptées par AYOR BATHROOM pourront être
appliquées, l’Acheteur s’interdisant toute compensation unilatérale avec les
factures dues à AYOR BATHROOM.
En cas d’application une année N de pénalités pour retard ou rupture,
auxquelles AYOR BATHROOM a expressément consenti, l’Acheteur s’engage
à communiquer les factures ou notes de débit correspondantes au plus tard
le 31 mars de l’année N+ 1. Passé cette date, elles ne pourront plus être
mises en œuvre.
11- Paiement
Sauf convention contraire, les factures sont payables en euros à 45 (quarante
-cinq) jours fin de mois au siège social de AYOR BATHROOM.
Les factures sont payables par virement interbancaire ou par lettre de
change relevée.
Seul le règlement à l’échéance convenue est libératoire.
Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé.
Toute inexécution par l’Acheteur, totale ou partielle, de ses obligations de
paiement ou tout retard, entrainera :
- L’application des pénalités de retard égales à 10% des montants impayés.
- Une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement prévue par
l’article L.441-10 du Code de commerce. Il est précisé que cette indemnité
forfaitaire n’est pas limitative du montant des autres frais qui pourraient être
engagés par AYOR BATHROOM aux fins de recouvrement de ses factures.
- Le droit pour AYOR BATHROOM de suspendre toutes les
commandes en cours et de refuser toute nouvelle commande, sans préjudice de toute autre voie de droit.
-La possibilité pour AYOR BATHROOM, quarante-huit heures après une mise
en demeure restée infructueuse, de procéder de plein droit à la résolution de
la vente concernée par le défaut de
paiement et de demander la restitution des produits, sans préjudice de tous
autres dommages-intérêts.
- Si AYOR BATHROOM est mis dans l’obligation de mettre une
procédure judiciaire de recouvrement pour obtenir le règlement des sommes
dues, il est expressément convenu que l’Acheteur sera redevable d’une
indemnité forfaitaire e plein droit égale à 10 % du montant TTC des sommes
dues et ce, sans préjudice des intérêts de retard et dommages et intérêts
éventuels.
Les intérêts commenceront à courir à compter de la date de paiement
figurant sur la facture et continueront à courir jusqu’au jour du parfait
paiement de la totalité des sommes dues à AYOR BATHROOM. Tout mois
commencé sera intégralement dû. AYOR BATHROOM pourra imputer de plein
droit lesdites pénalités de retard, car constituant des créances certaines
liquides et exigibles sur toute somme due à l’Acheteur.
A défaut de paiement, même partiel, d’une seule des échéances
convenues pour l’une quelconque des livraisons de produits, AYOR
BATHROOM se réserve la possibilité de demander l’exigibilité immédiate de
la totalité des sommes dues par l’Acheteur.
En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l’objet d’une
quelconque compensation à la seule initiative de l’Acheteur sans l’accord
écrit et préalable de AYOR BATHROOM, notamment, en cas d’allégation par
l’Acheteur d’un retard de livraison ou de non-conformité des produits livrés
et ce, quelles que soient les dispositions éventuellement contraires pouvant
figurer dans les conditions d’achat de l’Acheteur. Toute compensation ou
déduction unilatérale par le client (par exemple pour retard de livraison,
rupture, manquant ou non-conformité) constituera un défaut de paiement
avec toutes les conséquences attachées selon le présent article. Toute mise
en application de l’article 1223 du Code civil est subordonnée à une
discussion préalable des parties, étant entendu que l’accord trouvé devra
être formalisé par voie d’avenant. A défaut d’accord dans un délai de
quinze (15) jours, les parties feront appel à un expert amiable, spécialiste
du secteur, lequel aura un délai additionnel de quinze (15) jours à compter
de la demande écrite des parties pour effectuer sa mission et rendre son
rapport. Les coûts de cette expertise seront partagés à parts égales entre
les parties. Le prix proposé par l’expert aura force exécutoire, sauf accord
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contraire des parties.
Toute détérioration du crédit de l’Acheteur pourra, à tout moment, justifier en
fonction des risques encourus, la fixation d’un plafond en découvert
éventuellement autorisé de l’Acheteur, l’exigence de certains délais de
paiement, le retrait de conditions particulières octroyées, l’exigence de
garanties ou un règlement comptant ou par traite payable à vue, avant l’exécution des commandes reçues. Ce sera notamment le cas si une
cession, location-gérance, mise en nantissement ou un apport de son fonds
de commerce ou de certains de ses éléments, ou encore un changement de
contrôle ou de structure de sa société ou dans la personne de son dirigeant,
est susceptible de produire un effet défavorable sur le crédit de l’Acheteur.
Par dérogation à l’article « Réclamation », toute réclamation de l’Acheteur
devra être adressée, par écrit, au service facturation dans le mois suivant
l’émission de la facture. A défaut, aucune réclamation ne sera plus admise
par AYOR BATHROOM.
Aucun procédé de dématérialisation des factures de AYOR BATHROOM ne
saurait être exigée par l’Acheteur sans accord préalable et écrit de AYOR
BATHROOM, ce moyennant le respect d’un délai raisonnable. En toute
hypothèse, cette dématérialisation ne saurait ouvrir droit à l’octroi d’un
avantage tarifaire au profit de l’Acheteur.
Toute facture non dématérialisée exigée par l’Acheteur (envoi papier) fera
l’objet d’une facturation forfaitaire de 1,50 € HT par facture.
12- Coopération commerciale et Obligations destinées à favoriser la
relation commerciale
Conformément aux dispositions de l’article L.441-3 du Code de commerce,
en cas de conditions particulières convenues avec l’Acheteur, une
convention conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans,
établie entre AYOR BATHROOM et l’Acheteur interviendra avant le 1er mars
de l’année de son entrée en vigueur et définira l’ensemble des obligations
auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l’issue de la
négociation commerciale.
La rémunération des obligations prévues à l’article L 441-3 du Code de
commerce ou les réductions de prix afférentes ne doivent pas être
manifestement disproportionnées par rapport à leur valeur.
Aucun paiement de ristourne ou de services propres à favoriser la
commercialisation des produits ou d’autres services ne saurait intervenir
avant le retour de l’un des deux exemplaires originaux de la convention,
dûment signée, paraphée et datée de l’Acheteur, avant le 1er mars de
l’année en cours. Les factures de services propres à favoriser la commercialisation et/ou d’autres services seront payés après constatation de la
réalisation de la
prestation. Ces factures, comme les ristournes, ne seront pas compensables
unilatéralement avec les factures de vente des produits et ne pourront pas
être déduites du règlement de ces dernières (toute déduction unilatérale
étant assimilée à un défaut de paiement par l’Acheteur). Lorsque le
montant d’un avantage financier (rémunération de prestation de
services ou ristourne) est déterminé par application d’un pourcentage sur le
chiffre d’affaires, celui-ci s’entend net de tous droits, contributions et taxes,
notamment hors contribution Eco-Emballages. La base ristournable sera
constituée du chiffre d’affaires effectivement encaissé, payé à l’échéance
normale de règlement, hors frais de port, SAV et emballages éventuels, avoirs
commerciaux, remises et autres avantages financiers déduits pour la
période de référence, et diminué de toutes sommes retenues par l’Acheteur
à quelque titre que ce soit et tout particulièrement au titre de la facturation de
pénalités quelle que soit leur motivation, sauf acceptation préalable et écrite
de AYOR BATHROOM. Le chiffre d’affaires réalisé sur les produits vendus en
trois fois net sera déduit du chiffre d’affaires soumis aux ristournes.
En cas de retard de paiement des factures de services de coopération
commerciale et/ou d’autres services, le taux d’intérêt des pénalités de
retard exigibles par l’Acheteur le jour suivant la date de règlement figurant
sur la facture sera de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date
d’échéance. Aucune pénalité pour retard de paiement d’acomptes ne sera
acceptée par AYOR BATHROOM.
13- Réserve de propriété
Il est expressément convenu que les produits vendus demeurent la propriété
de AYOR BATHROOM jusqu’au paiement intégral du prix. Le paiement est
considéré comme réalisé lors de l’encaissement effectif du prix par AYOR
BATHROOM.
Si les produits, objet de la réserve de propriété, ont été revendus par
l’Acheteur, la créance de AYOR BATHROOM sera automatiquement
transportée sur la créance du prix des produits ainsi vendus par l’Acheteur au
sous-acquéreur. L’Acheteur cède dès à présent à AYOR BATHROOM toutes
créances qui naîtraient de la revente des produits impayés sous réserve de
propriété.
En cas de sauvegarde de justice, de redressement ou de liquidation judiciaire
de l’Acheteur, les produits pourront être revendiqués, conformément aux
dispositions légales et /ou réglementaires en vigueur. En cas de revendication des marchandises, pour non-paiement partiel ou total, les produits
en stock
seront réputés correspondre aux créances impayées. Conformément à
l’article L.624-16 du Code de commerce, nonobstant toute clause contraire,
la présente clause de réserve de propriété est opposable à l’Acheteur. AYOR
BATHROOM est d’ores et déjà autorisée par l’Acheteur qui accepte, à faire
dresser un inventaire et/ou mettre sous séquestre les produits impayés
détenus par lui.
Tous acomptes antérieurement payés resteront acquis, dans leur totalité, à
AYOR BATHROOM à titre de clause pénale.
Nonobstant la présente clause de réserve de propriété, tous les risques
afférents aux produits vendus sont à la charge de l’Acheteur dès sortie des
entrepôts de AYOR BATHROOM. L’Acheteur sera ainsi tenu pour seul
responsable de tous les risques de détérioration, de perte, de destruction
partielle ou totale, quelle que soit la cause du dommage, même s’il s’agit d’un
cas fortuit ou de force majeure. L’Acheteur devra en conséquence
assurer les produits sous réserve de propriété, stipuler dans la police
d’assurance que toute indemnité sera payée directement à AYOR
BATHROOM et fournir à AYOR BATHROOM à sa première demande, toute
justification de l’assurance ainsi souscrite.
Jusqu’au complet paiement, l’Acheteur s’interdit de conférer un
nantissement ou un gage sur les produits vendus sous réserve de propriété,
ou de les utiliser à titre de garantie. L’Acheteur s’oblige à informer tout tiers,
notamment en cas de saisie, du fait que les produits sous clause de réserve
de propriété appartiennent à AYOR BATHROOM, et à informer AYOR
BATHROOM immédiatement de toute saisie ou opération similaire.
14- Réclamation – Retour des marchandises - Garanties - Responsabilité
14.1 Garantie de conformité :
Les produits commercialisés par AYOR BATHROOM sont conformes aux
spécifications requises par écrit par l’Acheteur et acceptées par écrit par
AYOR BATHROOM et à la législation et/ou règlementation et/ou normes en
vigueur et sont garantis selon les dispositions légales applicables en France
métropolitaine. AYOR BATHROOM renvoi aux caractéristiques spécifiques
des familles de produits pour les garanties commerciales susceptibles d’être
accordées.
14.2 Procédure de réclamation :
Toute demande ou réclamation, qu’elle relève d’une non-conformité, d’un vice

caché, ou d’une éventuelle garantie commerciale doit être transmise à nos
services pat le biais du formulaire de réclamation en ligne à l’adresse https://
www.ayor.fr/ayor-bathroom/sav. Elle est une composante des
présentes Conditions de Vente. La date de réclamation est la date à
laquelle la réclamation est transmise par le biais de cette « fiche réclamation »
complétée intégralement et accompagnée des pièces justificatives. Toute
fiche incomplète et/ou accompagnée de pièces justificatives incomplètes
et/ou hors délai ne permettra pas la mise en œuvre de nos garanties.
Toute réclamation doit être motivée et déclarée en utilisant la « fiche
réclamation » par notre formulaire de réclamation en ligne ou par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée au siège de AYOR
BATHROOM dans les huit jours, non compris les jours fériés, suivant la
réception ou la mise à disposition des produits, sous peine de déchéance et
de fin de non-recevoir. Toute réclamation de manquant non constatée à l’arrivée et non mentionnée dans les réserves de la lettre de voiture sera rejetée.
L’Acheteur devra laisser toute facilité à AYOR BATHROOM pour vérifier
contradictoirement l’exactitude des vices ou non-conformité allégués, et y
porter remède. L’Acheteur s’interdit de retourner les produits pour quelques
raisons que ce soit, contestés, invendus ou autres, sans accord préalable et
écrit de notre part. Aucun produit ne peut faire l’objet d’un retour s’il n’est pas
en parfait état de conservation et s’il ne se trouve pas dans son
emballage d’origine. Les frais et risques du retour sont à la charge de
l’Acheteur.
En cas de vice caché, la réclamation doit être portée à la connaissance de
AYOR BATHROOM par l’Acheteur en utilisant notre formulaire de réclamation
en ligne dans un délai de huit jours. L’action pour vices cachés doit être
intentée par l’Acheteur dans un délai vingt-quatre mois (24) mois à compter
de la découverte du vice.
Dans tous les cas, il sera accusé réception de la réclamation par AYOR
BATHROOM, qui émettra un numéro de dossier à rappeler dans toute
correspondance.
14.3 Conditions et limites de la garantie - Responsabilité :
Sous réserve des dispositions ci-après, AYOR BATHROOM garantit la
remise en état ou le remplacement gratuit (à l’identique ou équivalent ou soit
à la valeur pour laquelle il a été facturé) de tout produit ou de toute pièce
défectueuse. Si la remise en état ou le remplacement ne sont pas possibles,
et en cas de retour accepté par AYOR BATHROOM, un avoir sera établi après
réception et contrôle de la quantité, de la qualité du produit et de son
emballage. Nous n’acceptons aucune facturation unilatérale de l’Acheteur ou
émission de note de débit.
Sauf notre accord express, notre responsabilité au titre des garanties légales
ou commerciales éventuelles excluent expressément tous dommages et
intérêts de quelque nature que ce soit dont notamment les préjudices
financiers, économiques, d’atteintes à l’image commerciale, ou encore frais
ou indemnités de transport, de manutention, de mise en œuvre, de
démontage, etc.
En tout état de cause, la responsabilité maximale de AYOR BATHROOM,
toutes causes et tous dommages confondus au titre d’un produit et d’une
commande donnée, ne saurait excéder le montant H.T de la commande en
cause.
La responsabilité de AYOR BATHROOM (ni son obligation corollaire de
garantie) ne saurait être engagée dans les cas suivants :
-Les produits vendus sont déchargés, entreposés ou utilisés dans des
conditions anormales ou incompatibles avec leur nature, ou non conforme
aux spécifications indiquées par notre Société (tels que catalogue, fiche
produit, notice, etc…)
-Les défauts sont provoqués par le non-respect des règles de l’art et des
documents techniques unifiés (DTU) et notamment ceux relatifs aux activités
d’installation de plomberie, de gaz et de chauffage (DTU 60 – DTU 61 et
DTU65) ;
-Les défauts sont provoqués par un choix de produit inadapté à la qualité de
l’eau et plus généralement par une utilisation du produit
non conforme à sa destination. Toute utilisation des produits
anormale ou incompatibles avec leur nature.
- Les défauts et détériorations sont provoqués par l’usure naturelle, par l’entretien défectueux, la pose ou tout autre événement qui nous est étranger.
Il appartient à l’Acheteur de s’assurer de la présentation des produits en vue
de leur revente aux consommateurs. Lorsque nos marchandises ne sont pas
préparées pour la vente au détail, il appartient également à l’Acheteur d’y
apposer des étiquettes et informations réglementaires.
Notre responsabilité ne peut pas être engagée pour ces motifs ou pour une
défaillance de l’Acheteur quant à ses obligations vis-à-vis du consommateur.
Enfin, et d’un commun accord, les parties renoncent à l’application de
l’article 1222 du Code civil
Si l’Acheteur estime que les produits livrés sont susceptibles de causer un
dommage aux consommateurs ou s’il a été prévenu par toute personne ou
autorité de l’existence d’un tel risque, il a l’obligation de nous en avertir dans
les délais les plus brefs selon les modalités suivantes :
Téléphone heures ouvrées : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00 au 05.45.66.43.46
Tout appel téléphonique devra être confirmé par mail à l’adresse suivante :
litige.bathroom@ayor.fr
Ces confirmations devront indiquer de manière précise les références du
produit et les éléments ayant motivé l’appel téléphonique.
15- Propriété industrielle et intellectuelle
AYOR BATHROOM est titulaire ou licencié de l’ensemble des droits de
propriété industrielle couvrant les produits vendus à l’Acheteur sous
la marque « Ondée » et / ou toutes autres marques utilisées par AYOR
BATHROOM. Les produits livrés par AYOR BATHROOM sous ces marques
ne pourront être
revendus que dans leur présentation d’origine et dans des conditions
conformes à leur image de marque.
L’Acheteur s’interdit de faire usage, sauf accord écrit, exprès et préalable de
notre part, de toute marque, dessin et modèles, droit d’auteur, brevet dont
nous serions titulaires ou pour lequel nous bénéficierions d’une licence,
hormis l’usage strictement nécessaire pour la distribution et la promotion des
produits qu’il revend et dans le respect de notre image de marque.
L’Acheteur informera AYOR BATHROOM, par télécopie ou e-mail, confirmé
par lettre recommandée avec accusé de réception, dès qu’il en aura
connaissance, de toute action judiciaire intentée contre lui en matière de
propriété intellectuelle et / ou industrielle concernant les produits de AYOR
BATHROOM et ne prendra aucune mesure sans en avoir au préalable
référé à AYOR BATHROOM. AYOR BATHROOM sera seule en droit de diriger
la procédure et de décider de toutes actions à initier ou à mettre en œuvre.
L’Acheteur s’engage à respecter l’ensemble des droits de propriété
industrielle de AYOR BATHROOM, il déclare avoir parfaite connaissance,
en ce qui concerne notamment les marques, dessins, brevets et modèles,
ainsi que tous autres droits de propriété intellectuelle détenus par AYOR
BATHROOM et les sociétés affiliées à celle-ci. Si l’Acheteur engage de
quelconques frais concernant tous types de procédures pour lesquelles
AYOR BATHROOM pourrait être concernée et sur la base desquelles
l’Acheteur pourrait se croire fondé à réclamer des dommages et intérêts, et
sans s’être mis d’accord avec AYOR BATHROOM préalablement, l’Acheteur
supportera lesdits frais sans pouvoir réclamer aucun remboursement des
sommes engagées.
L’Acheteur qui aurait connaissance d’une contrefaçon d’un droit
quelconque de propriété intellectuelle ou industrielle et à ce titre des
marques détenues par AYOR BATHROOM devra l’en informer

immédiatement par télécopie ou par e-mail confirmé par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception.
Dès lors que les produits MDD et les emballages doivent être revêtus d’une
marque, d’un dessin, d’un signe et/ou de toute autre forme figurative,
appartenant ou concédé à l’Acheteur et visés dans le cahier des charges,
celui-ci autorise AYOR BATHROOM à les utiliser aux fins de fabrication des
produits MDD, dans le strict respect du cahier des charges fourni par
l’Acheteur.
L’Acheteur reconnait que tous les droits de propriété intellectuelle inhérents
aux produits MDD et à leur fabrication sont la propriété exclusive d’AYOR
BATHROOM, en ce compris l’ensemble des recettes, tours de main, formules,
secrets de fabrique, savoir-faire, procédés et plus généralement toutes les
créations réalisées dans le cadre de la réalisation et de l’exécution des
commandes de produits MDD, même celles qui ne seraient pas protégées
par un droit exclusif.
En conséquence, l’Acheteur s’engage à respecter ces droits et s’interdit de
revendiquer quelque droit que ce soit sur ceux-ci, même dans le cas où il aurait contribué à les faire modifier ou améliorer. Il s’interdit également de chercher à les imiter, les reproduire ou les faire imiter ou reproduire par des tiers,
directement ou indirectement et ce, pendant toute la durée de leur protection.
16- Confidentialité - Données personnelles
AYOR BATHROOM et l’Acheteur reconnaissent qu’ils pourront, dans le cadre
de l’exécution de leurs relations commerciales, se voir confier des informations confidentielles de nature technique, commerciale, marketing, financière
ou relatives à des éléments auxquels des droits de propriété intellectuelle
sont attachés. Cette liste n’est toutefois pas limitative. Ces informations ne
devront pas, d’une quelconque façon, être divulguées à des tiers. Ils garantissent la confidentialité des informations, de quelque nature qu’elles soient,
écrites ou orales, dont ils auront connaissance dans le cadre de l’exécution
de leurs relations commerciales et s’interdisent de les communiquer aux
personnes autres que celles qui ont qualité pour en connaître au titre de
celles-ci, sous peine de devoir en réparer le préjudice subi.
AYOR BATHROOM et l’Acheteur s’engagent par ailleurs à respecter
strictement les dispositions légales et réglementaires relatives aux données
personnelles, et en particulier le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données.
17- Audit
Si AYOR BATHROOM a donné exceptionnellement son accord express,
préalable et écrit à un audit sollicité par l’Acheteur, cet audit devra être
effectué par un tiers strictement indépendant de l’Acheteur et non
concurrent direct d’AYOR BATHROOM. L’Acheteur supportera tous les frais
et honoraires de la réalisation de cet audit. Même en cas d’accord préalable,
à tout moment AYOR BATHROOM pourra refuser ou limiter l’accès à toute
information quelque qu’en soit la nature, sans avoir à justifier le motif de ce
refus. Une copie du rapport d’audit devra être remise à AYOR BATHROOM.
AYOR BATHROOM n’accepte pas l’application de pénalités, de charges
financières, ou d’actions correctives conséquences d’un refus d’audit ou d’un
audit commandé par l’Acheteur.
18- Force majeure
L’exécution par les parties de tout ou partie de leurs obligations sera
suspendue de plein droit et sans formalité, et leur responsabilité dégagée, en
cas de survenance d’un cas de force majeure qui en gênerait ou retarderait
l’exécution, lequel est entendu comme tout évènement échappant à leur
contrôle qui ne pouvait raisonnablement être prévu lors de la conclusion
de la convention récapitulative prévue par l’article L.441-3 du Code de
commerce et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures
appropriées et ce, conformément à l’article 1218 du Code civil.
Sont considérés comme tels notamment, sans que cette liste soit limitative,
les troubles sociaux, les grèves de toute nature, les interruptions des moyens
de transport et les problèmes d’approvisionnement de AYOR BATHROOM.
En cas de survenance d’un cas fortuit ou de force majeure, AYOR BATHROOM en informerait l’Acheteur dans les meilleurs délais et au plus tard
dans les 72 heures. Cette suspension ne s’applique cependant pas aux
obligations de paiement. Au cas où cette suspension se poursuivrait au-delà
d’un délai de 10 jours ouvrés, l’autre partie aura la possibilité de résilier la
commande en cours.
19- Durée – Préavis-Rupture pour faute
Les parties peuvent mettre fin à leur relation commerciale en notifiant leur
intention par LRAR moyennant le respect impératif d’un préavis
déterminé selon les critères de l’article L 442-1 du code de commerce,
préavis qui ne saurait en tout état de cause être inférieur à : six mois si les
relations
commerciales ont une ancienneté de plus d’un an à cinq ans ; douze mois si
les relations commerciales ont une ancienneté de plus de cinq ans à dix ans ;
dix-huit mois si les relations commerciales ont plus de dix ans d’ancienneté.
Seule une LRAR visant expressément le préavis prévu au présent article vaut
lettre de rupture. Toute autre forme, comme par exemple la notification d’une
procédure de mise en concurrence, ne peut pas constituer seule le point de
départ du préavis, si elle n’est pas accompagnée d’une information claire et
non équivoque de la date de fin des relations.
En cas de faute grave dans l’exécution de ses obligations contractuelles par
l’une des parties, l’autre partie peut mettre fin aux relations commerciales
mais seulement après l’envoi d’une mise en demeure de s’exécuter ou d’y
remédier restée infructueuse passé un délai de 30 jours.
Pour les produits MDD, l’Acheteur s’engage à respecter, avant tout
déréférencement, qu’il soit total ou partiel, un préavis double de celui
normalement déterminé selon le présent article et selon les critères de
l’article L 442-1 du Code de commerce. Ce préavis ne serait être en tout état
de cause inférieur à six (6) mois selon le code de bonne conduite FMB-UNIBAL du 23 juin 2014.
20 - Compétence – Contestation
L’ensemble des relations contractuelles entre AYOR BATHROOM et
l’Acheteur issu de l’application des présentes Conditions Générales de
Vente, et les éventuels accords particuliers qui pourraient être conclus, et
tous les litiges en découlant, quelle qu’en soit la nature, seront soumis à tous
égards au droit français.
Les parties conviennent de faire leur possible pour résoudre à l’amiable les
désaccords susceptibles de résulter de l’interprétation, l’exécution ou la
cessation des relations commerciales entre AYOR BATHROOM et l’Acheteur.
Tout litige ayant son origine dans l’exécution des relations contractuelles
établies entre AYOR BATHROOM et l’Acheteur, ainsi que les actes qui en
seront la conséquence, sera soumis à la juridiction des tribunaux compétents
de Périgueux, nonobstant toute demande incidente ou tout appel en
garantie, ou en cas de pluralité de défendeurs, sauf application des
dispositions issues de l’article D.442-3 du Code de commerce sur la
spécialisation des juridictions en matière de pratiques restrictives de
concurrence. Cette clause d’attribution de compétence s’appliquera
même en cas de référé. AYOR BATHROOM disposera néanmoins de la
faculté de saisir toute autre juridiction compétente, en particulier celle du
siège social de l’Acheteur ou celle du lieu de situation des marchandises
livrées. Les effets de commerce ou acceptation de règlement ne feront ni
novation, ni dérogation à la présente clause.

Siège social : 2, rue Gutenberg – 16440 Roullet St Estèphe. Tél : 05.45.66.43.46. Fax : 05.45.66.42.85.
Ayor Bathroom SAS au capital de 2 000 000 euros - RCS Angoulême 382 842 151
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Vos contacts
Accueil du standard téléphonique
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Tél. +33 5 45 66 43 46
Fax. +33 5 45 66 42 85
Vos interlocuteurs commerciaux & SAV
sont à votre écoute

Toute demande ou réclamation, qu’elle relève d’une non-conformité, d’un vice caché, ou d’une éventuelle
garantie commerciale doit être transmise à nos services par le biais du formulaire de réclamation en ligne
à l’adresse
https://www.ayor.fr/ayor-bathroom/sav

>> Découvrez nos 7 familles
de produits dédiées aux professionnels et nos 3 marques
bricolage
www.ayor.fr
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