
Créateur de confort de l’installation à l’utilisation

une marque du groupe  

https://www.ayor.fr/marques/rolf


ROLF Inside, la solution, pour vous professionnels, de rendre le design et 
le confort accessibles à tous vos clients.

La technologie brevetée des mitigeurs thermostatiques ROLF Inside, 
permet une pose directement sur cloison creuse.
ROLF Inside vient se fixer dans l’épaisseur de la cloison, en façade, 
grâce aux systèmes ingénieux des mâchoires d’accroche.

ROLF Inside intègre la technologie thermostatique Made in 
France.  
Complètement dissimulés, les raccordements sont 
totalement accessibles par la façade, en dévissant 
simplement le set décor et les boutons de réglage, 
facilitant ainsi la maintenance.

Voir la vidéo >

https://bit.ly/3A1i5oa


Une marque du groupe  



ROLF Inside se monte en façade sur la plaque de plâtre déjà posée. 
Extra-fin, d’une épaisseur de 48 mm, ROLF Inside se loge dans l’épaisseur de la cloison.

La technologie brevetée des mâchoires d’accroche en fait un atout ingénieux. 
Elles viennent serrer la plaque de plâtre, garantissant ainsi la solidité de l’installation.
La plaque décor est maintenue grâce aux bagues de serrage vissées sur le corps.
L’ensemble est prêt à recevoir le bouton de réglage de température et le sélecteur de 
douchette ou pomme de tête d’une épaisseur de 56 mm, offrant ainsi un gain d’espace 
optimal.

La technologie dissimulée
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Pour vous installateurs, ROLF Inside est un concentré de technicité. 
Il permet une pose sur cloisons creuses, en neuf comme en rénovation, pour une 
installation des plus efficaces.

Le gabarit de pose intégré sur la plaque support permet une découpe précise 
facilitant l’insertion de la partie technique dans l’épaisseur du rail de la cloison.

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

ROLF Inside répond aux exigences des normes et 
réglementation en vigueur : l’étanchéité à l’air est garanti, 
conformément à la RE2020. 

La cartouche thermostatique de haute qualité est 
fabriquée en France et répond aux exigences de la norme 
NF.
La partie technique, les commandes de débit et de 
température sont en laiton pour garantir une résistance 
optimale.

La partie technique est compatible avec tous les designs 
de set décor de la collection ROLF Inside.
Le set décor en inox de 8 mm garantit une excellente
tenue dans le temps.

Les raccordements dissimulés et accessibles par la 
façade, facilitent la maintenance sans travaux à prévoir ni 
sur la faïence ni sur la cloison.

La partie technique et les raccordements dissimulés sont accessibles 
par la façade en dévissant simplement les boutons qui libèrent le set 
décor, la faïence et la plaque de plâtre restent intacts.

La pose

La fiabilité

L’accessibilité
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Pour vous architectes, ROLF Inside est la solution 
pour tous les projets de construction ou de rénovation.

Sa pose sur cloison creuse, en façade, vous 
permet de créer un espace douche selon vos 
envies, en faisant fi des murs porteurs.
ROLF Inside est la réponse au gain d’espace constamment 
recherché par vos clients. 

ROLF Inside se décline sous plusieurs designs, associés à 
notre sélection d’hydrothérapie haut de gamme, 
ils vous permettrons de créer des espaces douche épurés et 
élégants aux tendances intemporelles.

ROLF Inside, une valeur sûre pour toutes vos réalisations.

Créateur de confort

Modèle EV’O 

Corps thermostatique laiton avec 
cartouche monobloc intégrée 
conforme NF, 2 entrées M15/21 (eau froide 
et eau chaude) et 2 sorties M15/21 
(douchette et ciel de douche), inverseur 2 
voies sur partie haute.
Set de décoration inox 8 mm avec 
inverseur pomme/douchette croisillon 
laiton chromé.

Réf. 501017004

Télécharger la fiche produit >

https://www.ayor.fr/robinetterie-sanitaire/hydrotherapie/colonnes-de-douche/mitigeur-de-douche-avec-set-deco-a-encastrer-evo-rolf-inside-16007.html
https://www.robinetterie-hammel.fr/var/docs/produits/fiches/R_501017020.pdf


Modèle ORI’O 

Corps thermostatique laiton avec 
cartouche monobloc intégrée 
conforme NF, 2 entrées M15/21 (eau
froide et eau chaude) et 2 sorties 
M15/21 (douchette et ciel de douche), 
inverseur 2 voies sur partie haute.
Set de décoration inox 8 mm avec 
inverseur pomme/douchette croisillon 
laiton chromé.

Réf. 501017008

Modèle STAR’O 

Corps thermostatique laiton avec 
cartouche monobloc intégrée 
conforme NF, 2 entrées M15/21 (eau
froide et eau chaude) et 2 sorties 
M15/21 (douchette et ciel de douche), 
inverseur 2 voies sur partie haute.
Set de décoration inox 8 mm avec 
inverseur pomme/douchette croisillon 
laiton chromé.

Réf. 501017006

Modèle FACT’ORY

Corps thermostatique laiton avec 
cartouche monobloc intégrée 
conforme NF, 2 entrées M15/21 (eau
froide et eau chaude) et 2 sorties 
M15/21 (douchette et ciel de douche), 
inverseur 2 voies sur partie haute.
Set de décoration inox 8 mm avec 
inverseur pomme/douchette croisillon 
laiton chromé.

Réf. 501017009

Une marque du groupe  

Télécharger la fiche produit > Télécharger la fiche produit > Télécharger la fiche produit >

https://www.ayor.fr/robinetterie-sanitaire/robinetterie/mitigeur-thermostatique-a-encastrer/thermostatique-de-douche-avec-set-deco-a-encastrer-orio-rolf-inside-16172.html
https://www.ayor.fr/robinetterie-sanitaire/robinetterie/mitigeur-thermostatique-a-encastrer/thermostatique-de-douche-avec-set-deco-a-encastrer-staro-rolf-inside-16171.html
https://www.ayor.fr/robinetterie-sanitaire/robinetterie/mitigeur-thermostatique-a-encastrer/thermostatique-de-douche-avec-set-deco-a-encastrer-factory-rolf-inside-16173.html
https://www.ayor.fr/upload/images/products/501017008/R_501017021.pdf
https://www.ayor.fr/upload/images/products/501017006/R_501017022.pdf
https://www.ayor.fr/upload/images/products/501017009/R_501017023.pdf


• Corps thermostatique laiton avec
cartouche monobloc intégrée conforme
NF, 2 entrées M15/21 (eau froide et eau
chaude) et 2 sorties M15/21 (douchette et ciel
de douche), inverseur 2 voies sur partie haute.

• Set de décoration inox 8 mm avec inverseur
pomme/douchette croisillon laiton chromé.

• Pomme de tête orientable laiton chromé
anticalcaire carrée.

• Bras de douche laiton chromé à alimentation in-
tégrée.

• Douchette micro laiton chromé anticalcaire
monojet avec flexible lisse PVC 1,60 m.

• Support de douchette fixe laiton chromé à
alimentation intégrée.

Réf. 501017020

Combiné EV’O
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Télécharger la fiche produit >

https://www.ayor.fr/robinetterie-sanitaire/robinetterie/mitigeur-thermostatique-a-encastrer/pack-thermostatique-de-douche-a-encastrer-evo-rolf-inside-16179.html
https://www.robinetterie-hammel.fr/var/docs/produits/fiches/R_501017020.pdf


• Corps thermostatique laiton avec
cartouche monobloc intégrée conforme
NF, 2 entrées M15/21 (eau froide et eau
chaude) et 2 sorties M15/21 (douchette et ciel
de douche), inverseur 2 voies sur partie haute.

• Set de décoration inox 8 mm avec inverseur
pomme/douchette croisillon laiton chromé.

• Pomme de tête orientable laiton chromé
anticalcaire ovale extra-plate.

• Bras de douche laiton chromé à alimentation in-
tégrée.

• Douchette laiton chromé halo micro-
goutellettes monojet avec flexible lisse PVC 1,60
m.

• Support de douchette fixe laiton chromé à
alimentation intégrée.

Réf. 501017021

Combiné ORI’O
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Télécharger la fiche produit >

https://www.ayor.fr/robinetterie-sanitaire/robinetterie/mitigeur-thermostatique-a-encastrer/pack-thermostatique-de-douche-a-encastrer-orio-rolf-inside-16180.html
https://www.ayor.fr/upload/images/products/501017008/R_501017021.pdf


• Corps thermostatique laiton avec
cartouche monobloc intégrée conforme
NF, 2 entrées M15/21 (eau froide et eau
chaude) et 2 sorties M15/21 (douchette et ciel
de douche), inverseur 2 voies sur partie haute.

• Set de décoration inox 8 mm avec inverseur
pomme/douchette croisillon laiton chromé.

• Pomme de tête orientable laiton chromé
anticalcaire ronde extra-plate.

• Bras de douche laiton chromé à alimentation in-
tégrée.

• Douchette micro laiton chromé anticalcaire
monojet avec flexible lisse PVC 1,60 m.

• Support de douchette fixe laiton chromé à
alimentation intégrée.

Réf. 501017022

Combiné STAR’O
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Télécharger la fiche produit >

https://www.ayor.fr/robinetterie-sanitaire/robinetterie/mitigeur-thermostatique-a-encastrer/pack-thermostatique-de-douche-a-encastrer-staro-rolf-inside-16181.html
https://www.ayor.fr/upload/images/products/501017006/R_501017022.pdf


• Corps thermostatique laiton avec
cartouche monobloc intégrée conforme
NF, 2 entrées M15/21 (eau froide et eau
chaude) et 2 sorties M15/21 (douchette et ciel
de douche), inverseur 2 voies sur partie haute.

• Set de décoration inox 8 mm avec inverseur
pomme/douchette croisillon laiton noir mat.

• Pomme de tête orientable laiton noir mat
anticalcaire ronde.

• Bras de douche laiton noir mat à alimentation in-
tégrée.

• Douchette micro laiton noir mat anticalcaire
monojet avec flexible lisse PVC 1,60 m.

• Support de douchette fixe laiton noir mat à
alimentation intégrée.

Réf. 501017023

Combiné FACT’ORY
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Télécharger la fiche produit >

https://www.ayor.fr/robinetterie-sanitaire/robinetterie/mitigeur-thermostatique-a-encastrer/pack-thermostatique-de-douche-a-encastrer-factory-rolf-inside-16182.html
https://www.ayor.fr/upload/images/products/501017009/R_501017023.pdf


La reconnaissance de notre capacité à 
innover, à se réinventer, pour anticiper les 
besoins de ceux qui installent, en proposant des 
produits innovants, brevetés et fiables.

ROLF Inside, une véritable innovation dans le monde 
de l’encastré.

www. .fr
AYOR Water & Heating solutions - SAS au capital de 400 000 euros. RCS Périgueux n°681 980 033. 13 place Francheville - BP 202- 24052 Périgueux CT Cedex 9 - Tél. 05 53 02 69 70. 
Tous droits réservés. - AYOR se réserve le droit de changer ces caractéristiques sans préavis. Crédits photos : Ayor, Fotolia - Réf. : brochure-ROLF-Inside_nb01

https://www.ayor.fr/
https://www.ayor.fr/innovations-rolf.html



