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La marque ANCONETTI, créée en 1903 à Paris, par Messieurs MUSITELLI 
et ANCONETTI, était dédiée à la ROBINETTERIE de qualité.

ANCONETTI est aujourd’hui un ENSEMBLIER DE LA SALLE DE BAINS.
Comme vous pourrez le découvrir dans ce catalogue tarif, les produits sanitaires 

fabriqués à la MARQUE ANCONETTI couvrent une large gamme.

La fabrication des produits ANCONETTI répond à un cahier des charges détaillé et 
rigoureux. Les notions de QUALITE, GARANTIES, ROBUSTESSE dans le temps, mais 

aussi ESTHETIQUE et DESIGN, sont en tête de nos exigences, tout en positionnant les 
gammes dans un RAPPORT QUALITE/PRIX, s’adaptant à tous les budgets.

Les POINTS DE VENTE distribuant la marque ANCONETTI ont pour la plupart de vastes 
SALLES D’EXPOSITION, animées par des vendeurs-conseils qui sont à votre disposition 

pour vous présenter, en ambiance, l’ensemble de la gamme.
La marque ANCONETTI privilégie depuis toujours le partenariat avec les installateurs. Les 
vendeurs-conseils peuvent donc vous proposer l’un de nos installateurs partenaires pour 

la mise en oeuvre des produits Anconetti.

EXPO
bains & carrelage

VERITABLES ESPACES DE BIEN-ETRE

Venez visiter ces espaces de découverte et de conseil  
pour tous vos projets de salle de bains.

Une large présentation de la gamme associée  
à des salles lumineuses et design.

Des produits de grandes marques  
dont notre marque exclusive Anconetti.

Un partenariat privilégié avec  
des professionnels installateurs.

Nos vendeurs sont à votre disposition  
pour une proposition personnalisée 

et sur-mesure !

Recherchez l'Expo bains & carrelage la plus proche  
au dos du catalogue

Notre marque 

EXCLUSIVE

Simulateur 
Salle de Bains en 3D
sur www.anconetti.com
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Douche Cabines

Montage  
sans silicone

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

GARANTIE 

2ans 
+1an supplémentaire

NEW CITY
Cabine de douche d’angle, réversible
•  Receveur en acrylique renforcé sur pieds réglables, tablier amovible
•  Panneaux colorés blanc pur ou taupe et parois fixes en verre traité 

Glass Protect
•  Mitigeur thermostatique inséré dans la tablette et douche de tête 

fixée sur la coiffe, douchette à main sur tablette, poignée de maintien
•  Existe en carré, 1/4 de rond, rectangulaire
•  Accès d’angle  : portes coulissantes déclipsables et accès de face  : 

porte pivotante

Réf. L11NC5R1217 

Référence Dim. (cm) Forme Prix TTC

L11NC5R1217 L 120x80 Rectangle 2 268,00 €

 Nouveau

 Nouveau

Montage  
sans silicone

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

GARANTIE 

2ans 
+1an supplémentaire

KARA
Cabine de douche pour angle ou niche, 
réversible
•  Receveur en acrylique sur pieds réglables
•  Panneaux de fond blanc ou gris et parois fixes en verre traité 

Glass Protect
•  Poignée de maintien, mitigeur thermostatique, douche de tête 

réglable en hauteur de l’intérieur, douchette à main sur barre
•  Existe en carré, 1/4 de rond, rectangulaire
•  Portes déclipsables sur paroi coulissante

Réf. L11KA4R0801 

Référence Dim. (cm) Forme Prix TTC

L11KA4R0801 L 120x80 Rectangle 1 908,00 €

PRODUIT
•  Facile d’entretien
•  Surface lisse sans recoin

OPTION
•  Tablier receveur laqué blanc amovible 

à partir de 1 384,00 €
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Baignoire qui peut être 
équipée d'un système  

de balnéothérapie

Présentant  
des caractéristiques 
sécurisantes

1. Univers
2. Famille de produits
3. Nom du fabricant
4. Nom du produit ou 

de la collection
5. Définition du produit

6. Caractéristiques techniques
7. Dimensions complémentaires
8.  Option(s)
9. Pictogrammes 
10. + Produit : les atouts spécifiques

Économie  
d’eau

Montage  
sans silicone

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

Multi  
fonction Balnéo Sécurisant Sur  

mesure

1an
GARANTIE Accessibilité pour tous

Fabrication 
française

Produit adapté 
aux personnes à 
mobilité réduite

2

10
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Faites-nous confiance

Nos équipes de vente, 
spécialistes de la salle de bains, 
sont à votre disposition dans nos 
salles d’exposition.

À votre écoute, ils sauront vous 
accompagner dans l’élaboration 
de la conception jusqu’à la 
réalisation de votre projet.

LES 
CONSEILS DES
PROFESSIONNELS

Si vous êtes propriétaires, bailleurs,  

locataires d’un bien à usage d’habitation 

achevé depuis plus de 2 ans, confiez la 

réalisation de vos travaux à un installateur 

professionnel et bénéficiez d’une TVA 
à taux réduit* sur l’ensemble des 

travaux et fournitures facturés par ce 

professionnel.

* Consultez les modalités sur www.impots.gouv.fr

FAIRE DES  
ÉCONOMIES EN 

FAISANT
CONFIANCE AUX 

PROFESSIONNELS

UNE MISE  
EN ŒUVRE  
PAR UN
INSTALLATEUR 
QUALIFIÉ

En choisissant de faire appel 
à un installateur qualifié, vous 
profitez d’un savoir-faire et 
d’une expérience qui vous 
garantissent un travail de 
qualité. Il se déplacera à votre 
domicile pour étudier et vous 
conseiller sur la faisabilité 
technique du projet. 
Ces travaux réalisés dans les 
règles de l’art bénéficieront 
d’une garantie.

NOS ENGAGEMENTS
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Ma salle de bains 

Produits sélectionnés Dimensions Prix Page

Ma sélection

Produits sélectionnés Dimensions Prix Page

Avant de me rendre en salle d’exposition ... 

JE MESURE, J’IMAGINE ET J’ORGANISE MON ESPACE SALLE DE BAINS.
A l’aide d’une grille millimétrée et des formes d’appareils sanitaires à découper, vous pouvez imaginer le plan de votre 
salle de bains et composer, aménager votre espace en fonction de vos contraintes, de vos goûts et de vos idées.

DÉCOUPEZ LES FORMES POUR COMPOSER ET AMÉNAGER VOTRE ESPACE SALLE DE BAINS.

Vasques Receveurs Baignoires Espace toilettes

80 cm

80
 c

m

90 cm

90
 c

m

120 cm

80
 c

m

150 cm

80
 c

m

160 cm

80
 c

m

180 cm

80
 c

m

140 cm

14
0 

cm

120 cm

48
 c

m

140 cm

48
 c

m

60 cm

48
 c

m

80 cm

48
 c

m

90 cm

48
 c

m

65 cm

35
 c

m

65 cm

35
 c

m

55 cm

35
 c

m

55 cm

35
 c

m

Légendes

O: arrivée d’eau 
V: évacuation

EL: prise électrique - alimentation
VMC: ventilation

R: radiateur sèche-serviettes
E: éclairage

Exemples
Projet 1 Projet 2

ÉCHELLE 1/50

1 cm
50 cm

O/V

O/V

O/V

O/VR E

EO/V

EL

EL O/V

O/V

R

E

E
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COLLECTION

MOBILIER & VASQUES

DOUCHE

BAIN

ROBINETTERIE & 
ENSEMBLES DE DOUCHE

RADIATEURS

ACCESSOIRES

ESPACE TOILETTES

CUISINE
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O

M
M
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SALLE DE BAINS

6



Collection

Anconetti

Allia

Delpha

Laufen

Roca
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Collection

Ancodesign
La Collection Ancodesign offre une esthétique 
très élégante alliant les courbes aux formes 
cubiques. Le design prédomine mais la 
fonctionnalité et la qualité sont privilégiées.

Collection

1. Combiné thermostatique 
de douche 
Avec pomme de tête rectangulaire      

Réf. 231408 

1 197,00 € 

2. Meuble 

L. 130 cm

2 tiroirs coulissants, hauteur 60 cm

Gris pierre/ardoise,

Plan céramique,

Miroir applique LED.   

L’ensemble (hors robinetterie) 

Réf. 224039

Prix hors éco-participation: 976,70 €

Éco-participation: 2,30 €

Total : 979,00 €

3. Mitigeur lavabo haut 
Chromé 

Réf. 7500421  

211,00 €

4. Mitigeur lavabo 
Chromé 

Réf. 231400  

179,00 €

5. Pack WC 
3/6 L Sortie horiz. 

Réf. 7498977 

315,00 €

1

2

3

4
5
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Ancoswing
Une large Collection, très esthétique, au prix 
particulièrement attractif. 
Des produits de qualité au design 
contemporain.

Collection

Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2015. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

1. Meuble lave-mains 
(hors robinetterie) 
Meuble 42,5 cm + plan céramique
+ miroir H. 105 cm
Réf. 221352 - 224623 - 224630 

394,00 €

2. Meuble suspendu 
Plan céramique (hors robinetterie)

L. 63 x H. 45cm - 1 coulissant + façade 
Réf. 223104

Prix hors éco-participation: 543 €

Éco-participation: 1 €

Total : 544,00 €

3. Baignoire rectangulaire 
170x75 cm 
Réf. 6757371 
183,00 €

4. Pare Baignoire 
150 x 80 cm réversible 
Réf. 9469335 
184,00 €

5. Pack WC 
3/6 L 
Réf. 7499939 
236,00 €

6. Mitigeur lavabo 
Chromé 
Réf. 9504682 
108,00 €

1

2

3
4

6

5

9



Collection

Xeno2
Design Robin Platt. Juste équilibre entre 
géométrie et douceur, Xeno2 est une 
collection complète haut de gamme 
comprenant  : plans de toilette, lave-mains, 
WC et bidets suspendus, meubles et miroirs.

Collection

1

2

3
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 Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2015. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin. Pr
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8. Colonne basse 45 cm, 2 tiroirs
 Dim. : 45 x 51 x 46,2 cm

Réf. 807046000 

Prix hors éco-participation: 814,50 €

Éco-participation: 1,50 €

Total : 816,00 €

7. Meuble sous plan suspendu 90 cm

Réf. 807391000 

Prix hors éco-participation: 767,00 €

Éco-participation: 1,00 €

Total : 768,00 €

6. Plan de toilette céramique 90 cm
 Dim.  : 90 x 14,5 x 48 cm

Réf. 157190000 

612,00 €

4. Console suspendue, 1 tiroir
 Dim. : 58 x 20 x 46,2 cm

Réf. 807061000 

Prix hors éco-participation: 671,00 €

Éco-participation: 1,00 €

Total : 672,00 €

5. Miroir
 Dim. : H 50 x L 90 x P 5,5 cm

Réf. 807890000 

864,00 €
3. Bidet suspendu

 Dim.  : 54 x 34 cm

Réf. 237060000 

528,00 €

2.  WC suspendu Rimfree®

 Dim.  : 54 x 34 cm - abattant fermeture 
ralentie

Réf. 207060000 

774,00 €

1.  Baignoire Preciosa II Style
 Dim.  : 180 x 90 cm

Réf. 600485 

1 333,00 €

5

4

7 8
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Collection
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Lovely
Lovely, ligne jeune, originale, fonctionnelle et 
facile à vivre. Inventive, elle évolue au fil du temps 
et au gré des envies. Enrichie de quatre nouvelles 
finitions actuelles  : chêne brut, gris mat, blanc 
velouté et bleu topaze.

Collection

 Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2015. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin. Pr
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4. Colonne basse 2 tiroirs
 Dim.  : 145 x 48 x 60 cm

Réf. 009737PCCBL  S09737PCCBL 

Prix hors éco-participation: 645,50 €

Éco-participation: 1,50 €

Total : 647,00 €

5. Meuble 4 tiroirs
 Dim.  : 119 x 48 x 60 cm

Réf. 009721PCCBL  S09721PCCBL 

Prix hors éco-participation: 1 021,50 €

Éco-participation: 2,50 €

Total : 1 024,00 €

2. Miroir 120 avec éclairage LED
 Dim.  : 120 x 4 x 75 cm

Réf. 00986100  S0986100 

871,00 €

1. Tablette
 Dim.  : 90 x 16,5 x 5 cm

Réf. 009749PCCBL  S09749PCCBL 

Prix hors éco-participation: 111,60 €

Éco-participation: 0,40 €

Total : 112,00 €

3. Plan de toilette en céramique
 Dim. : 120 x 48,5 cm

Réf. 001476  S01476 

660,00 €

6. Colonne haute
 Dim.  : 180 x 35 x 31 cm

Réf. 009739PCCBL  S09739PCCBL 

Prix hors éco-participation: 645,00 €

Éco-participation: 2,00 €

Total : 647,00 €

8. Bidet suspendu
 Dim.  : 54 x 36 cm

Réf. 002736  S02736 

358,00 €

7.  WC suspendu Rimfree®

 Dim.  : 54 x 36 cm - abattant à fermeture ralentie

Réf. 08399600000100  S8399600000100 

685,00 €

7 8
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Collection
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Unique
Tout le monde rêve d’une salle de bains parfaitement 

meublée, juste équilibre entre esthétique et 

fonctionnalité. Unique, des salles de bains débordant 

d’originalité avec des implantations inédites et 

personnalisées dédiées à votre seul bien-être.  

Des associations de matières, des couleurs chics et 

tendances, des choix de compositions multiples. 

Petites ou grandes salles de bains, la collection 

Unique est très exactement faite pour vous !

Collection

14
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1.  Façades Wood - implantation L 90 cm - 
1 niveau de rangement
 Façades Wood chêne blanchi avec poignée intégrée - 
corps de meuble décor chêne blanchi - plan-vasque 
Top Solid blanc mat P 46 cm - meuble bas H 27 cm, 
1 coulissant avec 1 aménagement cosmétiques - 
miroir H 55 x L 90 cm avec applique LED carrée 

Réf. T16DMW480 (l’unité) 

Prix hors éco-participation: 1 182,00 €

Éco-participation: 1,14 €

Total : 1 183,14 €

2.  Commode 1 coulissant
 Dim. : L 120 x H 29 cm avec dessus

Réf. B2KCX120480-PDC112046141 (l’unité) 

Prix hors éco-participation: 886,00 €

Éco-participation: 1,66 €

Total : 887,66 €

3.  Demi-colonne ouverte
 Chêne blanchi - dim.  : H 124 x P 15 x L 20 cm 

Réf. NYC20141 (l’unité) 

Prix hors éco-participation: 300,00 €

Éco-participation: 0,40 €

Total : 300,40 €

15



Collection

Kartell by 
Laufen
Kartell a magnifié les matériaux plastiques, à 
la vue comme au toucher, tandis que Laufen 
révolutionnait la céramique. Kartell by Laufen 
est le fruit de la collaboration du design 
iconique de Kartell avec la qualité Laufen.

Collection
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10.  Miroir All Saints
 Dim. : Ø 780 mm

Réf. 386331082000 1 

255,60 €

9.  Vasque à poser
 Dim. : Ø 420 mm

Réf. 812331000112 1 

463,20 €

4.  Module de rangement
 1 étagère - dim.  : 460 x 440 x 600 mm

Réf. 407520033635 1 

Prix hors éco-participation: 1 108,80 €

Éco-participation: 1,00 €

Total : 1 109,80 €

3.  Mélangeur lavabo
 3 trous, sans vidage

Réf. 312333004220 1 

722,40 €

2.  Meuble sous lavabo
 1 tiroir, 1 tablette intérieure
Dim. : 895 x 455 x 615 mm

Réf. 407601033635 1 

Prix hors éco-participation: 1 140,00 €

Éco-participation: 2,00 €

Total : 1 142,00 €

1.  Lavabo avec plage à gauche
 Vidage caché, percé 3 trous, sans trop-plein
Dim. : 900 x 460 mm

Réf. 810339000158 1 

728,40 €

8.  Module étagères superposables 
Sound Rack
 Dim. : 750 x 260 x 530 mm

Réf. 389331082000 1 

Prix hors éco-participation: 414,00 €

Éco-participation: 1,00 €

Total : 415,00 €

7.  Tabouret Max-Beam
 Dim. : 330 x 280 x 465 mm

Réf. 389330082000 1 

Prix hors éco-participation: 205,20 €

Éco-participation: 0,15 €

Total : 205,35 €

6.  Lavabo indépendant
Dim. : 375 x 435 x 900 mm

Réf. 811331000111 1 

1 557,60 €

5.  Baignoire
 En solid surface avec tablier en L
Luminothérapie intégrée
Dim. : 1700 x 860 mm

Réf. 224336000616 1 

6 650,40 €

6

7 8 9
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Collection

Palomba
Une baignoire en îlot hors du commun, avec 
sa paroi redressée à l’extrême. Cette forme 
accueillante induit un confort tout simplement 
incomparable.

Collection
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2.  Baignoire acrylique à encastrer
 Dim.  : 1800 x 900 mm

Réf. 233800000000 1 

1 304,40 €

3.  Boîte de rangement
 Dim. : 550 x 220 x 275 mm

Réf. 407101180224 1 

Prix hors éco-participation: 250,80 €

Éco-participation: 0,15 €

Total : 250,95 €

1.  Colonne
 Dim.  : 1650 x 360 x 310 mm

Réf. 406751180220 1 

Prix hors éco-participation: 926,40 €

Éco-participation: 2,00 €

Total : 928,40 €

4.  Lavabo à poser
 Dim.  : 600 x  400 x 130 mm

Réf. 816803000111 1 

526,80 €

6.  Meuble
 Dim.  : 645 x 475 x 280 mm

Réf. 406325180223 1 

Prix hors éco-participation: 673,20 €

Éco-participation: 1,00 €

Total : 674,20 €

7.  Boîte de rangement
 Dim. : 275 x 220 x 550 mm

Réf. 407102180220 1 

Prix hors éco-participation: 262,80 €

Éco-participation: 0,15 €

Total : 262,95 €

10.  Baignoire indépendante
 En Solid Surface - dim.  : 1835 x 960/750 x
900/540 mm

Réf. 245802000000 1 

6 436,80 €

11.  Lavabo indépendant “  Menhir “
 Dim.  : 520 x 395 x 900 mm

Réf. 811803000104 1 

1 317,60 €

12.  Cuvette de WC suspendue
 Avec abattant à retombée amortie
Dim. : 540 x 360 mm

Réf. 820801000000 1 - 891802000000 1 

622,80 €

8.  Lavabo à encastrer
 Dim  : 500 x 440 mm

Réf. 817801000114 1 

321,60 €

9.  Meuble sous lavabo
 Dim. : 495 x 435 x 580 mm

Réf. 406222180221 1 

Prix hors éco-participation: 928,80 €

Éco-participation: 1,50 €

Total : 930,30 €

5.  Plan de toilette
 Dim. : 1290 x 475 x 45 mm 

Réf. 406803180223 1 

Prix hors éco-participation: 487,20 €

Éco-participation: 0,40 €

Total : 487,60 €
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Collection

The Gap
Élégante et tendance, la collection The Gap 
associe à la perfection une vaste gamme de 
lavabos et de meubles suspendus ou sur pieds, 
offrant ainsi une multitude de combinaisons pour 
s’intégrer parfaitement à chaque salle de bains.

Collection

2
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53.  WC compact Clean Rim
 Dim.  : 340 x 600 x 790 mm

Réf. A34273700H - A341733000 - A801732004 

524,04 €

2.  Colonne
 Dim.  : 345 x 254 x 1500 mm

Réf. A856970150 

Prix  :  nous consulter

1.  Ensemble meuble 
et lavabo Unik
 Dim.  : 1000 x 470 x 655 mm

Réf. A855999150 

Prix  :  nous consulter
5.  Lavabo sur 

semi-colonne
 Dim.  : 650 x 470 mm

Réf. A327473000 - A337471000 

187,80 €

4.  Bidet
 Dim.  : 350 x 560 x 440 mm

Réf. A357474000 - A806472004 

310,80 €

6.  Cuvette suspendue 
Clean Rim
 Dim.  : 540 x 347 mm

Réf. A34647L000 - A801472004 

316,80 €

21



Collection

Debba
Associée aux meubles Debba et Debba 
compact, la collection de porcelaine 
comprend des lavabos, des lave-mains, des 
WC et bidets suspendus ou à poser, offrant 
ainsi une solution pour répondre à tous les 
besoins d’agencement, à un prix accessible.

Collection
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2.  Bidet
 Dim. : 355 x 540 x 435 mm

Réf. A355994000 - A8069D2004 

226,44 €

1.  Pack WC
 Dim. : 355 x 655 x 760 mm

Réf. A34P997000 

283,20 €

3.  Colonne
 Dim. : 345 x 250 x 1500 mm

Réf. A856844155 

Prix hors éco-participation: 463,20 €

Éco-participation: 1,00 €

Total : 464,20 €

9.  Cuvette suspendue
 Dim. : 355 x 540 mm

Réf. A346997000 - A8019D2004 

274,08 €

8.  Bidet suspendu
 Dim. : 355 x 540 mm

Réf. A355995000 - A8069D2004 

281,28 €

7.  Lavabo sur semi-colonne
 Dim. : 650 x 480 mm

Réf. A325993000 - A337991000 

131,04 €

6.  Module haut
 Dim. : 346 x 250 x 596 mm

Réf. A856838153 

Prix hors éco-participation: 230,40 €

Éco-participation: 0,40 €

Total : 230,80 €

5.  Ensemble meuble et lavabo Unik compact
 Dim. : 600 x 360 x 720 mmm

Réf. A855901153 

Prix hors éco-participation: 438,00 €

Éco-participation: 1,50 €

Total : 439,50 €

4.  Ensemble meuble et lavabo Unik
 Dim. : 1000 x 460 x 724 mm

Réf. A855970155 

Prix hors éco-participation: 957,60 €

Éco-participation: 2,00 €

Total : 959,60 €

5

6

4
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Collection

Meridian
Elle offre un design moderne et une grande fonctionnalité. 
Vous trouverez certainement le produit qu’il vous faut : 
des WC, bidets, lavabo double, lavabo mural 
avec plages latérales, lavabo asymétrique à poser, 
à encastrer ou à installer sur colonne.

Collection

1

4 5

6
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5.  Cuvette de WC avec réservoir 
attenant
 Dim.  : 645 x 370 x 790 mm

Réf. A342247000 - A34124F000 - A8012A2004 

591,60 €

6.  Bidet
 Dim. : 560 x 360 mm

Réf. A357244000 - A8062A2004 

318,00 €

4.  Lavabo compact sur 
semi-colonne
 Dim. : 810 x 320 mm

Réf. A32724Y000 - A337242000 - 
A387240000 - A816291001 

439,80 €

3.  Meuble haut
 Dim. : 350 x 181 x 800 mm

Réf. A856371868 

Prix hors éco-participation: 648,00 €

Éco-participation: 1,50 €

Total : 649,50 €

1.  Cuvette de WC In-Tank 
avec réservoir intégré
 Dim.  : 595 x 400 mm

Réf. A893303000 

1 153,20 €

2.  Ensemble meuble 
et lavabo Unik
 Dim. : 846 x 463 x 505 mm

Réf. A855709868 

Prix hors éco-participation: 1 257,60 €

Éco-participation: 1,50 €

Total : 1 259,10 €

2

3
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MOBILIER  
ET VASQUES

26



Meubles

Vasques et  lavabos
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Le meuble à porte est idéal pour le rangement des flacons 
hauts ou des serviettes. Assortis à la finition du meuble ou 
fabriqués en métal laqué, les tiroirs permettent un accès 
facile à tous les objets sans se baisser. De nombreux 
équipements en améliorent le confort d’usage  :

  Les coulisses à sortie totale pour faciliter l’accès  
et la visibilité,
  La fermeture ralentie et silencieuse, 
  Les aménagements intérieurs  : séparateurs verticaux, 
support sèche-cheveux, poubelle, etc.

PORTES OU TIROIRS ?

LES 
MEUBLES 
ET  
VASQUES

EN PRATIQUE

LES MATÉRIAUX,  
REVÊTEMENTS ET FINITIONS
•  Le bois massif : souvent réservé aux éléments de finition 

ou à la fabrication des portes ; toutefois, certaines essences 
comme le teck peuvent composer la totalité du meuble. 

•  Le médium (MDF)  : panneau de fibres de bois à texture fine 
et homogène. Très résistant, il est fréquemment utilisé laqué, 
lasuré ou vernis et peut être revêtu d’un placage de bois 
teinté, vernis…

•  Le panneau stratifié  : panneau d’aggloméré de bois revêtu 
d’une feuille de stratifié (ép. 0,6 à 2,3 mm) réalisée à partir 
d’un empilage de feuilles de papier kraft, enduites de résine 
phénolique, et recouvertes d’un papier décor et d’une 
couche de résine mélaminée.

•  Le panneau mélaminé  : panneau d’aggloméré de bois, 
revêtu d’un papier décor surfacé d’une résine mélaminée.

Sur ces supports, les revêtements et finitions adaptés à la salle 
de bains sont multiples, par exemple : 

- Le placage bois très esthétique et résistant, 
-  Les laques, lasures et vernis permettent de belles harmonies, 
-  Le polymère, résistant aux chocs et au vieillissement, qui offre 

un choix illimité de couleurs et de décors. 

SUR PIEDS POSÉ AU SOL SUSPENDU

En fonction des dimensions de l’espace dont vous 
disposez, les choix sont multiples entre :

•  Le meuble posé au sol sur socle ou sur pieds, qui offre 
de grands espaces de rangement.  

•  Le meuble suspendu, plus compact, qui libère le sol 
et facilite l’entretien.

•  La solution « gain de place » avec un plan décroché qui 
permet d’optimiser l’espace en augmentant l’accessi-
bilité ou le dégagement d’une porte par exemple.

•  Le meuble colonne avec un encombrement au sol 
réduit ou fixé au mur.

•  Les étagères dites « ouvertes » pour tout avoir à 
portée de main.

VOTRE INSTALLATION
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LE PLAN DE TOILETTE 
Il comporte une ou deux vasques, ses dimensions dépendent 
des plages de pose plus ou moins larges. 

Les configurations sont nombreuses, avec vasque à poser ou 
vasque semi-encastrée ou à encastrer. Le choix des matériaux 
est large : stratifié postformé, placage de bois, verre ou marbre.

LES  VASQUES 
LES MATÉRIAUX ET FORMES 

Souvent choisies en céramique, matériau facile à entretenir 
et pouvant être traité anticalcaire, la vasque peut aussi être 
proposée en pierre naturelle, en acrylique ou d’autres matériaux 
de synthèse. 

Quel que soit le matériau sélectionné, vous disposez d’un 
large choix de formes et de dimensions : vasque ronde, 
rectangulaire, asymétrique, en ogive, simple ou double...

LES TYPES DE POSE 

• Vasque à poser  : il faut veiller à ce que la robinetterie soit 
adaptée pour éviter les éclaboussures.

• Vasque encastrée  : par le dessus ou par le dessous. Dans 
cette configuration, il n’y pas de surépaisseur sur la surface  
du plan.

LE PLAN-VASQUE 
Le plan-vasque est moulé en une seule pièce et peut contenir 
une ou deux réserves d’eau. Ces plans sont réalisables en 
différents matériaux :

•  La céramique, matériau traditionnel, étanche et résistant.  
Il est facile d’entretien et peut être traité anticalcaire.

•  Les matériaux de synthèse, obtenus à partir de différents 
mélanges de minéraux, fibres de verre et de résine polyester. 
Ils sont agréables au toucher, également faciles d’entretien, 
entièrement hygiéniques et parfaitement étanches. Certains 
procédés de fabrication permettent aussi de les teinter dans 
la masse. 

•  Le verre, translucide ou opaque, apporte une touche épurée  
et très contemporaine à l’ensemble.

Pour l’usage complet d’un lavabo pour une personne 
à mobilité réduite en position assise, il est nécessaire 
d’observer certaines règles d’installation  :

•  Le lavabo, de faible profondeur, doit permettre une 
approche frontale et être de préférence réglable en 
hauteur, 

•  Le plan supérieur 
du lavabo ne doit 
pas excéder 85 cm,

•  Le miroir sera in-
cliné ou placé à 
105 cm max du sol.

VOTRE INSTALLATION

85 cm

miroir 
incliné ou  
à 105 cm 
max du sol
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Mobilier & vasques Meubles

ANCODESIGN
Une gamme de meubles composables. 
Choisissez vos dimensions (80 ou 130 cm) 
et votre plan (verre, solid surface, résine 
de synthèse ou céramique), et vos coloris 
de caissons et de façades.

Wood 
blanco

Wood 
blanco

Rouge

Gris 
pierre

Wood 
vintage

Blanc 
brillant

Blanc 
brillant

Ardoise

Couleurs Caissons meuble

Couleurs Façades de portes

L’ensemble 80
Meuble sous plan suspendu 2 coulissants 

  Caisson monté 2 coulissants blanc (haut. 60 cm - prof. 43 cm
   corps mélaminé ép. 16 mm - fermeture amortie) 

  Façades wood blanco (mélaminé ép. 19 mm)

  2 poignées largeur 60 cm (fil chromé brillant)
  Plan céramique blanc (cuve en vague - ép. 2 cm - prof. 46 cm)
  Miroir avec éclairage fluo intégré (H. 60 x L. 80 cm - fluo 14W 

   classe II IP24 intégré)

Ref. 223879           

Plusieurs couleurs de caisson et façades au choix
Armoire en option : ref. 280860 - 390,00 €

Exemples de compositions possibles

Lila

L’ensemble 130 cm, montage en décalé 
- Meuble sous plan suspendu 
1 coulissant + meuble de rangement 1 coulissant

  Caisson meuble sous plan monté 1 coulissant gris pierre (haut. 30 cm 
   prof. 43 cm - corps mélaminé ép. 16 mm - fermeture amortie)
  Caisson meuble rangement monté 1 coulissant gris pierre (haut. 30 cm 

   prof. 43 cm - corps mélaminé ép. 16 mm - fermeture amortie)
  Top gris pierre (ép. 16 mm) 
   Façades ardoise avec prise en main supérieure intégrée

  (polymère - ép. 19 mm)

  Plan verre extra-clair (ép. 1 cm - prof. 46 cm) 
  Miroir sans éclairage (haut. 70,6 cm) 
  Applique led 6W classe II IP44 

Ref. 224039        

Plusieurs couleurs de caisson et façades au choix

Prix hors éco-participation: 925,30 €

Éco-participation: 1,70 €

Total : 927,00 €

Prix hors éco-participation: 976,70 €

Éco-participation: 2,30 €

Total : 979,00 €

PRODUIT

vous-même 
votre meuble !

Fabrication 
française

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions
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Mobilier & vasques Meubles

Plan céramique
  Blanc - Rectangulaire - Cuve en vague
  Ep. 2 cm - Prof. 46 cm

Réf. 153897       -   Larg. 80 cm - 1 vasque      

165,00 €
Réf. 6864766     -   Larg. 120 cm - 2 vasques   

415,00 €

Plan solid surface
   Blanc mat
  Ep. 9 mm - Prof. 46 cm

Réf. 149806       -   Larg. 80 cm - 1 vasque      

282,00 €
Réf. 9642562     -   Larg. 120 cm - 2 vasques   

465,00 €

Plan verre extra-clair
   Blanc - Rectangulaire
   Ep. 1 cm - Prof. 46 cm

Réf. 154202       -   Larg. 80 cm - 1 vasque      

507,00 €
Réf. 154204       -   Larg. 120 cm - 2 vasques   

655,00 €

Plan de synthèse
   Blanc - Rectangulaire - Cuve en vague
  Ep. 1,4 cm - Prof. 45 cm

Réf. 157920       -   Larg. 80 cm - 1 vasque      

284,00 €
Réf. 157925       -   Larg. 120 cm - 2 vasques   

325,00 €

PLANS AU CHOIX

L’ensemble 120 - Meuble sous plan 
suspendu 1 coulissant + 2 armoires

   Caisson meuble sous plan monté 1 coulissant wood blanco 
   (haut. 30 cm - prof. 43 cm - corps mélaminé ép. 16 mm
    fermeture amortie) 
   Façade wood vintage (mélaminé ép. 19 mm)
   Poignée largeur 80 cm (fil chromé brillant)
    Plan verre extra-clair 2 vasques (ép. 1 cm - prof. 46 cm)
    Miroir avec 2 éclairages fluo intégré (H. 60 x L. 120 cm

   2 fluos 13W classe II IP24 intégrés)
  2 Armoires : caissons wood blanco - Ref. 280861 - 412,00 €

  + façades wood vintage
  + poignées 30 cm

 Ref. 223813      

Plusieurs couleurs de caisson et façades au choix

Prix hors éco-participation: 1 383,40 €

Éco-participation: 1,60 €

Total : 1 385,00 €
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Mobilier & vasques Meubles

VARIANTES DE PLANS AU CHOIX

NEW ANCO
Gamme de meubles suspendus à portes ou à tiroirs. 
4 dimensions, 7 coloris au choix et 3 plans au choix.
Corps et façades assortis intérieur/extérieur.

L’ensemble 120 olmo - Meuble sous vasque suspendu 4 portes

  Caisson monté avec 4 portes (larg. 120 cm - haut. 50 cm - prof. 46 cm - ép. 16 mm - laqué
   fermeture amortie) avec portes et poignées métalliques 
   Plan solid surface blanc 120 cm double vasque (ép. 9 mm - prof. 46 cm) 
   Miroir (haut. 60 cm - larg. 120 cm - 3 mm collé sur panneau 16 mm) 
   Applique halogène (Classe II IP 44)

Ref. 223256        

Dimensions : 60, 80, 90 ou 120 cm

Cactus tissé Olmo Laqué blanc 
brillant

Laqué algue 
marine satinée

Noir brillantGris brillantLavande

L’ensemble 80 noir brillant 
Meuble sous vasque suspendu 
2 tiroirs 

  Caisson monté avec 2 tiroirs (larg. 80 cm
   haut. 50 cm prof. 46 cm - ép. 16 mm mélaminé 
   fermeture amortie) avec façades et poignées 
   métalliques 
  Plan céramique blanc 80 cm (cuve en vague

   ép. 2 cm - prof. 46 cm)
  Miroir (haut. 60 cm - larg. 120 cm - 3 mm collé 

   sur panneau 16 mm)
  Applique halogène (Classe II IP 44)

Ref. 223446     

L’ensemble 60 blanc brillant
Meuble sous vasque suspendu 2 portes + Armoire 90 cm

  Caisson monté avec 2 portes (larg. 60 cm - haut. 50 cm - prof. 46 cm - ép. 16 mm - laqué
   fermeture amortie) avec portes et poignées métalliques

  Plan céramique blanc 60 cm (cuve en vague - ép. 2 cm - prof. 46 cm)

  Miroir (haut. 80 cm - larg. 60 cm - 3 mm collé sur panneau 16 mm)
 Applique halogène (Classe II IP 44)

Ref. 223203      

 Armoires assortie à portes - 3 étagères (H. 90 x P. 33 x l. 30 cm) - Réf. 280905 - 271,00 €

Prix hors éco-participation: 564,50 €

Éco-participation: 1,50 €

Total : 566,00 €

Prix hors éco-participation: 843,50 €

Éco-participation: 1,50 €

Total : 845,00 €

Prix hors éco-participation: 1 109,00 €

Éco-participation: 2,00 €

Total : 1 111,00 €

PRODUIT

façades 
coordonnés

Fabrication 
française

Plan Solid surface

  Blanc - Rectangulaire

  Ep. 1 cm - Prof. 46 cm

Réf. 149801        Larg. 60 cm - 1 vasque      233,00 €
Réf. 149806        Larg. 80 cm - 1 vasque      282,00 €
Réf. 9642556      Larg. 90 cm - 1 vasque      313,00 €
Réf. 9642562      Larg. 120 cm - 2 vasques  465,00 €

-

-

-

-

Plan Céramique

 Blanc - Rectangulaire - Cuve en vague

 Ep. 1,4 cm - Prof. 45 cm

Réf. 224600      Larg. 60 cm - 1 vasque      129,00 €
Réf. 224602      Larg. 80 cm - 1 vasque      170,00 €
Réf. 4847609    Larg. 90 cm - 1 vasque      197,00 €
Réf. 6864766    Larg. 120 cm - 2 vasques   415,00 €

-

-

-

-

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions
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Mobilier & vasques Meubles

ANCOFLASH COLOR
Gamme de meubles avec façades et corps 
assortis. Choisissez vos dimensions (60, 70, 
80, 90, 120 cm), votre plan en vasque moulé 
ou céramique et des caissons à portes ou à 
tiroirs.

Beige 
satiné

Blanc semi 
brillant

Bois 
blanchi

Gris foncé 
satiné

Dimensions : 60, 70, 80, 90, 120 cm

L’ensembles 90 cm gris foncé satiné, 3 portes, simple vasque
Plan vasque moulé p.46 cm
Meuble bas p. 46 cm x h. 69 cm, 
suspendu avec pieds carrés en métal chromé brillant

Ref. 361766             

Avec plan vasque moulé, couleur au choix

Prix avec éco-participaion incluse

 Largeur 60 - 2 portes            420,00 €
 Largeur 70 - 2 portes            432,00 €
 Largeur 90 - 3 portes            516,00 €
 Largeur 120 - 3 portes          660,00 €

Façades et corps de meuble assortis
Large poignée en métal chromé
Grand miroir h. 108 cm / Applique halogène 48 W 
Caisson à monter, pose rapide

PRODUIT

vous-même 
votre meuble !

Fabrication 
française

 Nouveau

Prix hors éco-participation: 514,80 €

Éco-participation: 1,20 €

Total : 516,00 €

Avec plan céramique, couleur au choix

Prix avec éco-participaion incluse

 Largeur 63 - 2 portes            420,00 €
 Largeur 93 - 3 portes            575,00 €
 Largeur 123 - 3 portes       1 053,00 €

L’ensembles 120 cm tiroirs coulissants double vasque
Plan vasque moulé p.46 cm
Meuble bas 2 tiroirs coulissants H. 55 cm
Pieds carrés en métal chromé brillant en option (ref. 149846 : 29,00€ la paire)

Ref. 361976         

Avec plan vasque moulé, couleur au choix

avec éco-participaion incluse

 Largeur 60 - 2 tiroirs           515,00 €
 Largeur 80 - 2 tiroirs           576,00 €
 Largeur 120 - 4 tiroirs         960,00 €

Prix hors éco-participation: 958,80 €

Éco-participation: 1,20 €

Total : 960,00 €

Avec plan céramique, couleur au choix
avec éco-participaion incluse
 Largeur 60 - 2 tiroirs           515,00 €
 Largeur 80 - 2 tiroirs           600,00 €
 Largeur 120 - 4 tiroirs      1 080,00 €

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions
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Mobilier & vasques Meubles

L’ensemble 60 graphite
Meuble sous vasque suspendu 1 coulissant

 Caisson monté 1 coulissant (larg. 60 cm - haut. 45 cm - prof. 44 cm
   mélaminé ép. 16 mm - fermeture amortie) avec façade assortie 
   et poignée métallique 
  Plan céramique blanc 60 cm (cuve en vague - ép. 2 cm - prof. 46 cm)

  Miroir (80 x 50 cm) posé verticalement 
  Applique halogène (cubique, 48W - Classe II IP 44) 

Ref. 223104            

Existe aussi en blanc
Possibilité d’associer 2 meubles de 60 et un plan de 120.

Dimensions : 60 ou 120 cm

AU CHOIX

ANCOSWING
Gamme de meuble suspendu avec 1 coulissant de 
dimensions 60 ou 120 et aux coloris blanc brillant 
et gris anthracite. Corps et façades assortis.

GraphiteBlanc 
brillant

Plan céramique

  Blanc - Rectangulaire - Cuve en vague

 Ep. 2 cm - Prof. 46 cm

Réf. 153897        Larg. 80 cm - 1 vasque      

198,50 €
Réf. 6864766      Larg. 120 cm - 2 vasques   

432,50 €

Applique halogène

 Cubique 

 Classe II IP 44

Réf. 140645        

60,55 €

Plan de synthèse

  Blanc - Rectangulaire - Cuve en vague

  Ep. 1,4 cm - Prof. 45 cm

Réf. 157920      Larg. 80 cm - 1 vasque      

236,60 €
Réf. 157925      Larg. 120 cm - 2 vasques   

336,00 €

Prix hors éco-participation: 543,00 €

Éco-participation: 1,00 €

Total : 544,00 €

Poignée métallique

  Chromée

PRODUIT

façades 
coordonnés

Fabrication 
française

OPTION
-  Pied pour meuble suspendu
Métal chromé brillant 

Hauteur 40 cm 
réf. 154186 - La paire    46,40 €

Choix des 
dimensions

Choix des 
couleurs
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Mobilier & vasques Meubles

ANCOMALIN
Meuble gain de place de faible profondeur (39 cm) 
alliant esthétique et astuce : plan céramique, 
façades en mélaminé brillant, blanc ou gris. 
Côtés et façades de couleur identique.

ANCOMALIN AU SOL
Meuble sous plan 2 portes + 3 coulissants - L’ensemble 100 blanc

 Caisson monté avec 2 portes et 3 tiroirs (larg. 100 cm - haut. 75 cm - prof. 39 cm - ép. 16 mm
   mélaminé - fermeture amortie) avec façades assorties, poignées en zamac et pieds réglables

  Plan vasque céramique blanc 103 cm (prof. 39 cm) 
  Miroir laqué blanc (haut. 85 cm - larg. 90 cm - collé sur mélaminé 16 mm) 
 Applique halogène (Classe II IP 44 sans prise ni interrupteur - chromé) 

Ref. 223145         

Ancomalin suspendu
Meuble sous plan suspendu 2 coulissants - L’ensemble 100 gris

  Caisson monté gris avec 2 tiroirs (larg. 100 cm - haut. 50 cm - prof. 39 cm - mélaminé
   fermeture amortie) avec façades assorties et poignées en zamac 
  Plan vasque solid surface blanc 100 cm (prof. 39 cm) 
 Miroir laqué gris (haut. 85 cm - larg. 90 cm - collé sur mélaminé 16 mm)
  Applique halogène (Classe II IP 44 sans prise ni interrupteur - chromé) 

ref. 223162         

Existe aussi en blanc.

Dimensions : 80 ou 100 cm

Blanc 
brillant

Ardoise

Prix hors éco-participation: 970,00 €

Éco-participation: 2,00 €

Total : 972,00 €

Prix hors éco-participation: 1 000,00 €

Éco-participation: 2,00 €

Total : 1 002,00 € Existe aussi en gris.
La version 80 comporte 1 porte et 3 coulissants

Ancomalin au sol
Meuble sous plan 1 porte + 3 coulissants - L’ensemble 80 gris/gris
 Caisson monté avec 1 porte et 3 tiroirs (larg. 80 cm - haut. 75 cm - prof. 39 cm - ép. 16 mm

   mélaminé - fermeture amortie) avec façades assorties, poignées en zamac et pieds réglables

  Plan vasque céramique blanc 83 cm (prof. 39 cm) 
  Miroir laqué blanc (haut. 85 cm - larg. 75 cm - collé sur mélaminé 16 mm) 
 Applique halogène (Classe II IP 44 sans prise ni interrupteur - chromé) 

ref. 223142         

Existe aussi en blanc/blanc.

Prix hors éco-participation: 861,50 €

Éco-participation: 1,50 €

Total : 863,00 €

PRODUIT

de place !

Fabrication 
française

OPTION
-  Armoire de toilette 
  ancoline murale
H. 45 x P. 21,6 x l. 45 cm 
réf. 7091796 - Blanc / réf. 7091974  

Gris Prix hors éco-participation: 165,00 €

Éco-participation: 0,40 €

Total : 165,40 €

Choix des 
dimensions

Choix des 
couleurs
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Mobilier & vasques Meubles

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE 

5ans

CRONO
Le design intemporel et l’élégance 
gracieuse peuvent ne faire qu’un.

 Nouveau

PRODUIT
•  Tiroir  : 1 aménagement 

intérieur

Meuble 3 tiroirs, avec plan 
en pierre de synthèse et socle
•  Laqué gris foncé brillant ; existe 9 autres coloris 

de laques mates et brillantes et 7 coloris bois
•  Ouverture des tiroirs par tip-on
•  Dim. : L 121 x P 500 x H 870 mm

Réf. SEVC121PG2 

Prix hors éco-participation: 2 608,00 €

Éco-participation: 2,00 €

Total : 2 610,00 €

Armoire de toilette 3 portes 
miroirs doubles
•  Éclairage LED horizontal
•  1 double prise, 1 interrupteur en bas
•  Dim. : L 1200 x P 170 x H 640 mm

Réf. SPFR120PG2 

Prix hors éco-participation: 1 974,00 €

Éco-participation: 1,64 €

Total : 1 975,64 €

 Nouveau

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE 

5ans

ORELL

Colonne 1 porte avec 1 niche
•  Fond de niche coloris prune, cuivre, platine ou bronze
•  Éclairage LED vertical dans la niche
•  Dim. : L 500 x P 320 x H 1600 mm

Réf. HSES050GPG1 

Prix hors éco-participation: 884,00 €

Éco-participation: 2,64 €

Total : 886,64 €

Meuble 2 tiroirs, avec plan de toilette 
en pierre de synthèse
•  En mélaminé châtaigne motif truffe, poignée cuivre
•  3 autres coloris mélaminés bois, 3 coloris acryliques, 

2 coloris unis mélaminés et 1 coloris thermoformé
•  4 autres coloris de poignée/prise de mains
•  Dim. : L 1230 x P 500 x H 640 mm

Réf. SETJ123PG1 

Prix hors éco-participation: 1 241,00 €

Éco-participation: 2,50 €

Total : 1 243,50 €

Miroir LED
•  Éclairage horizontal
•  Cadre aspect chromé
•  Dim. : L 1200 x P 26 x H 600 mm

Réf. SIGP120 

Prix hors éco-participation: 343,00 €

Éco-participation: 0,14 €

Total : 343,14 €

PRODUIT
•  3 longueurs disponibles 

en P 440 mm

OPTION
•  Porte-serviettes chromé -  

dim. : L 370 mm réf. HHAF003 74,00 €
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Mobilier & vasques Meubles

ELLA
Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE 

5ans

Meuble 2 tiroirs, 
avec plan de toilette 
en pierre de synthèse
•  Laqué blanc brillant ; existe en 

13 coloris en laque mate ou brillante
•  Prise de mains latérale 

(ou poignées chromées)
•  Dim. : L 1200 x P 510 x H 500 mm

Réf. SEKN120PG2 

Prix hors éco-participation: 1 840,00 €

Éco-participation: 2,00 €

Total : 1 842,00 €

Demi-colonne 1 porte 
2 tiroirs
•  Dim. : L 400 x P 363 x H 985 mm

Réf. UHBF040DPG2 

Prix hors éco-participation: 1 226,00 €

Éco-participation: 1,50 €

Total : 1 227,50 €

Miroir LED
•  Interrupteur tactile intégré au miroir
•  Caisson blanc

Réf. SICT120 

Prix hors éco-participation: 1 211,00 €

Éco-participation: 0,14 €

Total : 1 211,14 €

OPTION
•  Porte-serviettes pivotant chromé 

brillant L 400 mm réf. HHN0375 94,00 €

Colonne 1 porte
•  Dim. : L 350 x P 320 x H 1760 mm

Réf. CO3539GPG1 

Prix hors éco-participation: 736,00 €

Éco-participation: 2,00 €

Total : 738,00 €

Miroir
•  2 éclairages LED de 2,4 W
•  Caisson aspect alu
•  Dim. : L 1200 x Ép. 175 x H 670 mm

Réf. SERQ120 

Prix hors éco-participation: 503,00 €

Éco-participation: 0,29 €

Total : 503,29 €

Meuble 3 tiroirs, avec plan de toilette en céramique ép. 60 mm
•  Laque aubergine mate; existe en 6 autres coloris de laques mates ou brillantes 

et 6 tons de mélamine structurée
•  Aménagement intérieur dans le tiroir central
•  Dim. : L 1230 x P 495 x H 700 mm

Réf. SESL123PG1 

Prix hors éco-participation: 1 663,00 €

Éco-participation: 2,50 €

Total : 1 665,50 €

OPTION
•  Porte-serviettes finition 

chromée L 415 mm  
réf. HHAA005 133,00 €

PRODUIT
•  Existe aussi un plan en pierre 

de synthèse
•  Existe également  

en 2 grands tiroirs

TENO
Un plan de toilette céramique 
ou en pierre de synthèse qui 
s’intègre parfaitement à un meuble 
étonnamment spacieux.

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE 

5ans
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Mobilier & vasques Meubles

Miroir LED
•  Variateur
•  1 interrupteur tactile
•  Dim. : L 1600 x Ép. 36 x H 640 mm

Réf. SICL160D 

Prix hors éco-participation: 1 250,00 €

Éco-participation: 0,14 €

Total : 1 250,14 €

Meuble 3 tiroirs, avec plan de toilette 
en pierre de synthèse
•  3 tiroirs dont 1 grand sous la vasque
•  Façades laquées sable mat (8 coloris acryliques 

et 11 autres coloris de laques mates ou brillantes)
•  Prise de mains latérale
•  Vasque à droite ou à gauche
•  Dim. : L 1610 x P 490 x H 475 mm

Réf. WTU161GPG1 

Prix hors éco-participation: 3 221,00 €

Éco-participation: 2,50 €

Total : 3 223,50 €

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE 

5ans

SINEA

PRODUIT
•  Percement 2 ou 3 trous 

pour robinetterie

EVO
Résolument contemporain, toujours fonctionnel, Evo vous séduira 
au quotidien.

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE 

5ans

Colonne 1 porte
•  Dim. : L 350 x P 320 x H 1440 mm

Réf. CO3548GPG1 

Prix hors éco-participation: 776,00 €

Éco-participation: 2,00 €

Total : 778,00 €

Miroir avec éclairage latéral
•  2 tubes fluorescents de 13 W
•  Dim. : L 1050 x Ép. 40 x H 640 mm

Réf. PMF1008 

Prix hors éco-participation: 679,00 €

Éco-participation: 0,36 €

Total : 679,36 €

Meubles et plan de toilette 
en pierre de synthèse
•  Meuble-vasque 2 tiroirs et meuble complémentaire 

2 tiroirs - vasque à gauche (existe aussi à droite)
•  Facades laquées Havane mat
•  Existe 11 autres coloris de laques mates ou brillantes
•  Poignées chromées
•  Dim. : L 1060 x P 490 x H 500 mm

Réf. ESB1061GPG1 

Prix hors éco-participation: 1 886,00 €

Éco-participation: 2,50 €

Total : 1 888,50 €

PRODUIT
•  Colonne disponible en 

profondeur 220 mm
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Mobilier & vasques Meubles

PRODUIT
•  Grande capacité de rangement
•  5 coloris disponibles

Meuble sous vasque 4 portes
•  Meuble 4 portes L 80 cm, à suspendre ou 

à poser
•  Faible profondeur de 38 cm, existe aussi 

en profondeur 45 cm

Réf. KU0308039 

Prix hors éco-participation: 867,00 €

Éco-participation: 1,50 €

Total : 868,50 €

OPTIONS
•  Colonne réf. KU02110CO 708,00 €

•  Miroir LED réf. CI18060MI 251,00 €

Meuble sous vasque 1 porte 
1 grand tiroir
•  Meuble 1 porte 1 grand tiroir L 120 cm, 

à suspendre ou à poser
•  Façade en chêne massif nervuré, finition brossé 

Grey impérial
•  Existe en largeur 80 cm
•  À associer avec plan-vasque céramique, Solid 

Surface, béton huilé ou bois et vasque à poser

Réf. RE04120SV 

Prix hors éco-participation: 1 009,00 €

Éco-participation: 2,00 €

Total : 1 011,00 €

PRODUIT
•  Kit d’entretien offert
•  Volume de rangement optimisé

OPTION
•  Armoire de toilette  

réf. RE11120AR 690,00 €

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE 

2ans

KUBIC
L’alliance du contemporain et de 
l’authenticité du chêne naturel.

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE 

2ans

REFUGE
Une finition exclusive pour 
un rendu parfaitement authentique.

Plan-vasque en céramique
•  1 simple vasque

Réf. PV080039 

179,00 €

Plan-vasque en céramique
•  Double vasque

Réf. PV120CE2 

613,00 €

39



  Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2015. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin. Pr
ix

 d
on

né
s 

ho
rs

 r
ob

in
et

te
ri

e

Mobilier & vasques Meubles

Meubles modulables
•  Composition L 140 cm  : 

2 modules 1 tiroir de  L 70 cm
•  En teck massif labellisé TFT
•  Meuble à suspendre ou à poser
•  Existe en composition de L 120 cm
•  À associer avec vasque à poser

Réf. DO01070SV x 2 

Prix hors éco-participation: 2 144,00 €

Éco-participation: 4,00 €

Total : 2 148,00 €

 Nouveau

PRODUIT
•  Gamme modulable
•  Nombreux accessoires muraux

OPTION
•  Armoire de toilette réf. DO08070AR 478,00 €

Meubles sous vasque 2 portes 
2 tiroirs
•  Ensemble de meubles 2 portes et 2 tiroirs  

L 110 cm, à suspendre
•  En teck labellisé TFT
•  Existe aussi en largeurs 90 et 130 cm
•  À associer avec plan-vasque en verre ou 

plan en teck pour vasque à poser

Réf. VS01075SV - VS02035TI 

Prix hors éco-participation: 1 674,00 €

Éco-participation: 2,50 €

Total : 1 676,50 €

PRODUIT
•  Finition antitâche
•  Colonne réversible

OPTIONS
•  Colonne réf. VS03135CO 1 180,00 €

•  Miroir réf. VS05180MI 437,00 €

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE 

2ans

VAGUE DU SUD
Un galbe voluptueux dans 
une robe de teck.

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE 

2ans

DOMINO
Dans un esprit factory revisité, 
fusion du teck massif et du métal.

Vasque à poser
•  Vasque ronde à poser Papua

Réf. SA040NR 

330,00 €

Plan-vasque en verre
•  Simple vasque déportée

Réf. VS17BL111PV 

269,00 €
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Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE 

5ans

UNIQUE
Façades Soft - Implantation L 120 cm - 1 niveau de rangement
La couleur c’est la vie ! Dans cet écrin, la laque mate Soft contraste avec le blanc ultramat 
et joue sur une composition originale de colonnes ouvertes et fermées.
•  Façades laque Soft outremer mat avec poignée Cosy chromé brillant
•  Corps de meuble laque Soft outremer mat
•  Plan-vasque verre blanc brillant P 46 cm
•  Bas H 27 cm, 1 coulissant avec aménagement cosmétiques
•  Miroir tridimensionnel avec éclairage led intégré

Réf. V37D01L33 

Prix hors éco-participation: 2 315,00 €

Éco-participation: 1,79 €

Total : 2 316,79 €

 Nouveau

PRODUIT
•  Les produits de beauté à portée de mains
•  Nombreux décors de façades, plans…

OPTIONS
•  Demi-colonne ouverte blanc ultramat L 20 x H 124 x P 15 cm (l’unité) 

réf. NYC20355 300,40 €

•  Demi-colonne laque Soft outremer mat L 30 x H 124 x P 34 cm (l’unité) 
réf. AYM30DL33 661,00 €
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Façades Wood - Implantation L 120 cm 
double vasque - 3 niveaux de rangement
Cohabiter en toute sérénité avec trois 
niveaux de rangement pour chacun, 
en version double vasque et le blanc ultra-
pur et doux des façades chêne laqué Wood.
•  Façades Wood chêne laqué blanc ultra 

avec poignée intégrée
•  Corps de meuble blanc ultra
•  Plan double vasque Top Solid blanc mat P 46 cm
•  2 bas H 69 cm, 1 tiroir/2 coulissants, 2 aménagements 

cosmétiques
•  Miroir H 55 cm avec 2 appliques LED carrées

Réf. T73DMWL52 

Prix hors éco-participation: 3 212,00 €

Éco-participation: 3,29 €

Total : 3 215,29 €

PRODUIT
•  À chacun ses tiroirs 

à poignée intégrée.

OPTIONS
•  Demi-colonne ouverte blanc ultramat L 30 x H 124 x P 15 cm 

(l’unité) réf. NYC30355 325,00 €

•  Demi-colonne L 30 x H 124 x P 17 cm réf. AYC30GL52 589,00 €

Façades Wood - Implantation L 60 cm - 
2 niveaux de rangement
Unique signe l’élégance avec un plan-
vasque Top Solid granit mat et ses façades 
Wood en chêne laqué, qui se déclinent 
sur un ensemble avec demi-colonnes 
ouverte ou à porte.
•  Façades Wood chêne laqué graphite 

avec poignée intégrée
•  Corps de meuble graphite satiné
•  Plan-vasque Top Solid granit mat P 46 cm
•  Bas H 55 cm, 2 coulissants, 1 aménagement cosmétiques
•  Miroir déco H 90 cm avec applique LED rectangulaire

Réf. T07D28554 

Prix hors éco-participation: 1 529,00 €

Éco-participation: 1,14 €

Total : 1 530,14 €

OPTIONS
•  Commode 1 coulissant L 60 x H 27 cm avec dessus réf. B2KCX60554-PD16046739 672,10 €

•  Demi-colonne ouverte L 20 x H 124 x P 15 cm réf. NYC20739 300,40 €

 Nouveau

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE 

5ans

UNIQUE
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Façades Origine - Implantation L 63 cm - 
3 niveaux de rangement
Dans un esprit industriel, le meuble à l’aspect brut, 
associe bois et métal avec la façade et la poignée 
qui ne font qu’un.
•  Façades Origine, décor chêne scié clair avec poignée profil titane
•  Corps de meuble décor chêne scié clair structuré
•  Meuble bas H 69 cm, 3 coulissants, 1 aménagement cosmétiques
•  Plan-vasque céramique blanc brillant P 48 x L 63 cm
•  Armoire de toilette 2 portes miroir double face avec applique LED 

carrée et corps de meuble chêne scié clair structuré

Réf. C14A714 

Prix hors éco-participation: 1 721,00 €

Éco-participation: 2,04 €

Total : 1 723,04 €

PRODUIT
•  Nombreux décors 

de façades, plans…

OPTION
•  Demi-colonne L 40 x H 124 x P 17 cm, 1 porte et 4 étagères, 

façades et corps de meuble chêne scié clair (l’unité)  
réf. AYC40G714 409,00 €

Façades Onde - Implantation L 90 cm - 
1 niveau de rangement
Composition de meubles décalés pour 
rythmer l’espace. Avec le verre, le décor 
bois joue le contraste entre surfaces 
lisses et effet structuré.
•  Façade Onde, décor chêne gris ondulé 

avec poignée chromée brillante
•  Corps de meuble gris alu satiné
•  Meuble bas H 27 cm, 1 coulissant avec 

aménagement cosmétiques
•  Plan-vasque verre graphite métal brillant, P 46 cm
•  Miroir H 55 cm avec applique LED carrée

Réf. V16BGB588 

Prix hors éco-participation: 1 074,00 €

Éco-participation: 1,14 €

Total : 1 075,14 €

PRODUIT
•  La commode décalée 

et sa plage de pose

OPTIONS
•  Commode L 90 x H 27 cm, 1 coulissant avec dessus graphite réf. B2KCX90588-PDC19046739 666,16 €

•  Demi-colonne L 35 x H 124 x P 17 cm, 1 porte, 4 étagères (l’unité) réf. AYC35D588 493,00 €

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE 

5ans

 Nouveau
UNIQUE
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GARANTIE 

5ans

GALA
Ensemble meuble L 85 cm
Élégance intemporelle pour ce meuble blanc infini aux lignes douces tout en courbes 
et en finesse. Pureté des lignes avec le plan-vasque moulé courbe aux angles arrondis. 
Minimalisme contemporain pour ce miroir lumineux épuré.
•  Façades et corps de meuble blanc infini
•  Plan-vasque moulé courbe aux angles arrondis
•  Bas H 55 cm, 2 coulissants aux façades courbes
•  Miroir lumineux
•  Dimensions L 85 x H 166 x P 49 cm

Réf. GALA85 

Prix hors éco-participation: 1 298,00 €

Éco-participation: 1,18 €

Total : 1 299,18 €

 Nouveau

PRODUIT
•  Meuble courbe
•  Ligne intemporelle
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Ensemble meuble L 105 x P 55 x H 166 cm
•  Façades Alba et corps de meuble Galet ultramat, 

poignées Esprit chromées brillantes
•  Meuble haut, dosseret et étagère verre
•  Meuble bas H 55 cm 2 coulissants / 1 porte avec système 

Silenstyle®, 1 aménagement contre-porte L 25 cm
•  Plan-vasque moulé blanc brillant avec remontée arrière
•  Miroir L 70 x H 100 cm, bandeau lumineux 

avec 2 spots LED

Réf. E105MMD341 

Prix hors éco-participation: 1 799,00 €

Éco-participation: 2,89 €

Total : 1 801,89 €

Ensemble meuble 
L 70 x P 55 x H 166 cm
•  Façade Tiki et corps de meuble sable satiné, 

boutons Divine chromés brillants
•  Meuble bas H 55 cm 2 coulissants avec système 

Silenstyle®, 1 aménagement contre-porte L 50 cm
•  Plan-vasque moulé blanc brillant 

avec remontée arrière
•  Miroir H 100 cm, bandeau lumineux 

avec 2 spots LED

Réf. EC70MJ536 

Prix hors éco-participation: 1 158,00 €

Éco-participation: 1,84 €

Total : 1 159,84 €

PRODUIT
•  Optimisation parfaite de l’espace
•  Colonne multirangement

OPTION
•  Colonne 2 portes/1 tiroir/1 niche  

L 35 x H 166 x P 34 cm  
réf. AQNT35D536 549,50 €

PRODUIT
•  Grand plan avec remontée arrière
•  Combinaison pratique coulissants/portes

 Nouveau

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE 

5ans

DELPHY - EVOLUTION
La salle de bains grand confort qui ne peut 
rien vous refuser. Une ligne de meubles au 
format XXL, en mode multirangement !
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Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE 

5ans

DELPHY - EVOLUTION
Ensemble meuble L 140 x P 55 x H 166 cm
La salle de bains grand confort qui ne peut rien vous refuser. 
Une ligne de meubles au format XXL, en mode multirangement !
•  Façade Géo et corps de meuble décor chêne scié clair structuré poignées Sellier effet cuir brun chromées brillantes
•  Meuble bas H 55 cm 2 coulissants/2 portes avec amortisseurs de fermeture, 2 aménagements contre-porte L 25 et 50 cm
•  Plan moulé double vasque blanc brillant avec remontée arrière facilitant l’entretien
•  Miroir H 100 cm, bandeau lumineux avec 4 spots LED

Réf. EPC140MJ714 

Prix hors éco-participation: 1 829,00 €

Éco-participation: 3,63 €

Total : 1 832,63 €

 Nouveau

PRODUIT
•  Grands coulissants et 

portes XXL
•  Échelle étagères pour un 

rangement accessible

OPTION
•  Échelle étagères L 35 cm 

réf. ETFIL35 89,00 €
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Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE 

5ans

DELPHY - GRAPHIC
Ensemble meuble L 70 x P 46 x H 162 cm
•  Façades blanc verni brillant avec poignées Origine chromées brillantes
•  Corps de meuble blanc brillant
•  Meuble bas H 55 cm 2 coulissants avec amortisseurs de fermeture
•  Plan-vasque moulé blanc brillant
•  Miroir éclairant L 60 cm

Réf. GC70C112 

Prix hors éco-participation: 944,00 €

Éco-participation: 1,29 €

Total : 945,29 €

 Nouveau

PRODUIT
•  Façades vernies 

ultrabrillantes
•  Colonne porte miroir 

double face P 16 cm

OPTION
•  Colonne porte miroir  

L 40 x H 152 x P 16 cm 
réf. AXCM40GBR 464,00 €
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Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE 

5ans

DELPHY - STUDIO
Ensemble meuble L 60 x P 34 x H 176 cm
Spécialement conçu pour les petites salles 
de bains. Une ligne en profondeur 34 cm, 
pour ranger sur toute la hauteur !
•  Façades havane brillant avec poignées 

porte-serviettes Kima chromées brillantes
•  Corps de meuble havane satiné
•  Meuble bas H 69 cm 2 portes avec amortisseurs 

de fermeture, 1 aménagement contre-porte L 25 cm
•  Plan-vasque moulé blanc brillant
•  Miroir éclairant H 60 cm

Réf. S60C738 

Prix hors éco-participation: 892,00 €

Éco-participation: 1,29 €

Total : 893,29 €

 Nouveau

PRODUIT
•  Rangement toute hauteur
•  Aménagement contre-porte

OPTIONS
•  Demi-colonne L 35 x H 83 x P 17 cm  

réf. H8C35G738 281,40 €

•  Support mural L 60 cm avec 3 accessoires 
réf. S3A60 89,00 €

Choix des 
couleurs

KUB
Ensemble L 50 cm
Une solution gain de place, 
facile à intégrer, offrant un 
maximum de confort.
•  Façades et corps de meuble grège brillant 

avec poignée Esprit chromé brillant
•  Plan-vasque moulé blanc brillant P 40 cm
•  Bas H 69 cm, 2 coulissants à équiper 

de casiers bambou
•  Miroir effet dégradé H 83 x L 50 cm avec 

applique LED carrée
•  Dim. : L  50 x H 176 x P 40 cm

Réf. KUB50 

Prix hors éco-participation: 899,00 €

Éco-participation: 1,40 €

Total : 900,40 €

PRODUIT
•  Grand confort avec 

ses 2 coulissants

 Nouveau
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PRODUIT
•  40 laques brillantes, 40 laques mates
•  5 choix de poignées

Mobilier & vasques Meubles

Meubles de salle de bains 
composables
•  2 meubles sous vasque avec vasque 

semi-encastrée et plan avec 2 tiroirs
•  Dim. : L 120 x H 48 x P 45 cm

Réf. B396660LC 

Prix hors éco-participation: 1 002,00 €

Éco-participation: 4,50 €

Total : 1 006,50 €

Élément haut 1 porte
•  Dim. : L 50 x H 32 x P 21 cm

Réf. P01108SLC 

Prix hors éco-participation: 

307,20 €

Éco-participation: 1,50 €

Total : 308,70 €

Miroir
•  Dim. : L 60 x H 134 cm

Réf. S002060 

198,00 €

PROGETTO
Modularité sans limite. Qualité des finitions pour un budget raisonnable !

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions

Sur  
mesure GARANTIE 

2ans

Élément central 
1 tiroir
•  Dim. : L 120 x H 24 x P 45 cm

Réf. B091460LC 

Prix hors éco-participation: 

564,00 €

Éco-participation: 2,00 €

Total : 566,00 €

Plan

Réf. T807000H 

Prix hors éco-participation: 331,20 €

Éco-participation: 1,00 €

Total : 332,20 €

Plan en verre

Réf. T145000E-T145000V 

956,40 €
Vasque Bora

Réf. V003240 

660,00 €
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PRODUIT
•  Large palette de couleur

Mobilier & vasques Meubles

Choix des 
couleurs GARANTIE 

2ans

AVANTGARDE
Caractérisé par un esthétisme original, mélangeant 
le courbe au carré, pour réaliser des projets toujours 
plus originaux. Une géométrie surprenante.

Meubles de salle de bains composables
•  Meuble avec vasque intégrée avec 2 tiroirs et 1 bloc latéral 

avec 2 tiroirs
•  Dim. : L 130 x H 51 x P 54 cm

Réf. M00503DQLC - S006320LC - V051710LC 

Prix hors éco-participation: 4 368,00 €

Éco-participation: 6,10 €

Total : 4 374,10 €

Tablettes
•  Dim. : L 120 x H 3 x P 14 cm

Réf. V051710LC 

Prix hors éco-participation: 336,00 €

Éco-participation: 0,40 €

Total : 336,40 €

Miroir avec éclairage fluorescent
•  Dim. : L 124 x H 76 cm

Réf. S006320LC 

Prix hors éco-participation: 600,00 €

Éco-participation: 0,40 €

Total : 600,40 €

Choix des 
dimensions
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Mobilier & vasques Meubles

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE 

5ans

EDITION 11
Meubles de salle de bains
Les meubles Edition 11 
se caractérisent par leurs 
nombreuses finitions, ainsi que 
par leurs multiples dimensions 
et combinaisons possibles.
•  Vasque en céramique 1405 x 17 x 538 mm 

(existe aussi en Varicor)
•  Sous vasque avec façade en verre sécurit 

satiné cachemire 1400 x 350 x 535 mm
•  Armoire de toilette miroir cristal intérieur 

et extérieur 1400 x 610 x 155 mm

Réf. 31160 - 31361 - 21102 

Prix hors éco-participation: 6 918,00 €

Éco-participation: 4,51 €

Total : 6 922,51 €

OPTION
•  Colonne réf. 31330 

2 687,00 €

 Nouveau

OPTION
•  Colonne réf. 32130 

1 335,00 €

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE 

5ans

ROYAL 60
Meubles de salle de bains
Les finitions intemporelles du meuble 
Royal 60 se distinguent par une forte 
impression de douceur et de légèreté. 
Différentes dimensions disponibles et 
combinaisons possibles avec la vasque 
Edition 11.
•  Vasque en céramique 1405 x 17 x 538 mm
•  Sous vasque avec façade blanche 

1400 x 400 x 535 mm
•  Armoire de toilette à encastrer 1400 x 650 x 149 mm

Réf. 32160 - 32161 - 22113 

Prix hors éco-participation: 5 169,00 €

Éco-participation: 4,01 €

Total : 5 173,01 €

Pr
ix
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Mobilier & vasques Meubles

Meuble et lavabo céramique Family
•  Dim.  : 1005 x 460 x 740 mm. Autres dimensions disponibles
•  3 tiroirs avec Soft et Self Close

Réf. A855836806 

Prix hors éco-participation: 1 059,60 €

Éco-participation: 2,50 €

Total : 1 062,10 €

Applique simple
•  Fixation murale ou sur miroir
•  40 W / IP 44 classe II

Réf. A813051001 

71,16 €

Miroir
•  Encadrement mélaminé 16 mm
•  Dim.  : 800 x 700 x 3 mm

Réf. A856665155 

113,28 €

Ensemble meuble et lavabo céramique
•  Dim.  : 805 x 460 x 565 mm. Autres dimensions disponibles
•  2 tiroirs avec Soft et Self Close
•  Équipé d’un vide sanitaire

Réf. A855832155 

Prix hors éco-participation: 717,60 €

Éco-participation: 1,50 €

Total : 719,10 €

Colonne
•  Dim.  : 1500 x 350 x 236 mm
•  Réversible, 3 étagères dont 2 réglables
•  2 portes avec Soft et Self Close

Réf. A856660155 

Prix hors éco-participation: 441,60 €

Éco-participation: 1,00 €

Total : 442,60 €

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE 

2ans

Demi-colonne
•  Dim.  : 1100 x 250 x 146 mm
•  Réversible, 3 étagères
•  1 porte avec Soft et Self Close
•  Poignée en aluminium anodisé

Réf. A856662806 

Prix hors éco-participation: 306,00 €

Éco-participation: 1,00 €

Total : 307,00 €

VICTORIA-N
La collection Victoria-N aux lignes simples et tendances, vous propose des solutions toujours plus variées et offre 
des réponses modernes et fonctionnelles, qui s’adaptent à vos besoins et votre style de vie. Aggloméré 16 mm.
•  Existe en 4 coloris  : blanc brillant, chêne, gris anthracite et wengé/poignées en aluminium anodisé
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Mobilier & vasques Meubles

Miroir
•  Dim.  : 1000 x 700 x 3 mm

Réf. A856664155 

132,00 €

Colonne
•  Dim.  : 1500 x 345 x 250 mm
•  2 portes réversibles équipées du système 

Soft et Self Close
•  5 étagères dont 4 réglables en hauteur

Réf. A856844155 

Prix hors éco-participation: 463,20 €

Éco-participation: 1,00 €

Total : 464,20 €

Ensemble meuble et lavabo céramique Unik compact
•  Dim.  : 705 x 360 x 720 mm (disponible en 4 dimensions)
•  2 portes avec le système Soft et Self Close
•  Équipé d’un siphon gain de place

Réf. A855902154 

Prix hors éco-participation: 484,80 €

Éco-participation: 1,50 €

Total : 486,30 €

Applique LED
•  Dim.  : 400 x 130 x 135 mm
•  1x6 W IP 44 classe II

Réf. A813068000 

198,00 €

Ensemble meuble et 
lavabo céramique Unik
•  Dim.  : 1005 x 460 x 724 mm 

(disponible en 5 dimensions)
•  2 tiroirs avec Soft et Self Close
•  Équipé d’un vide sanitaire

Réf. A855970155 

Prix hors éco-participation: 957,60 €

Éco-participation: 2,00 €

Total : 959,60 €

OPTION
•  Jeu de 2 pieds 140 mm 

réf. A816757339 31,68 €

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE 

2ans

DEBBA
La collection de meubles Debba offre 
une gamme complète de solutions 
à la portée de tous à installer sur pieds 
ou suspendus avec portes ou tiroirs.
•  Existe en 4 coloris  : blanc brillant, chêne, gris anthracite 

et wengé/poignées en aluminium anodisé
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Mobilier & vasques Meubles

Ensemble composé de 1 meuble avec plan-vasque 
en céramique et 1 miroir
•  Dim. du meuble : L 70 x P 53 cm - existe aussi en L 105, L 120 

ou L 140 cm
•  Finition photographiée  : laqué olivier brillant. 

Disponible en 81 nuances de laques et 4 décors bois
•  Miroir  : dim. L 70 x H 65 cm avec spot LED rapporté
•  Vasque en céramique blanc brillant ou noir mat

Réf. 387005 

Prix hors éco-participation: 1 950,00 €

Éco-participation: 2,00 €

À partir de 1 952,00 €

Colonne 1 porte 1 tiroir
•  Dim. : L 35 x P 34 x H 147 cm
•  2 étagères en verre clair, 1 miroir intérieur, 1 panier 

et 1 pochette en Batyline

Réf. 382003 

Prix hors éco-participation: 1 006,00 €

Éco-participation: 1,50 €

À partir de 1 007,50 €

PRODUIT
•  Table céramique
•  2 tiroirs pour un rangement maximal

Tabouret
•  Dim. : 60 x 34 x 43,8 cm

Réf. 412028 

Prix hors éco-participation: 360,00 €

Éco-participation: 1,00 €

Total : 361,00 €

Ensemble composé de 1 plan 
avec 2 vasques et 2 miroirs
•  Dim. du plan stratifié  : L 180 x P 58 cm - 

existe en 6 autres dimensions et sur mesure
•  Finition photographiée  : chêne Québec et laqué 

aigue-marine brillant
•  Disponible en 4 décors mélaminés au choix et 81 nuances 

de laques Soft, brillantes ou satinées
•  Miroir portrait 60 cm (x2)

Réf. 417374 

Prix hors éco-participation: 3 936,00 €

Éco-participation: 1,00 €

Total : 3 937,00 €

MIXCITY
MixCity, le meuble aux possibilités multiples.

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions

Sur  
mesure GARANTIE 

5ans

SOBRO
Pour encore plus de rangement, complétez 
votre ensemble par une colonne !

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE 

5ans
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Mobilier & vasques Meubles

Colonne 1 porte 1 tiroir + 
demi-colonne 1 porte
•  Dim.  : L 35 x P 34 x H 102,5 cm
•  À associer à la demi-colonne

Réf. 112401 - 112405 

Prix hors éco-participation: 1 334,00 €

Éco-participation: 3,00 €

Total : 1 337,00 €

Ensemble composé de 1 meuble avec plan-vasque 
en verre et 1 miroir
•  Dim. : L 140 x H 46,8 x P 46 cm - existe aussi en L 80, L 100, L 120 et L 160 cm
•  Finition photographiée  : laqué gris anthracite Soft 4 tiroirs. Disponible 

en 81 nuances de laques, 5 mélaminés bois et 6 teintes de bois massif
•  Miroir Luz avec antibuée et éclairage périphérique L 140 x H 65 cm
•  Plan-vasque en verre, couleur gris givré

Réf. 117794 - 904013 

Prix hors éco-participation: 3 410,00 €

Éco-participation: 2,50 €

Total : 3 412,50 €

HALO
Choix des 
couleurs GARANTIE 

5ans
Choix des 

dimensions
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Mobilier & vasques Meubles

Colonne 2 portes 1 tiroir
•  Dim. : L 35 x H 147 x P 34 cm
•  2 étagères en verre amovibles

Réf. 522009 

Prix hors éco-participation: 923,00 €

Éco-participation: 1,50 €

Total : 924,50 €

Ensemble composé de 1 meuble 
avec plan-vasque et 1 miroir LED
•  Dim. du meuble  : L 140 x P 52 x H 55 cm - 

existe aussi en L 100 cm
•  Finition photographiée  : laqué galaxy brillant. 

Disponible en 81 nuances de laques
•  Miroir avec rétro-éclairage LED L 120 cm 

et antibuée, tablette laquée assortie
•  Vasque double en marbre 

de synthèse blanc brillant

Réf. 527005 

Prix hors éco-participation: 3 746,00 €

Éco-participation: 4,50 €

Total : 3 750,50 €

PRODUIT
•  Chêne massif 1er choix français
•  Autenthicité et robustesse du chêne

 Nouveau

Colonne 2 portes
•  Dim.  : L 40 x H 172 x P 34 cm
•  3 étagères en chêne massif amovibles

Réf. 322003 

Prix hors éco-participation: 1 662,00 €

Éco-participation: 2,50 €

Total : 1 664,50 €

Ensemble composé de 1 meuble avec 
plan-vasque céramique et 1 miroir
•  Dim. du meuble L 105 x P 54 cm - existe aussi en L 70, L 120 et L 140 cm
•  Finition photographiée  : bois massif teinté vernis lamellé tourterelle
•  Disponible en coloris  : naturel, havane, obscur, graphite ou blanc. 

4 structures  : lamellé, lisse, scié, gougé
•  Miroir : L 105 x H 65 cm
•  Vasque en céramique blanc brillant ou noir mat

Réf. 327005 

Prix hors éco-participation: 3 037,00 €

Éco-participation: 2,50 €

Total : 3 039,50 €

LIGNUM
Meuble 100% chêne massif aux formes épurées 
et finitions artisanales.

Choix des 
couleurs GARANTIE 

5ans

BAILA
Choix des 
couleurs GARANTIE 

5ans

OPTION
•  Tablette  

réf. 523005 

215,16 €
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Mobilier & vasques Meubles

Demi-colonne
•  Dim.  : L 40 x H 98 x 34 cm
•  2 étagères fixes

Réf. 472019 

Prix hors éco-participation: 577,00 €

Éco-participation: 1,50 €

Total : 578,50 €

Panier à linge
•  Dim. : L 40 x H 66 x P 34 cm
•  Sur roulettes, contient un sac à linge amovible en tissu

Réf. 472012 

Prix hors éco-participation: 358,00 €

Éco-participation: 1,00 €

Total : 359,00 €

Ensemble composé de 1 meuble sous-table avec plan-vasque et 1 miroir avec tablette
•  Dim. du meuble  : L 140 x H 195 x P 50 cm - existe aussi en L 100 cm
•  Finition photographiée : décor chêne Québec et laqué blanc brillant. Disponible en 81 nuances de laques 

et 1 décor mélaminé bois
•  Miroir : dim. L 140 x H 65 cm
•  Vasque en marbre de synthèse blanc brillant

Réf. 477023 

Prix hors éco-participation: 3 090,00 €

Éco-participation: 4,66 €

Total : 3 094,66 €

PRODUIT
•  Large plage de pose
•  Modules de rangements associés

MY LODGE
L’élégance du bois associée à la pureté de la laque.

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE 

5ans
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Mobilier & vasques Vasques et lavabos

VASQUES A POSER 
ANCOSWING

VASQUES A POSER 
ANCOZEN
Une ligne de vasques aux formes 
novatrices qui répond à l’ensemble 
des attentes décoratives.

LAVE-MAINS ANCOSWING
Un ensemble meuble lave-mains élégant, 
pratique et peu encombrant.

2 appliques au choix :
Halogène ref 157933, 45,40€
ou LED ref 224469, 56,55€ 

HalogèneLEDPRODUIT

les meubles ANCOLINE 
de la marque ANCONETTI

PRODUIT

meubles ANCOLINE de la 
marque ANCONETTI

Prix hors éco-participation: 200,60 €

Éco-participation: 0,40 €

Total : 201,00 €

Vasque à poser

 Diam. 41 cm
  Avec trop plein

Réf. 7500011          

128,00 €

Vasque à poser

  Diam. 41 cm
 Percé monotrou
 Avec trop plein

Réf. 7498867          

140,00 €

Meuble lave-mains
 Laqué blanc

Largeur 42,5 cm, Profondeur 23,5 cm 
et Hauteur 50 cm
Réf. 221352     

     

Plan vasque lave-mains 
céramique
 Percé monotrou, trop plein, 

Largeur 43,5 cm, Profondeur 23,5 cm, 
Épaisseur 5,5 cm

Réf. 224623          

100,00 €

Miroir lave-mains
 Contrecollé sur mélaminé. 

Hauteur 105 cm, Largeur 40 cm, 
Épaisseur 2 cm

Réf. 224630          

93,00 €

Ancozen 2 
Largeur 150 cm
 2 vasques P. 470 mm
 Percé monotrou x2
 Sans trop plein
  Possibilité de montage mural

Réf. 7498902          

299,00 €

Piétement pour vasque 
150 cm et 75 cm
 Wengé bois massif
 Avec porte-serviette laiton chromé
 Pour vasque 75 cm : 

   recoupable en longueur

Réf. 7498914          

579,00 €

Ancozen 2 
Largeur 75 cm
 1 vasque P. 475 mm
  Percé monotrou
 Sans trop plein
  Possibilité de montage mural

Réf. 7498894          

166,00 €

Ancozen 2 
Largeur 50 cm
 1 vasque P. 475 mm
 Percé monotrou
 Sans trop plein
  Possibilité de montage mural

Réf. 7498888          

138,00 €
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Mobilier & vasques Vasques et lavabos

VASQUES A POSER ANCOZEN 

Bonde pour Ancozen 5

Bonde universelle 
«up and down»

En ABS
 Clapet rond
Recoupable
Avec ou sans trop plein

Réf. 6175746    

24,54 €

PRODUIT

les meubles ANCOLINE 
de la marque ANCONETTI

Bonde laiton 
«up and down»

Laiton
 Clapet carré
Recoupable
Avec trop plein

Réf. 5171491    

69,44 €

Siphon cylindrique 
chromé

Pour montage en apparent

Réf. 228283    

59,70 €

Ancozen 1
 Diam. 45 cm
 Percé monotrou
Avec trop plein

Réf. 7500020          

216,85 €
Ancozen 3

40 x 40 cm
 Sans trop plein

Réf. 7498925          

67,10 €

Ancozen 5 
Largeur 120 cm
  2 vasques
  Percé monotrou x2
  Sans trop plein
 Possibilité de montage mural
  Bonde comprise

Réf. 7498954          

328,00 €

Ancozen 5 
Largeur 50 cm
 1 vasque
 Percé monotrou
 Sans trop plein
 Possibilité de montage mural
 Bonde comprise

Réf. 7498948          

127,00 €
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Mobilier & vasques Vasques et lavabos

Facilité 
d’entretien GARANTIE 

2ans

MYDAY
Lavabo céramique
•  Dim.  : 80 x 48 cm, 1 cuve
•  Trop-plein invisible et capot de bonde 

blanc et filet chromé
•  À poser sur meuble de la gamme 

MyDay
•  Blanc uniquement

Réf. 155480000 

506,00 €

Facilité 
d’entretien GARANTIE 

2ans

CITTERIO
Plan de toilette céramique autoportant, asymétrique
•  Dim.  : 75 x 50 cm, 1 cuve à gauche, percé pour 1 robinet 1 trou, trop-plein 

invisible rapporté
•  Avec capot de bonde céramique blanc
•  À poser sur meuble de la gamme Citterio
•  Blanc uniquement

Réf. 153575000 

527,00 €

Facilité 
d’entretien GARANTIE 

2ans

XENO2
Plan de toilette céramique 
autoportant, asymétrique
Juste équilibre entre géométrie 
et douceur. Cuve avec une bonne 
profondeur, à la belle ligne adoucie.
•  Dim.  : 90 x 14,5 x 48 cm, asymétrique, 

cuve à gauche
•  Existe en 3 versions  : symétrique, asymétrique 

avec la cuve à gauche ou à droite
•  Trop-plein invisible rapporté
•  À poser sur meuble de la gamme Xeno2
•  Blanc uniquement

Réf. 157190000 

612,00 €

 Nouveau
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Mobilier & vasques Vasques et lavabos

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions

Sur  
mesure GARANTIE 

2ans

LIVING SQUARE
Lavabo autoportant
•  Dim.  : 1800 x 480 mm
• Mural ou à installer sur meuble
• Percé 2 trous pour la robinetterie, sans trop-plein. Non coupé
•  Existe en plusieurs dimensions, avec trop-plein, percé 1 trou, 3 trous ou 

sans pour la robinetterie, coupé 1 ou 2 côtés
• Également disponible avec le traitement LCC, antisalissure et anticalcaire

Réf. 816438000115 1 

1 086,00 €

OPTIONS
•  Porte-serviettes frontal, chromé  

réf. 381435004000 1 249,60 €

•  Tablette en céramique 1800 x 380 mm 
réf. 870438000000 1 877,20 €

GARANTIE 

2ans

IL BAGNO ALESSI ONE
Vasque à poser "demi Tam Tam"
•  Sans trop-plein
• Sans perçage pour la robinetterie
• Vidage inclus
• Dim.  : Ø 450 - hauteur 400 mm
• Avec traitement LCC, antisalissure et anticalcaire

Réf. 811973400109 1 

1 360,80 €

OPTION
•  Siphon chromé D40 réf. H893979000000 1 109,92 €

GARANTIE 

2ans

PALOMBA
Lavabo indépendant “  Menhir  ”
•  Dim.  : 525 x 400 x 900 mm
• Percé 1 trou pour la robinetterie, sans trop-plein
• Vidage et clapet non obturant inclus
• Existe en version non percé
•  Également disponible avec le traitement LCC, 

antisalissure et anticalcaire

Réf. 811803000104 1 

1 317,60 €
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Douches à l’italienne

Portes et parois

Receveurs 

Cabines
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LES RECEVEURS
LES MATÉRIAUX

•  L’acrylique : agréable au contact, son atout principal est la 
légèreté. Il offre un grand choix de formes et de coloris. 

•  La céramique : performante et résistante, elle est facile 
d’entretien et gardera longtemps son éclat. 

•  L’acier émaillé : peu coûteux quand il est présenté en faible 
épaisseur, il est très résistant aux rayures. 

•  Les matériaux de synthèse : mélanges de base minérale et 
de résine, ils peuvent combiner les avantages d’un matériau 
massif et d’un poids raisonnable. Permettent une grande offre 
de formes et de dimensions.

Ces matériaux sont parfois dotés de revêtements antidérapants.

LA 
DOUCHE

EN PRATIQUE

LES FORMES ET DIMENSIONS
Si la tendance est aux douches rectangulaires extraplates 
(moins de 6 cm de haut) et extralarges (appelées «Walk in»),  
le choix est de plus en plus vaste :

•  Les formes sont rectangulaires, carrées, pentagonales ou 
quart de rond. 

•  Les dimensions varient de 70 x 70 cm pour un petit receveur 
carré à 100 x 180 cm pour un espace-douche ouvert. 

LES PAROIS ET PORTES  
DE DOUCHE   
Le choix des portes et parois se fait en fonction de 
l’implantation, de la forme et des dimensions du receveur de 
douche : la hauteur varie de 1,85 à 2 m pour les dimensions 
standard, mais certains fabricants proposent du sur mesure en 
hauteur, renseignez-vous !

 LES PORTES 
•  Coulissantes : aucun encombrement extérieur (composées 

de 2 ou 3 panneaux coulissants).

•  Pivotantes : grand confort d’accès, avec ouverture totale ou 
avec pivots pour un encombrement extérieur réduit.

•  Battantes : de type saloon et de faible encombrement 
extérieur (composées de 2 portes battantes).

•  Pliantes : accès facilité sans encombrement extérieur.

LE VITRAGE 
Il est principalement proposé en verre de sécurité de  
4 à 8 mm d’épaisseur dans différents types de finition :

Transparent, sérigraphié pour une touche décorative, brossé 
pour créer une zone d’intimité de l’espace douche.

Et pour faciliter l’entretien, la majorité des produits bénéficient 
d’un traitement anticalcaire injecté en usine. Ce traitement 
rend la paroi totalement lisse, permettant à l’eau et à la saleté 
de glisser sans laisser de dépôts calcaires.

Les cadres et les montants de la paroi sont appelés « profilés ». 
Ils permettent de consolider les parois et /ou de rattraper le 
mauvais aplomb d’un mur. 

Les parois fixes, fréquemment utilisées sans profilés, sont le 
complément idéal de la douche à l’italienne.

LES TYPES DE POSE DU RECEVEUR
•  Encastré : idéal si vous souhaitez habiller de carrelage 

votre receveur. 

•  À poser : facile à installer. L’évacuation se fait sous le 
niveau du sol comme pour le receveur encastré. 

•  Surélevé : la solution idéale en rénovation, qui permet 
de placer le siphon sous le receveur et d’installer une 
évacuation latérale au-dessus du niveau du sol.

VOTRE INSTALLATION
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LA DOUCHE À L’ITALIENNE 
Très en vogue, la douche « à l’italienne » est équipée d’un 
receveur parfaitement plat et installé dans le prolongement du 
sol de la salle de bains. 

Il existe plusieurs techniques d’installation : la pose traditionnelle  
en ciment, avec étanchéité de surface, la natte d’étanchéité sous 
mortier ou le receveur à carreler en mousse de polystyrène extrudé.

Cette nouvelle génération de panneaux en mousse dure est 
résistante à l’eau, étanche, stable et légère.

LES CABINES 
Qu’elle soit monobloc ou intégrale, la cabine de douche est 
appréciée pour sa facilité de pose.

Composée d’un receveur, de son système de vidage, de parois 
(portes et fond), de la robinetterie et de l’ensemble de douche, 
elle s’installe rapidement.

Cette solution «tout en un» se loge parfaitement dans un angle 
ou contre un mur et se prête tout autant aux vastes douches 
hydromassante ou  hydrobrumisante, qui nécessitent, quant à 
elles, un espace totalement étanche. 

Ces versions haut de gamme déclinent une multitude d’options 
bien-être : jets réglables massants, bain de vapeur, siège, 
chromothérapie...

LES CABINES À RECYCLAGE D’EAU 

C’est un concept de cabine de douche à recirculation et 
régénération d’eau : 

•  Efficacité : massage optimal grâce à une pompe à haut débit,

•  Sécurité : aucune commande électrique dans la cabine,

•  Confort : température constante de l’eau,

•  Économie : seulement 12 L/min de débit,

•  Hygiène : régénération de l’eau recyclée.

LES DOUCHES AMÉNAGÉES 

Comment aménager la douche pour les personnes 
à mobilité réduite ?

Les cabines et les douches aménagées peuvent être 
installées au même endroit que les douches classiques, 
avec quelques spécificités propres :

VOTRE INSTALLATION •  Installer une zone d’assise (identique à la hauteur d’assise 
des WC) et une barre d’appui.

•  Prévoir un espace libre hors débattement de porte et  
hors tout obstacle, avec des dimensions minimales de 
1,30 x 0,80 m.

•  Les dimensions minimales entre murs ne peuvent être 
inférieures à 1,60 x 0,80 m.

•  Les commandes de douche doivent être accessibles 
et faciles à manœuvrer par les personnes ayant des 
problèmes de préhension.

Pour l’installation d’une douche à l’italienne, il faut 
choisir entre différents systèmes d’écoulement liné-
aire  pratiques et élégants : grilles en inox, en verre 
trempé ou dotés d’une surface d’appui pour intégrer 
votre propre carrelage. 

  Ces grilles s’installent en périphérie et non au 
centre, comme les évacuations classiques. 

  Les fentes d’écoulement parallèles assurent une 
évacuation parfaite de l’eau.

La pose d’une douche à l’italienne ne supporte pas l’à-peu-
près ! Il vaut mieux faire appel à un professionnel car son 
intervention sera couverte par une garantie décennale.

BON À SAVOIR
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Douche Douches à l’italienne

ANCOCOMBI

PLUSIEURS COMBINAISONS 

POUR LE PLAISIR DE L’EAU. 

Verre Sécurit® 6 mm éliminant tout
risque de blessure en cas de débris
accidentels. Verre trempé à plat
améliorant la résistance aux chocs 
et aux différences de température. 
Paroi équipée d’un profilé bas.

BA

C

Paroi mobile à 270°

 120 cm max !

 65 cm max !

Bras réglable

PRODUIT

possibles
®

Accessibilité pour tous

Produit adapté 
aux personnes à 
mobilité réduite

D

A - Paroi droite

 Verre transparent 6 mm
 H. 195

l.   80 cm - Réf. 7094866               422,00 €
l.   90 cm - Réf. 279334                 438,00 €
l. 100 cm - Réf. 6565134              460,00 €
l. 120 cm - Réf. 6565163              496,00 €

 Verre transparent 6 mm
 H. 200

l. 140 cm - Réf. 229419                 531,00 €

 Verre transparent 8 mm, 
  livré avec bras de renfort
 H. 200

l. 160 cm - Réf. 229425                 816,00 €

-

-

-

-

-

-

B - Segment pivotant latéral
 Verre transparent 6 mm
 H. 195 x l. 45 cm

Réf. 140617          

260,00 €

C - Bras de renfort réglable
 Chromé
 L. 120 cm max.

Réf. 6690682          

91,00 €

D - Bras de renfort en T 
réglable
 Chromé
  L. 120 cm max. x 65 cm

Réf. 7094886          

144,00 €

Choix des 
dimensions

GARANTIE 

3ans

sécurisant
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Douche Douches à l’italienne

PRODUIT
•  Matériau léger pour faciliter 

transport et pose

OPTIONS
•  Kit d’étanchéité et de montage réf. 350100 152,28 €

•  Membrane adhésive pour angle sol et mur réf. 290351 66,36 €

Choix des 
dimensions

Sur  
mesure

RECEVEUR DÉCOR
•  Matériau léger, antibactérien et antidérapant
•  Différentes dimensions et finitions (grille d’écoulement carrée ou linéaire)
•  Siphon intégré

Receveur prêt à poser ou à 
encastrer pierre naturelle
•  100% pierre naturelle, 100% étanche

Réf. 271120 

À partir de 828,00 €

Receveur prêt à poser 
ou à encastrer blanc
•  Blanc

Réf. 271100 

À partir de 948,00 €

Fabrication 
française

Choix des 
dimensions

Sur  
mesure GARANTIE 

5ans

SOL PANODUR PRÊT À CARRELER
Panneaux en polystyrène expansé de très haute 
densité  : un concept spécialement conçu pour 
une installation facile et fiable de panneaux prêts 
à carreler pour la douche à l’italienne.
•  Différentes dimensions et formes disponibles 

et réalisation sur mesure
•  Siphon NF haut débit 75 L/min, horizontal ou vertical 

(sauf version extraplat)
•  100% étanche

Receveur prêt à carreler Classic
•  Avis technique du CSTB n° 13/10-1068

Réf. 330100 

À partir de 434,76 €

Receveur prêt à carreler Linéal
•  Écoulement linéaire
•  Réglettes inox ou à carreler, avec ou sans cadre

Réf. 370100 

À partir de 546,72 €

PRODUIT
•  Livré avec siphon 

intégré extraplat

Receveur prêt à carreler extraplat
•  Siphon de sol RotaSlim 

et écoulement compris 60 mm

Réf. 330187 

À partir de 596,88 €
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Douche Douches à l’italienne

 Nouveau

OPTION
•  Grille pour siphon d’angle 

réf. GSITRIANR 44,97 €

Sécurisant

Choix des 
dimensions

Caniveau de douche complet
•  Solution design et épurée

Réf. SICAN40R 

À partir de 358,94 €

Choix des 
dimensions

Caniveau faible hauteur
•  Seulement 69 mm de hauteur, idéal pour limiter les hauteurs 

de décaissés
•  Système antiremontées d’odeurs  : garde d’eau 30 mm 

+ clapet antidésiphonnage
•  Débit de 0,44 L/s

Réf. SICANFH70R 

À partir de 415,63 €

Siphon d’angle
•  Solution discrète et originale avec une évacuation en angle
•  Fixation murale

Réf. SITRIAN 

À partir de 161,82 €

DOCIA
Les caniveaux de sol Docia permettent de concevoir un espace douche original et personnalisé 
grâce à un large choix de designs et de dimensions.
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Douche Douches à l’italienne

PRODUIT
•  Sans seuil

Porte coulissante grande largeur 4 éléments 
sans seuil
•  Verre de sécurité clair 6 mm - hauteur 200 cm

À partir de 1 356,00 €

Porte coulissante grande largeur 2 éléments 
sans seuil
•  Existe avec élément fixe à droite AT D2R

À partir de 1 270,00 €

PRODUIT
•  Système 

d’abaissement  
à la fermeture

•  Élément coulissant 
déclipsable

ATEA
Idéal en remplacement d’une baignoire et pour les personnes à mobilité réduite.
•  Système d’abaissement à la fermeture pour plus d’étanchéité
•  Élément coulissant déclipsable pour faciliter l’entretien
•  Traitement anticalcaire certifié TÜV
•  Verre de sécurité clair 6 mm - hauteur 200 cm
•  Finition profilés argent poli ou blanc

GARANTIE 

20ans 
Pièces détachées

GARANTIE 

10ans 
Traitementanticalcaire

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

Sur  
mesure

Référence Dim. (cm) Passage (cm) Prix TTC

AT D4B 14020 VPR 140 55,6 1 572,00 €

AT D4B 15020 VPR 150 60,6 1 624,00 €

AT D4B 16020 VPR 160 65,6 1 662,00 €

AT D4B 18020 VPR 180 75,6 1 768,00 €

Référence Dim. (cm) Passage (cm) Prix TTC

AT D2L 10020 VPR 100 39,8 1 398,00 €

AT D2L 12020 VPR 120 49,8 1 421,00 €

AT D2L 14020 VPR 140 59,8 1 445,00 €

AT D2L 16020 VPR 160 69,8 1 505,00 €
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Douche Douches à l’italienne

PRODUIT
•  Verre de sécurité 8 mm

WALK IN XB
Paroi fixe posée seule avec barre de stabilisation murale
•  Verre de sécurité clair 8 mm
•  Traitement anticalcaire certifié TÜV
•  Livré avec stabilisateur 90°
•  Hauteur 200 cm
•  Finition profilé argent poli

À partir de 425,00 €

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

GARANTIE 

20ans 
Pièces détachées

GARANTIE 

10ans 
Traitementanticalcaire

ATEA
Paroi fixe posée seule avec fixation plafond
•  Profilé de fixation plafond, hauteur 270 cm (recoupable)
•  Verre de sécurité clair 6 mm
•  Traitement anticalcaire certifié TÜV
•  Hauteur 200 cm
•  Finition profilés argent poli

À partir de 622,00 €

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Sur  
mesure

GARANTIE 

20ans 
Pièces détachées

GARANTIE 

10ans 
Traitementanticalcaire

WALK IN FREE
Paroi fixe avec fixations murales
•  Verre de sécurité clair 8 mm
•  Traitement anticalcaire certifié TÜV
•  Hauteur 200 cm
•  Finition profilés stabilisateurs argent poli et chromé

À partir de 1 633,00 €

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Sur  
mesure

GARANTIE 

20ans 
Pièces détachées

GARANTIE 

10ans 
Traitementanticalcaire

Référence Dim. (cm) Prix TTC

XS FW1 12020 VPR 120 1 998,00 €

XS FW1 14020 VPR 140 2 074,00 €

XS FW1 16020 VPR 160 2 149,00 €

XS FW1 18020 VPR 180 2 188,00 €

Référence Dim. (cm) Prix TTC

XB WIW 09020 VPR 90 485,00 €

XB WIW 10020 VPR 100 509,00 €

XB WIW 12020 VPR 120 542,00 €

XB WIW 14020 VPR 140 598,00 €

Référence Dim. (cm) Prix TTC

AT TWP 09020 VPR 90 869,00 €

AT TWP 10020 VPR 100 896,00 €

AT TWP 12020 VPR 120 908,00 €

AT TWP 14020 VPR 140 949,00 €
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Douche Portes et parois

Version gaucheVersion droite

Porte Ancosmart coulissante 
1 volet

ANCOSMART
Équipées de poignées, de joints verticaux magnétiques 
et d’une bavette de récupération des eaux, assurant 
ainsi une excellente étanchéité et évitant l’écoulement 
de l’eau à l’ouverture des portes.
Verre de sécurité 6 mm. Profilés alu aspect chrome
Hauteur 195 cm.

Porte pivotante réversible 
avec segment fixe 40 cm
  Bras de renfort inclus

  Profil titanium

  Réglable de 117 à 121 cm

Dim. 120 cm - Réf. 149533         

786,00 €

Réf. Larg. Sens Prix (HT) 

153927

120
Droite 897,00 €

153924 Gauche 897,00 €

153935 

140
Droite 982,00 €

153932 Gauche 982,00 €

229533

160
Droite 1 122,00 €

229528 Gauche 1 122,00 €

BA

Réf. Largeur Prix (HT) 

149524 80 618,00 €

149525 90 632,00 €

149526 100 660,00 €

Réf. Largeur Prix (HT) 

149527 80 394,00 €

149528 90 435,00 €

149529 100 463,00 €

PRODUIT

Produit adapté 
aux personnes à 
mobilité réduite

A - Porte pivotante réversible

 Ouverture extérieure
 Se monte avec une paroi fixe ou avec une autre porte

 Pivotante

Porte coulissante 1 volet grandes dimensions

 Sans seuil

 Non réversible
 Roulettes à roulement à billes
 Peut être couplée avec 1 ou 2 parois fixes
  Profil chromé

B - Paroi fixe

 Bras de renfort inclus

Choix des 
dimensions

sécurisantFacilité 
d’entretien

GARANTIE 

3ans
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Douche Portes et parois

PR
O

F
IL

 S
IL

V
E

R
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O
F

IL
 B

LA
N

C

ANCOSWING Évolution
Excellente résistance aux chocs. Excellente étanchéité de l’ensemble 
grâce aux joints magnétiques de fermeture et au profil horizontal bas.
Coulissement par roulements à bille haute qualité. 
Portes coulissantes déclipsables Hauteur 190 cm
Epaisseur du verre 4 mm
Verre de Sécurité CE conforme à la norme EN12150.  
Extensibilité : + ou - 4 cm de chaque côté.
Profilé Aluminium epoxy blanc ou anodisé argent mat (silver)

Version sérigraphiée

B A

A

B

A - Porte pivotante

  Réversible
 Ouverture extérieure et intérieure
 Possibilité d’installation 

    avec 1 ou 2 panneaux fixes

80 cm - Réglage 77 à 85 cm

Passage 64 cm - Blanc/transparent 

Réf. 229355         344,00 €
Blanc/sérigraphié - 

Réf. 279166        344,00 €
Silver/transparent - 

Réf. 279273        356,00 €

90 cm - Réglage 86 à 94 cm

Passage 73 cm - Blanc/transparent

Réf. 229370         372,00 €
Blanc/sérigraphié - 

Réf. 279167        372,00 €
Silver/transparent - 

Réf. 279277        383,00 €
B - paroi fixe associée

-

-

-

-

-

-

Portes 
coulissantes

 3 volets
 Roulement à billes 

galets en nylon
 Possibilité d’installation 

avec 2 panneaux fixes

80 cm - Réglage 77 à 85 cm 
Passage 38 cm

Blanc/transparent

Réf. 229397         551,00 €
Blanc/sérigraphié

Réf. 279191        551,00 €
Silver/transparent

Réf. 279290        569,00 €

90 cm - Réglage 86 à 94 cm 
Passage 44 cm

Blanc/transparent 

Réf. 229407          583,00 €
Blanc/sérigraphié 

Réf. 279193         583,00 €
Silver/transparent

Réf. 279291        602,00 €

-

-

-

-

-

-

Portes coulissantes 
1/4 de rond 
déclipsable

 Réversible
 Ouverture centrale 
 Roulement à billes 

   galets en nylon
 Possibilité d’installation 

   avec 1 panneau fixe

90 cm - Réglage 86 à 90 cm 
Passage 60 cm 

Blanc/transparent

Réf. 229304          671,00 €
Blanc/sérigraphié

Réf. 279159         671,00 €
Silver/transparent

Réf. 279266         690,00 €

-

-

-

C - Portes battantes 
2 volets type saloon
 Réversible

 Articulation intérieure/extérieure à came pour protéger le joint

  Possibilité d’installation avec 1 ou 2 panneaux fixes

80 cm - Réglage 77 à 85 cm - Passage 62 cm

Blanc/transparent

Réf. 229379          536,00 €
Blanc/sérigraphié

Réf. 279172         536,00 €
Silver/transparent

Réf. 279282         553,00 €
90 cm - Réglage 86 à 94 cm - Passage 71 cm

Blanc/transparent

Réf. 229384          517,00 €
Blanc/sérigraphié

Réf. 279173         517,00 €
Silver/transparent

Réf. 279283         534,00 €

C

C

-

-

-

-

-

-

GARANTIE 

3ans
Choix des 

dimensions
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Douche Portes et parois

Parois de douche pivotantes pliantes pleine hauteur en angle
•  Joints magnétiques et charnières à relèvement
•  Compensation de +/- 15 mm de chaque côté
•  Barre de seuil fournie
•  Pleine hauteur  : 1900 mm

Réf. 26609 

À partir de 723,06 €

Référence Dim. (cm) Prix TTC

26609 100 723,06 €

26610 100 723,06 €

26611 110 741,60 €

26612 110 741,60 €

Parois de douche pivotantes pliantes mi-hauteur en angle
•  Joints magnétiques et charnières à relèvement
•  Compensation de +/- 15 mm 

de chaque côté
•  Mi-hauteur  : 900 mm

Réf. 26359 

À partir de 529,60 €

Référence Dim. (cm) Prix TTC

26359 80 529,60 €

26361 90 542,84 €

26363 100 556,08 €

26365 120 569,32 €

Parois de douche Duo pivotantes pleine hauteur en angle
•  Ouverture mi-hauteur
•  Pleine hauteur  : 1900 mm
•  Mi-hauteur  : 900 mm

Réf. 26309 

À partir de 681,86 €

Référence Dim. (cm) Prix TTC

26309 80 681,86 €

26310 80 681,86 €

26313 100 714,96 €

26314 100 714,96 €

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions Sécurisant GARANTIE 

2ans

LARENCO
Confort, sécurité et élégance grâce à un style 
épuré et des ouvertures mi-hauteur. 
Idéales dans les espaces de douche restreints.
•  Verre sécurit transparent 6 mm
•  ClearShield  : nettoyage facile et moins régulier
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Douche Portes et parois

PRODUIT
•  Robustesse du verre de sécurité 8 mm
•  Verre design fumé miroir

EXCLUSIVE SOLO
Parois de douche pour espace ouvert
Qualité, excellence des finitions et robustesse. 
Paroi réalisable en sur mesure.
•  Verre de sécurité 8 mm traité anticalcaire. Installation sur receveur ou à l’italienne
•  3 finitions de verre  : transparent, avec une bande centrale dépolie ou fumé miroir
•  Profilé mural chromé - barre de renfort droite ou mât sol/plafond chromé
•  Baguette de finition (cache silicone) chromée en bas de paroi
•  Largeurs  : de 90 à 140 cm. Hauteur du verre 200 cm

Fabrication 
française

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

Sur  
mesure GARANTIE 

2ans

Référence Dim. (cm) Désignation Prix TTC

PA591CFME 100 Verre fumé miroir - barre de renfort droite 1 008,00 €

PA591CTNE 100 Verre transparent - barre de renfort droite 722,00 €

PA591CD1BE 100
Verre avec bande centrale dépolie - barre de 

renfort droite 767,00 €

PA591CD1BEM 100
Verre avec bande centrale dépolie - mât sol/

plafond 976,00 €

74



  Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2015. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Douche Portes et parois

 Nouveau

PRODUIT
•  Parois en verre 8 mm à prix mini
•  Accès facilité grâce à l’absence de seuil

OPTION
•  Kinestyle Box (paroi + 

receveur + colonne)  
à partir de 1 384,00 €KINESTYLE

Paroi de douche
Des portes sans seuil, en verre de sécurité 8 mm à un prix ultracompétitif !
•  Verre de sécurité 8 mm traité anticalcaire transparent - profilés chromés
•  3 modèles en angle  : porte pivotante + paroi fixe, porte coulissante + paroi fixe, accès d’angle coulissant
•  1 modèle en niche  : porte coulissante
•  Largeurs  : de 100 à 170 cm (selon les modèles) - hauteur du verre  : 200 cm

Fabrication 
française

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE 

2ans
Référence Dim. (cm) Désignation Prix TTC

PA1730CTNE 100 x 80 Porte pivotante + paroi fixe 1 386,00 €

PA1773CTNE 100 Porte coulissante 697,00 €

PA1751CTNE 100 x 80 Accès d’angle coulissant 1 109,00 €
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Douche Portes et parois

 Nouveau

PRODUIT
•  Largeur de passage maximale
•  Accès facilité grâce à l’absence de seuil

PRODUIT
•  Idéal pour les dimensions non standard
•  Grand choix de types d’ouverture

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE 

2ans

SMART
Parois de douche
Des parois extensibles pour une pose 
et un réglage simplifiés.
•  Verre de sécurité 6 mm (4 mm pour la partie fixe) traité anticalcaire. 

2 finitions de verre  : transparent ou dépoli
•  Profilés horizontaux télescopiques, permettant un réglage aisé 

sur les murs. 3 finitions de profilé  : blanc, argent satin ou chromé
•  Grand choix de portes  : pivotante, coulissante, pliante, battante, 

accès d’angle carré ou 1/4 de rond, et espace ouvert
•  3 parois sans seuil pour un accès facilité : pivotante, coulissante 

ou accès d’angle carré coulissant
•  H 190 cm - dim. : de 67 à 143 cm

Référence Dim. (cm) Désignation Prix TTC

PA353CTNEG 81/93
Smart C sans seuil - partie fixe à gauche -  

profilé chromé - verre transparent 659,00 €

PA373CTNE 97/99
Smart Solo - paroi fixe pour espace ouvert - 

profilé chromé - verre transparent 388,00 €

SMART OT
Parois de douche
Largeur de passage maximale 
grâce aux profilés pivotants
•  Verre de sécurité 6 mm traité anticalcaire - 2 finitions de verre 

transparent ou sérigraphié
•  Profilés muraux en alu blanc, argent satin ou chromé. Pas de profilés 

horizontaux pour un accès facilité
•  Grand choix de portes pivotantes  : porte simple, double porte, 

porte centrale, porte + fixe, accès d’angle...
•  Poignée métallique, barre de seuil pour améliorer l’étanchéité
•  H 192,4 cm - dim.  : de 67 à 181 cm

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE 

2ans

Référence Dim. (cm) Désignation Prix TTC

PA1132BD3LE 87/91
Smart OT double porte - profilé blanc -  

Verre sérigraphié 745,00 €

PA1176BTNE 157/161
Smart OT porte centrale - profilé blanc - 

verre transparent 773,00 €
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Douche Portes et parois

Porte pivotante repliable 4 éléments
•  Hauteur 200 cm

À partir de 1 822,00 €

 Nouveau

PRODUIT
•  Accès total à l’espace douche
•  Système de relevage à l’ouverture

Porte pivotante repliable
Confort en première ligne
•  Existe en pivots à droite LI 2SR

À partir de 1 121,00 €

 Nouveau

PRODUIT
•  Accès total à l’espace douche

LIGA
•  Porte entièrement repliable contre le mur
•  Ouverture à 90° vers l’extérieur et vers l’intérieur
•  Traitement anticalcaire certifié TÜV
•  Verre de sécurité clair de 5 mm - finition profilés 

et charnières argent poli ou argent mat

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

Sur  
mesure

GARANTIE 

20ans 
Pièces détachées

GARANTIE 

10ans 
Traitementanticalcaire

Référence Dim. (cm) Passage (cm) Prix TTC

LI 2T4 12020 VPR 120 102,8 1 942,00 €

LI 2T4 13020 VPR 130 112,8 1 942,00 €

LI 2T4 14020 VPR 140 122,8 1 942,00 €

LI 2T4 14520 VPR 145 127,8 1 942,00 €

Référence Dim. (cm) Passage (cm) Prix TTC

LI 2SL 09020 VPR 90 x 200 74,2 1 241,00 €

LI 2SL 10020 VPR 100 x 200 84,2 1 332,00 €

LI 2SL 12020 VPR 120 x 200 104,2 1 332,00 €
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Douche Portes et parois

 Nouveau

PRODUIT
•  Hauteur 200 cm
•  Déclipsage de 

l’élément coulissant

PRODUIT
•  Hauteur 200 cm
•  Système de relevage 

à l’ouverture

PRODUIT
•  Hauteur 200 cm
•  Système de relevage

CADA XS

Porte coulissante grande largeur 2 éléments
•  Traitement anticalcaire certifié TÜV
•  Verre de sécurité clair 4 mm
•  Existe en élément fixe à droite CC G2R
•  Finition profilés argent poli

À partir de 712,00 €

Porte à deux battants
•  Ouverture vers l’extérieur et vers l’intérieur
•  Traitement anticalcaire certifié TÜV
•  Verre de sécurité clair 4 mm

À partir de 682,00 €

Porte pivotante intégrale
Design et qualité au juste prix.
•  Ouverture vers l’extérieur et vers l’intérieur
•  Poignées identiques à l’extérieur et à l’intérieur
•  Traitement anticalcaire de série
•  Verre de sécurité clair 5 mm
•  Existe en pivots à gauche CC 1WL

À partir de 646,00 €

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

GARANTIE 

10ans 
Pièces détachées

GARANTIE 

20ans

Référence Dim. (cm) Passage (cm) Prix TTC

CC G2L 11020 VPK 110 44,3 810,00 €

CC G2L 12020 VPK 120 49,3 817,00 €

CC G2L 13020 VPK 130 54,3 844,00 €

CC G2L 14020 VPK 140 59,3 874,00 €

Référence Dim. (cm) Passage (cm) Prix TTC

CC PTD 08020 VPK 80 62,8 846,00 €

CC PTD 09020 VPK 90 72,8 878,00 €

CC PTD 10020 VPK 100 82,8 911,00 €

Référence Dim. (cm) Passage (cm) Prix TTC

CC 1WR 07020 VPK 70 54,2 691,00 €

CC 1WR 08020 VPK 80 64,2 712,00 €

CC 1WR 09020 VPK 90 74,2 732,00 €

CC 1WR 10020 VPK 100 84,2 766,00 €
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Douche Portes et parois

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE 

5ans 
Pièces détachées

EQUI 2M
Porte coulissante grande largeur 
2 éléments sans seuil
•  Traitement anticalcaire de série
•  Verre de sécurité clair 6 mm
•  Porte-serviettes de série
•  Existe avec élément fixe à gauche EI D2L
•  Finition profilés argent poli

À partir de 714,00 €

 Nouveau

PRODUIT
•  Hauteur 200 cm
•  Sans seuil

 Nouveau

Porte pivotante (pivots excentrés)
•  Ouverture vers l’extérieur et vers l’intérieur - 

réversible

À partir de 366,00 €

Ensemble d’angle coulissant
•  Déclipsage de l’élément coulissant - 

possibilité d’ensemble d’angle asymétrique

À partir de 438,00 €

Facilité 
d’entretien

GARANTIE 

5ans 
Pièces détachées

Choix des 
dimensions

Choix des 
couleurs

Porte coulissante 2 éléments
•  Déclipsage de l’élément coulissant - 

grande largeur

À partir de 467,00 €

PRODUIT
•  Prémontée et préréglée
•  Pose rapide EQUIZY

Référence Dim. (cm) Passage (cm) Prix TTC

EI D2R 10020 VPE 100 37 714,00 €

EI D2R 12020 VPE 120 47 750,00 €

EI D2R 14020 VPE 140 57 854,00 €

EI D2R 16020 VPE 160 67 962,00 €

Référence Dim. 
(cm)

Passage 
(cm) Prix TTC

EI CL2 10019 VPE 100 38,5 485,00 €

EI CL2 12019 VPE 120 48,5 530,00 €

EI CL2 14019 VPE 140 58,5 582,00 €

EI CL2 16019 VPE 160 68,5 634,00 €

Référence Dim. 
(cm)

Passage 
(cm) Prix TTC

EI ANG 08019 VPE 80x80 43 454,00 €

EI ANG 09019 VPE 90x90 43 485,00 €

Référence Dim. 
(cm)

Passage 
(cm) Prix TTC

EI PIV 08019 VPE 80 56 414,00 €

EI PIV 09019 VPE 90 66 444,00 €

EI PIV 10019 VPE 100 76 481,00 €

EQUI
•  Traitement anticalcaire de série
•  Verre de sécurité clair 5 mm
•  Hauteur 190 cm
•  Finition profilés argent poli
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Douche Receveurs

RECEVEURS À POSER ANCOSWING
Receveurs blancs extra-plats.

PRODUIT

  Extra-plat !

PRODUIT

  Extra-plat !

Receveurs carrés
extra-plats à poser

 Receveur blanc carré
  Epaisseur 7,5 cm
  Fond extra-plat
  Bonde 90

80x80 - Réf. 140715          

184,00 €
90x90 - Réf. 140718          

241,00 €

Receveurs rectangulaires extra-plats à poser

 Receveur blanc rectangulaire
 Epaisseur 7,5 cm (pour le 100x80) et 6,5 cm (pour le 120x80)
  Fond extra-plat
  Bonde 90

100x80 - Réf. 140720          

339,00 €
120x80 - Réf. 140721          

406,00 €

Choix des 
dimensions
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Douche Receveurs

Facilité 
d’entretien Sécurisant Sur  

mesure GARANTIE 

2ans

OPALE
Receveur en Varicor® ultraplat à encastrer
Le Varicor®, un matériau minéral massif, homogène, non 
poreux et naturellement peu glissant.
•  Dim. : 120 x 90 cm ; 10 dimensions disponibles de 120 x 80 à 180 x 90 cm
•  Existe également en Opale Vario sur mesure, de 120 à 180 x 80 à 90 cm
•  Teinte blanc alpin
•  Siphon intégré à grand débit et sortie horizontale Ø 40 mm orientable à 360°
•  Livré avec bonde complète (vidage + capot Varicor®)

Réf. 00701200000  S0701200000 

1 136,00 €

OPTION
•  Kit de calage réf. 00029200 52,00 €

 Nouveau

OPTION
•  Bonde de douche à grand débit 

Speed’O Ø 90 mm, avec capot chromé  
réf. 00035200017 54,00 €

LATITUDE
Receveur céramique ultraplat à encastrer
Pour allier l’esthétique et l’accessibilité 
dans la salle de bains.
•  Dim.  : 120 x 90 cm ; disponible en 100 et 140 x 90 cm
•  4 teintes  : blanc, taupe, gris mat et ardoise
•  Émail Antigliss de série
•  À équiper impérativement avec une bonde Ø 90 mm à grand débit

Réf. 00714300000AG3  S0714300000AG3 

À partir de 740,00 €

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE 

2ans

EMBRUNS
Receveur céramique ultraplat à poser/à encastrer
•  Dim. : 140 x 90 cm ; disponible en largeur 80 et 90 cm 

pour une longueur de 100, 120 et 140 cm
•  4 teints  : blanc, taupe, gris mat, ardoise
•  Émail Antigliss de série
•  Avec capot de bonde inox

Réf. 00738600000AG3  S0738600000AG3 

À partir de 810,00 €

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions Sécurisant GARANTIE 

2ans

Blanc Taupe Ardoise Gris mat
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Douche Receveurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions Sécurisant GARANTIE 

2ans

PRIMA MARBREX® / ROYAN MARBREX®

Receveur de douche Marbrex® extraplat à encastrer
Ces receveurs sont autoportants, indéformables, 
antidérapants. En Marbrex®, ils résistent aux chocs 
thermiques et sont réparables en cas de dommage. 
Le toucher est chaud et soyeux.
•  Dim. : 140 x 80 cm ; existe également en 160 x 80 et 170 x 80 cm
•  Pour bonde de 90 mm
•  En blanc uniquement
•  Idéal pour remplacer une baignoire

Réf. 000948  S00948 

551,00 €

Choix des 
dimensions Sécurisant GARANTIE 

2ans

PRIMA / ROYAN
•  Pour bonde de Ø 90 mm

Receveur de douche céramique 
extraplat carré à poser
•  Dim.  : 80 x 80 cm
•  Existe en dim. 70, 80 et 90 cm en version à poser 

ainsi qu’en 100 x 100 cm pour la version à encastrer

Réf. 007202  S07202 

143,00 €

Receveur de douche céramique 
extraplat d’angle à encastrer
•  Dim. : 80 x 80 cm
•  Existe en dim. 80 x 80, 90 x 90 et 100 x 100 cm en version 

à poser et en version à encastrer (sauf 100 x 100 cm)

Réf. 007322  S07322 

328,00 €

Receveur de douche céramique 
extraplat rectangulaire à encastrer
•  Dim.  : 90 x 70 cm
•  Existe en dim. 70 x 90, 80 x 100 et 80 x 120 cm en 

version à poser et en version à encastrer

Réf. 007332  S07332 

326,00 €

OPTION
•  Fond de cuve en 

émail Antigliss
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PRODUIT
•  Pas de décaissement de chape
•  Facilité et rapidité de pose

PRODUIT
•  Plus résistant qu’un receveur céramique
•  Grandes dimensions jusqu’à 180 cm

Douche Receveurs

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE 

2ans

KINECOMPACT
Receveur de douche extraplat en Biotec
Le receveur prêt-à-poser, sans travaux.
•  Receveur extraplat à encastrer, ép. 8,5 cm. 3 coloris  : blanc, 

noir mat ou gris mat
•  Surface en Biocryl, armature métallique et renfort en Biotec. 

Isolations thermique et acoustique parfaites
•  Surface naturellement antidérapante
•  Livré avec bonde extraplate et grille d’évacuation en inox poli
•  Dim.  : de 80 à 180 cm (tailles carrées, 1/4 de rond ou rectangulaires). 

Bonde centrée sur la longueur ou sur la largeur

Référence Dim. (cm) Désignation Prix TTC

RD534N 100 x 80
Rectangulaire - noir mat - bonde centrée  

sur la longueur 439,00 €

RD531G 90 x 90 Carré - gris mat 468,00 €

RD544 180 x 80
Rectangulaire - blanc - bonde centrée  

sur la longueur 577,00 €

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE 

2ans

KINESURF
Receveur de douche extraplat en Biotec
Design moderne et confort d’accès au quotidien.
•  Receveur extraplat à encastrer, ép. 3 cm. 3 coloris  : blanc, noir mat 

ou gris mat
•  Surface en Biocryl, armature métallique et renfort en Biotec. 

Isolations thermique et acoustique parfaites
•  Surface naturellement antidérapante
•  Livré avec bonde extraplate et grille d’évacuation en inox poli
•  Dim.  : de 80 à 180 cm (tailles carrées, 1/4 de rond ou rectangulaires). 

Bonde centrée sur la longueur ou sur la largeur

Référence Dim. (cm) Désignation Prix TTC

RD619 180 x 80
Rectangulaire - blanc - bonde centrée  

sur la largeur 554,00 €

RD527G 90 x 90 1/4 de rond - gris mat 386,00 €

RD521N 90 x 90 Carré - noir mat 410,00 €
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Douche Receveurs

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions

Sur  
mesure

KINESTONE
Receveur de douche extraplat en Biolith
Des receveurs colorés et texturés dans un nouveau matériau très résistant, le Biolith.
•  En Biolith, structure multicouche de carbamates composites
•  Receveur extraplat à encastrer, ép. 3 cm. 6 coloris  : blanc, gris anthracite, gris béton, noir, sable et chocolat
•  2 textures  : aspect grainé ou aspect ardoise
•  Livré avec grille d’évacuation en inox brossé
•  Dim.  : longueur de 100 à 180 cm, largeurs  : 80, 90 ou 100 cm. Receveur recoupable pour s’adapter parfaitement 

à l’espace douche

 Nouveau

PRODUIT
•  2 textures  : aspect grainé ou ardoise
•  Receveur recoupable

Référence Dim. (cm) Désignation Prix

RD710 100 x 80 Coloris blanc, aspect grainé 450,00 €

RD810 100 x 80 Coloris blanc, aspect ardoise 450,00 €

RD713A 120 x 80 Coloris gris anthracite, aspect grainé 600,00 €

RD813A 120 x 80 Coloris gris anthracite, aspect ardoise 600,00 €
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Douche Receveurs

TERRAN
Faites entrer la nature dans votre salle de bains. Fabriqués en Stonex®, la gamme de receveurs extraplats Terran 
offre un large choix de dimensions et de coloris.
•  Haute propriété antidérapante grâce à sa finition texturée (classement antidérapant PN24)
•  Bords à angle droit  : un parfait ajustement le long du carrelage et de la faïence, lors de l’installation
•  Grande capacité d’écoulement (0,6 L/sec) du vidage Ø 90 mm et grille en acier inoxydable
•  8 coloris  : blanc, blanc cassé, crème, gris ciment, gris ardoise, noir, sable et corail

Receveur rectangulaire
•  Dim.  : 200 x 100 x 3,1 cm

Réf. AP1017D03E801100 

1 514,40 €

Receveur rectangulaire
•  Dim.  : 120 x 80 x 2,8 cm. Disponible en 15 dimensions  : 

70, 80 et 90 cm de largeur et de 100 à 180 cm de longueur

Réf. AP1014B032001300 

693,60 €

Receveur carré
•  Dim.  : 80 x 80 x 2,6 cm - également 

disponible en 90 x 90 x 2,8 cm

Réf. AP10332032001500 

532,80 €

Receveur rectangulaire avec cadre
•  Dim.  : 100 x 70 x 3,6 cm. Disponible en 15 dimensions  : 

70, 80 et 90 cm de largeur et de 100 à 180 cm de longueur

Réf. AP1023E82BC41100 

734,40 €

STONEX®

Résine de polyester 
avec charge minérale 
revêtue de GelcoatChoix des 

couleurs
Choix des 

dimensions GARANTIE 

2ans
Sur  

mesure
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Douche Cabines

Montage  
sans silicone

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions Sécurisant GARANTIE 

2ans

KINEMAGIC
Cabine de douche
Idéale pour remplacer une baignoire en une journée et sans gros travaux.
•  Couvre des dimensions allant de 120 à 205 cm x 65 à 112 cm (selon les versions) pour une installation en niche ou en angle
•  Receveur extraplat 3 cm pour un accès facilité - panneaux de fond en verre blanc opaque - 3 versions  : haute, mixte ou basse
•  Espace ouvert ou à porte coulissante
•  3 niveaux d’équipement  : Essentiel, Design ou Sérénité (avec revêtement antidérapant, siège rabattable et 2 barres de maintien)
•  Robinetterie complète  : mitigeur mécanique ou thermostatique, douchette à main et douche pluie (*sauf sur version Essentiel)

Référence Dim. (cm) Version Prix TTC

K5-1708-NHC-TN3-GSY 169,7/205 x 79,5/102
Version Sérénité - haute - en niche - à porte - 

thermostatique 4 214,00 €

K5-1608-AMS-TN2-GSO 159,5/182 x 78/81
Version Sérénité - mixte - en angle - espace ouvert - 

mécanique 4 147,00 €

K5-1708-NMC-TN2-XDPV 169,7/205 x 78/81
Version Design - mixte - en niche - à porte - 

mécanique 3 446,00 €

K5-1609-AHS-TN3-XD9 159,5/182 x 89,5/109
Version Design - haute - en angle - espace ouvert - 

thermostatique 3 514,00 €

Avant Avant

Kinemagic Sérénité - version haute - en angle Kinemagic Design - version mixte - en niche

AprèsAprès

PRODUIT
•  Pas de reprise de faïence, ni carrelage
•  Facilité et rapidité de montage
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Douche Cabines

CABINE DOUCHE HAMMAM
Cabine de douche hammam prête à carreler
Une douche la semaine, et un hammam le week-end. Les 8 modèles 
proposés s’intègrent parfaitement dans votre salle de bains.
•  Dim.  : 120 x 120 cm
•  Sol en Panodur (avec avis technique) et siphon de sol NF. 

Murs en Panodur (ép. 5 cm)
•  Toit plat en Panodur avec pente intégrée
•  Banc et ensemble d’accessoires pour montage
•  Réalisation hammam sur mesure à la demande

À partir de 3 950,00 €

PRODUIT
•  Ensemble livré prêt à monter
•  Aromathérapie, chromothérapie, 

et musique en option

OPTIONS
•  Porte vitrée (tirant droit) réf. 390130 1 918,80 €

•  Ensemble générateur et accessoires vapeur  
réf. 390123 + 390122 + 390127 6 618,00 €

Référence Dim. (cm) Prix TTC

390400 1200x1200 3 927,36 €

390402 1800x900 4 562,04 €

390403 1500x1500 5 385,00 €
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Douche Cabines

 Nouveau

PRODUIT
•  1 receveur. 3 possibilités d’installation 
•  Verre traité anticalcaire Glass Protect

Montage  
sans silicone

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

GARANTIE 

2ans 
+1an supplémentaire

PRODUIT
•  1 receveur. 3 possibilités d’installation 
•  Verre traité anticalcaire Glass Protect

Douche ouverte accès de face, 
à installer en angle, réversible
•  5 dimensions disponibles  : 120, 140, 160, 180 x 90 cm 

et 170 x 80 cm

Référence Dim. (cm) Forme Prix TTC

L11AC4R4601 L 120x90 Rectangle 2 631,60 €

L11AC4R5801 L 170x80 Rectangle 3 121,20 €

ACCESS
Le design à prix maîtrisé. Une gamme complète 
d’espaces de douche ouverts, qui répondent 
à toutes les attentes et à tous les besoins, idéale 
pour le remplacement d’une baignoire.
•  Receveur en béton minéral à poser ou à encastrer 

(pieds fournis)
•  Panneaux colorés blanc ou gris et parois fixes en verre de 

sécurité transparent ou en verre dépoli dégradé, 
traité anticalcaire Glass Protect

•  2 finitions  : Confort = mitigeur thermo + douchette à main XXL 
ou Avantage = Confort + douchette de tête réglable 
en hauteur

Douche ouverte accès latéral, à installer 
en angle, réversible
•  2 dimensions disponibles  : 120 x 90 cm et 140 x 90 cm

Référence Dim. (cm) Forme Prix TTC

L11AC4R7301 L 120 x 90 Rectangle 2 191,20 €

L11AC4R7501 L 140 x 90 Rectangle 2 386,80 €
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Douche Cabines

Montage  
sans silicone

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

GARANTIE 

2ans 
+1an supplémentaire

NEW CITY
Cabine de douche d’angle, réversible
•  Receveur en acrylique renforcé sur pieds réglables, tablier amovible
•  Panneaux colorés blanc pur ou taupe et parois fixes en verre traité 

Glass Protect
•  Mitigeur thermostatique inséré dans la tablette et douche de tête 

fixée sur la coiffe, douchette à main sur tablette, poignée de maintien
•  Existe en carré, 1/4 de rond, rectangulaire
•  Accès d’angle  : portes coulissantes déclipsables et accès de face  : 

porte pivotante

Réf. L11NC5R1217 

Référence Dim. (cm) Forme Prix TTC

L11NC5R1217 L 120x80 Rectangle 2 268,00 €

 Nouveau

PRODUIT
•  Tablier receveur laqué blanc amovible
•  Montage sans vis, sans silicone

 Nouveau

Montage  
sans silicone

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

GARANTIE 

2ans 
+1an supplémentaire

KARA
Cabine de douche pour angle ou niche, 
réversible
•  Receveur en acrylique sur pieds réglables
•  Panneaux de fond blanc ou gris et parois fixes en verre traité 

Glass Protect
•  Poignée de maintien, mitigeur thermostatique, douche de tête 

réglable en hauteur de l’intérieur, douchette à main sur barre
•  Existe en carré, 1/4 de rond, rectangulaire
•  Portes déclipsables sur paroi coulissante

Réf. L11KA4R0801 

Référence Dim. (cm) Forme Prix TTC

L11KA4R0801 L 120x80 Rectangle 1 908,00 €

PRODUIT
•  Facile d’entretien
•  Surface lisse sans recoin

89



BAIN
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Baignoires

Pare-bains

Balnéothérapie et spas
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LE BAIN

EN PRATIQUE

LES BAIGNOIRES 
LES MATÉRIAUX

• L’acrylique, très utilisé, présente de nombreuses qualités.
Àgréable au contact, il est léger et résistant aux chocs et offre un 
grand choix de formes et de coloris. 

• La fonte émaillée, facile d’entretien et résistante, gardera 
longtemps son éclat. Elle procure un confort certain puisque 
l’eau du bain y reste à température constante.

• L’acier émaillé, matériau peu coûteux quand il est présenté en 
faible épaisseur ; il est très résistant aux rayures. 

• La résine de synthèse est une alternative intéressante combinant 
les avantages d’un matériau massif et d’un poids raisonnable.

LES FORMES
Selon l’espace disponible, vous pouvez choisir une baignoire 
rectangulaire, ovale, pentagonale, en angle, hexagonale, 
asymétrique.

LES CONCEPTS BAINS
• Le bain douche

Ces nouvelles formes de baignoires permettent d’allier le confort du 
bain et la fonctionnalité de la douche. Esthétique, le volet vitré (pliant, 
relavable à un ou plusieurs volets) crée un espace douche et assure 
une protection efficace contre les projections d’eau à l’extérieur. 

• La baignoire duo

En configuration d’angle ou droite, 
la baignoire biplace permet à deux 
personnes de profiter d’un bain 
relaxant, côte à côte ou face-à-face. 
Pour plus de confort, l’évacuation 
est souvent proposée en position 
centrale.

VOTRE INSTALLATION
•  Baignoire îlot : c’est la tendance du moment pour la 

baignoire en mode contemporain ou classique. Cette 
configuration est à réserver aux grands espaces.

•  Baignoire habillée : qu’il soit en carrelage, en bois 
ou en acrylique, l’habillage de la baignoire crée une 
harmonie dans la décoration de la salle de bains. 

•  Baignoire encastrée  : pour agrandir les plages de 
pose autour de la baignoire.
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LA BALNÉOTHÉRAPIE
Désormais accessible techniquement comme financièrement, 
la balnéothérapie apporte à domicile, toutes les vertus du 
massage. 

LES SYSTÈMES DE BALNÉO

•  Le système AIR  

Effets décontractants et relaxants 
garantis !

Les buses sont des injecteurs qui, placés 
sur le fond de la baignoire, diffusent 
des milliers de bulles d’air qui massent 
agréablement le corps. L’intensité et le 
nombre de buses en fonctionnement 
peuvent être variables.

•  Le système EAU

Massage tonique et stimulant pour 
une peau raffermie ! 

L’eau du bain est aspirée par une pompe 
puis propulsée par les buses entraînant 
au passage un flux d’air par effet 
d’aspiration. Le mélange sous pression 
agit ainsi sur la peau en un massage  
tonique et stimulant. 

•  Le système mixte AIR + EAU   

Pour combiner le meilleur des effets 
EAU et AIR dans le même bain ! Ce 
système alterne les rythmes, la nature 
et la puissance de massage.

SAUNA, HAMMAM ET SPA 
LE SAUNA, UNE AMBIANCE CHAUDE ET SÈCHE 

Chauffée par un poêle à bois ou électrique, cette petite 
pièce en bois vous plonge dans un bain de chaleur sèche 
pouvant varier de 70 à 100 °C. Le sauna procure avant 
tout un moment de détente idéal pour chasser le stress et 
éliminer la fatigue et les tensions musculaires.
Disponible en plusieurs dimensions ou sur mesure, il peut 
également être combiné à un espace douche.

LE HAMMAM

Installé soit dans votre espace douche soit dans une pièce 
à part, le hammam est un bain de vapeur humide et chaude 
qui détend les muscles, soulage les courbatures et douleurs 
ligamentaires. 

LES ATOUTS DU SPA 

Après avoir replié la couverture isolante, le spa est immé-
diatement disponible : l’isolation de la cuve permet en 
effet de conserver la température de l’eau d’un spa à  
37, 38 ou 39  °C, températures idéales pour détendre les 
muscles, activer la circulation sanguine et se relaxer.

Différent de la baignoire Balnéo, le spa offre une dimension 
nettement plus vaste et peut accueillir 2 à 6 personnes. L’eau du 
spa n’est pas à vider après chaque usage : l’eau bouillonnante 
est filtrée, traitée et recyclée, soit chimiquement, soit par des 
systèmes à base d’ozone ou de rayons UV.

LES AMBIANCES 

En complément des bienfaits du massage, chacun des 
sens peut être sollicité durant la séance balnéo :

  La vue avec la chromothérapie en associant les 
bienfaits du bain à ceux de la lumière et de la cou-
leur. Rouge : stimulant, orange : vitalisant, jaune : tran-
quillisant, vert : relaxant.

  L’ouïe avec l’écoute de la musique en chargeant 
ses musiques préférées sur une clé USB connectée 
sur la baignoire.

  L’odorat avec l’aromathérapie pour profiter des ver-
tus des parfums diffusés par le système de massage air 
de votre spa ou en rajoutant quelques gouttes d’es-
sences aromatiques dans le diffuseur.

BON À SAVOIR
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MATÉRIAU baignoire  

ACRYLIQUE

100 % recyclable. Garantie 10 ans pour les baignoires
Matériau chaud et antidérapant
Matière de surface : Acrylique coulée qualité sanitaire NF en 3,2 mm
Renfort composite à base d’ABS en 4,8 mm
Entretien facile : Surface de la plaque acrylique avec finition lisse et non poreuse

Extrême durabilité : En usage courant, garde longtemps sa beauté avec un minimum 
d’entretien
Couleur résistante aux UV : Reste vive et brillante grâce à l’acrylique 
teintée dans la masse

Bain Baignoires

NEW ANCO
UN STYLE ÉPURÉ
Les baignoires de la ligne NEW ANCO 
font de l’espace bain un art du bain.

QUALITÉ ET CONFORT
- Acrylique teinté dans la masse
- Renfort en fond de baignoire
- Pieds réglables (inclus)

Taille Référence Prix (HT) 

180 x 80 cm 8513532 522,00 €

170 x 75 cm 8513477 490,00 €

Hauteur sous plage sans tablier : 500 - 520

ACRYLIQUE

Rectangle

ACRYLIQUE

Asymétrique

Taille Sens Référence Prix (HT) 

160 x 100 cm Droite 6757566 517,00 €

160 x 100 cm Gauche 6757550 517,00 €

Tablier assorti 160x100 cm 6865149 351,00 €

Hauteur sous plage sans tablier : 530 - 550
Hauteur sous plage avec tablier : 532 - 535

ACRYLIQUE

Pr
ix

 d
on

né
s 

ho
rs

 r
ob

in
et

te
ri

e

- Livrée avec un appui-tête

PRODUIT

PRODUIT

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

pièces dispos
10ans
GARANTIE
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Bain Baignoires

Taille Référence Prix (HT) 

160 x 70 cm 6757322 225,00 €

170 x 70 cm 6757365 225,00 €

170 x 75 cm 6757371 225,00 €

Taille Référence Prix (HT) 

135 x 135 cm 6757402 542,00 €

Taille Référence Prix (HT) 

TABLIER ASSORTI :  135 x 135 cm 6757411 425,00 €

MATÉRIAU baignoire  

ACRYLIQUE

100 % recyclable. Garantie 10 ans pour les baignoires
Matériau chaud et antidérapant
Matière de surface : 
Acrylique coulée qualité sanitaire NF en 3,2 mm
Renfort composite à base d’ABS en 4,8 mm
Entretien facile : Surface de la plaque acrylique 
avec finition lisse et non poreuse
Extrême durabilité : En usage courant, 
garde longtemps sa beauté avec un minimum d’entretien
Couleur résistante aux UV : 
Reste vive et brillante grâce à l’acrylique 
teintée dans la masse

ANCOSWING
UNE GAMME SOULIGNÉE
Appui-têtes et accoudoirs 
pour plus de confort.
Matière anti-dérapante.

QUALITÉ ET CONFORT
- Acrylique teinté dans la masse
- Renfort en fond de baignoire
- Pieds réglables (inclus)

ACRYLIQUE

Rectangle

Angle

- Accoudoirs et repose-tête intégrés
- Livrée avec 5 pieds clipsables et réglables

PRODUIT

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

pièces dispos
10ans
GARANTIE
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Bain Baignoires

GARANTIE 

2ans

ESPRIT
Baignoire îlot à poser
Une conception optimisée pour offrir 
confort et facilité d’installation.
•  170 x 80 x 60 cm
•  Acrylique blanc 5 mm
•  Bonde clic-clac, vidage et siphon inclus

Réf. 9443815A 

1 990,00 €

 Nouveau

PRODUIT
•  Volume et confort intérieur
•  A installer en ilôt ou en angle

Choix des 
couleurs GARANTIE 

2ans

ASTI MINÉRAL
Baignoire îlot à poser
Ajoutez de la texture et de la couleur à 
votre salle de bains avec la finition Minéral.
•  170 x 75 x 62 cm
•  Existe en intérieur blanc/extérieur Minéral ou 

intérieur/extérieur Minéral
•  Rebord renforcé par du polybéton
•  Trop-plein avec cache et bonde clic-clac inclus

Réf. JBSAST701Mineral 

À partir de 1 987,00 €

 Nouveau

PRODUIT
•  Choisissez votre style  : béton, 

béton foncé, sable ou ardoise

GARANTIE 

2ans

COSI
Baignoire îlot à poser
Une baignoire design qui donne 
du caractère à la salle de bains.
•  175 x 85 x 64,5 cm
•  En acrylique blanc 5 mm
•  Trop-plein avec cache
•  Bonde clic-clac et siphon inclus

Réf. JBSJAC815 

2 040,00 €

PRODUIT
•  Forme organique, effet cocooning
•  Immersion maximale

96



  Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2015. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Bain Baignoires

Balnéo GARANTIE 

2ans

BECOOL
Baignoire acrylique rectangulaire biplace
Le confort à partager dans un espace compact 
et accueillant.
•  Dim.  : 1900 x 1100 mm (existe aussi en 1800 x 900 mm)
•  Appuie-têtes amovibles en polyuréthane noir et poignée 

cintrée en laiton chromé habillée de simili-cuir noir
•  Vidage et trop-plein automatiques
•  Capacité  : 335 L jusqu’au trop-plein. Également disponible 

en version balnéothérapie
•  Pieds réglables

Réf. A247989001 

1 515,60 €

GARANTIE 

2ans

VIRGINIA
Baignoire acrylique ovale
Sa forme élégante aux lignes courbes crée une 
atmosphère parfaite pour un moment relaxant.
•  Dim.  : 1700 x 800 mm
•  En îlot avec tablier, le tout en une seule pièce
•  Vidage automatique
•  Capacité  : 175 L jusqu’au trop-plein
•  Pieds réglables

Réf. A248313000 

2 372,40 €

GARANTIE 

2ans

EASY
Baignoire acrylique d’angle
•  Dim.  : 1350 x 1350 mm
•  Capacité  : 247 L jusqu’au trop-plein
•  Pieds réglables

Réf. A248189000 

547,20 €

OPTION
•  Tablier d’angle  

réf. A259861000 604,80 €
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Bain Baignoires

Balnéo GARANTIE 

2ans

WAIKIKI-N
Baignoire acrylique ronde à encastrer
Un maximum de confort à un prix plus que 
raisonnable.
•  Dim. : Ø 1600 mm
•  Également disponible en version balnéothérapie
•  Vidage automatique
•  Capacité  : 325 L jusqu’au trop-plein
•  Pieds réglables

Réf. A248345000 

1 461,60 €

 Nouveau

Choix des 
dimensions Balnéo GARANTIE 

2ans

NEO GENOVA
Baignoire acrylique rectangulaire
Un design revisité pour répondre aux nouvelles 
tendances.
•  Dim.  : 1700 x 700 mm
•  Dossier, accoudoirs et poignées sculptés
•  Également disponible en version balnéothérapie
•  Capacité  : 182 L jusqu’au trop-plein
•  Livrée avec pieds clipsables (installation facile et rapide)

Réf. A248365000 

219,60 €

 Nouveau

GARANTIE 

10ans

TAMPA
Baignoire fonte rectangulaire à encastrer
•  Dim.  : 1700 x 800 mm
•  Dossier incliné, avec fond antidérapant. Prise de terre
•  Capacité  : 250 L jusqu’au trop-plein

Réf. A233850000 

1 354,80 €

PRODUIT
•  Résistance

OPTION
•  Jeu de pieds réglables 

réf. A150412330 99,00 €
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Bain Pare-bains

Lorsqu’elle sert régulièrement de douche, équiper la baignoire d’un pare-baignoire est indispensable 
pour ne pas rendre le sol glissant et dangereux par les projections d’eau. 

La gamme Anconetti propose des solutions en version pivotante, pliante ou relevable.

ANCOSWING
Pare-baignoire réversible

H. 150 x l. 80 cm
Réversible
Ouverture intérieure et extérieure du panneau à 180°
 Joint intérieur
Verre sécurit 4 mm

Blanc/transparent - Réf. 5144502          

155,00 €
Silver/transparent - Réf. 9469335          

184,00 €

Pare-baignoire 2 volets

 Relevable (28 cm) 
Pivotant (180°)

 Haut. 1400 mm - Larg. déplié 970 mm
Larg. replié au-dessus de la robinetterie 490 mm
Larg. 1er volet 526 mm
Réversible
Verre sécurit clair 5 mm traité anticalcaire
Porte-serviettes

Argent/transparent - Réf. 8542315      -    466,00 €
Blanc/transparent - Réf. 8542344         -    409,00 €
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PRODUIT

®

PRODUIT

PRODUIT

ANCOMALIN
Pare-baignoire 1 volet

Relevable (28 cm) 
Pivotant (180°)
 Haut. 1400 mm - Larg. 900 mm - Larg. replié 855
 Réversible
Verre clair 5 mm traité anticalcaire
 Base porte-serviettes

Argent/transparent - Réf. 8542225       -   280,00 €
Blanc/transparent - Réf. 8542290          -   254,00 €

sécurisant GARANTIE 

3ans

GARANTIE 

2ans
Facilité 

d’entretien

sécurisant Facilité 
d’entretien
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Bain Balnéothérapie  
et spas

Balnéo GARANTIE 

2ans

SYSTÈME MIX COLOR
Avec baignoire CORRANDA 140 x 140 cm
Avec le Système Mix Color profitez 
de la balnéo en toute simplicité. 
La baignoire Corranda, avec sa cascade 
design, saura mettre en valeur 
une salle de bains tendance.
•  Système de massage mixte  : eau et air
•  4 hydrojets dorsaux
•  5 programmes de massage préenregistrés
•  Fonction Chromotherm
•  Pour d’autres modèles de baignoires, nous consulter

Réf. CORMC 

3 715,00 €

 Nouveau

PRODUIT
•  Massage complet (24 jets)
•  Clavier tactile intuitif

Choix des 
dimensions Balnéo GARANTIE 

2ans

SYSTÈME SILENCE & AIR
Avec baignoire ROMANZA 180 x 80 cm
Système silencieux exclusif, aux vertus 
massantes et apaisantes. Tonifiant ou 
relaxant, choisissez votre massage au gré 
de vos envies et profitez des plaisirs de la 
balnéo en musique et en couleurs.
•  Énergie et vitalité avec le massage Eau (5 buses)
•  Détente et relaxation avec le massage Air 

(12 micro-injecteurs)
•  1 programme de massage combiné Eau et Air (15 min)
•  Fonctions Musique (connexion Bluetooth) et 

Chromotherm
•  Pour d’autres modèles de baignoires, nous consulter

Réf. R18SILA 

3 026,00 €

 Nouveau PRODUIT
•  Confort sonore exceptionnel
•  Large choix de dimensions

OPTIONS
•  Tablier façade bimatière réf. FACB180 380,00 €

•  Tablier retour bimatière réf. RETB80 314,00 €

OPTIONS
•  Tablier acrylique réf. TCORA 666,00 €

•  Tablier bimatière réf. TCORB 793,00 €

100



  Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2015. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Bain Balnéothérapie  
et spas

 Nouveau

PRODUIT
•  Accessibilité record de 5 à 13 cm
•  Produit modulaire

 Nouveau

PRODUIT
•  Système relaxant ultrasilencieux
•  Baignoires spacieuses

OPTIONS
•  Pare-bain 6 mm transparent ou sérigraphié
•  Tabliers en verre noir ou blanc

KINEDUO MASS
Baignoire 170 x 75 - tête à droite, 
avec système massant
La meilleure offre bain-douche du marché.
•  Bain-douche avec porte ajustable en hauteur 

et bonde extraplate
•  Accessibilité douche par porte en verre 8 mm avec 

système de fermeture, coussin
•  Système massant eau/air
•  8 buses, 4 hydrojets, 4 programmes massant, 

crescendo, créneau, décontractant ou tonique, 
chromothérapie

•  Disponible en 160 x 75, 170 x 75, 180 x 80 cm

Réf. BKD377D00KDD5X8E2020 

2 804,00 €

Fabrication 
française

Choix des 
dimensions

Multi  
fonction Balnéo Sécurisant GARANTIE 

2ans

CONCEPT PLÉNITUDE
Baignoire ovale 180 x 85
Le nouveau concept relaxant, le plus 
silencieux du marché. Baignoires 
spacieuses et épurées.
•  Système relaxant ultrasilencieux
•  Son et lumière de haute qualité via 

Bluetooth HRMF
•  12 nano injecteurs
•  Chromothérapie Luxeon Philips. Commandes 

inox rétro-éclairées. Vidage caché pop-up. 
Coussin

•  Baignoires d’exception spacieuses et épurées, 
rectangle double et simple tête 170, 180, 190, 
200 cm, angle 140 cm et ovale 180 cm

Réf. BPDT88500PLE4MXE2020 

2 407,00 €

Fabrication 
française

Choix des 
dimensions Balnéo GARANTIE 

2ans
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Bain Balnéothérapie  
et spas

PRODUIT
•  Puissance de massage inégalée
•  Répartition optimale des zones 

massantes

PRODUIT
•  Baignoire design, bain 

en duo XXL
•  Fonctions sensorielles 

exceptionnelles

OPTION
•  Tablier 190 bimatière alu  

réf. TAB-BM190H-00-ALU 382,00 €

LIGNE DESIGN - SYSTÈME KIÉTUDE
Baignoire double tête 190 x 90 - Kiétude
Baignoires aux lignes épurées et design, massage optimal et fonctions multisensorielles.
•  Turbo-pompe 1500 W, Blower 1200 W
•  6 programmes de massage. Cascade certicales, 10 buses, 18 injecteurs, 16 hydrojets
•  Chromothérapie intégrale, aromathérapie, musicothérapie, Kinefit palpé/roulé
•  Désinfection ozone. Réchauffeur d’air
•  Gamme de 7 baignoires 170, 180 cm, double-têtes 190 et 200 cm, asym. 160 x 90 cm, angle 140 cm et ronde 145 cm

Réf. BDES19000KID21902000 

6 400,00 €

Fabrication 
française

Choix des 
dimensions

Multi  
fonction Balnéo GARANTIE 

2ans

KINEPLUS
Baignoire 180 x 80 - tabliers 
bi-ardoise - Système pro
La balnéo professionnelle à domicile. 
Le must du massage et de l’ergonomie.
•  Dossier ergonomique, dôme axial appuie-fessiers
•  2 pompes 1500 W + 1 Blower 1200 W. Turbo
•  12 buses, 9 microbuses dorsales et 24 injecteurs. 

9 programmes de massage automatique. 
Drainage lymphatique

•  Chromothérapie. Désinfection intégrale, 
réchauffeur air, ozone. 2 tabliers bimatière ardoise 
180 + 80 cm. Vidage, coussin

•  Disponible 170 x 75 et 180 x 80 cm

Réf. BKP418BAR0KP14182020 

8 041,00 €

Fabrication 
française

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

Multi  
fonction GARANTIE 

2ans
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Bain Balnéothérapie  
et spas

PRODUIT
•  Puissance de massage et ergonomie
•  Combinable avec packs et options

PRODUIT
•  Puissance de massage et ergonomie
•  Combinable avec packs et options

SPA KINEDO A200
Spa A200 Alba équipé d’un tablier rattan
Compact, il s’intègre parfaitement aux espaces 
les plus exigus.
•  2 places allongées, 2 positions
•  2 pompes, 1500 W + pompe à recirculation, 19 buses inox
•  Chromothérapie, radio intégrée, réchauffeur
•  Tablier rattan ou cerisier, couverture thermique isolante. Coussins
•  5 couleurs au choix de série - dim. 200 x 117 x 78 cm

Réf. SPAA211 21 54 

9 005,00 €

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

Multi  
fonction GARANTIE 

2ansFabrication 
française

SPA KINEDO A400
Spa A400 équipé d’un tablier cerisier
Le spa idéal pour toute la famille.
•  5 places  : 1 allongée et 4 assises
•  2 pompes, 1500 W + pompe à recirculation, 26 buses inox
•  Chromothérapie, radio intégrée, réchauffeur
•  Tablier rattan ou cerisier, couverture thermique isolante. Coussins
•  5 couleurs au choix de série - dim. 192 x 192 x 78 cm

Réf. SPAA411 21 53 

12 006,00 €

Économie  
d’eau GARANTIE 

2ansFabrication 
française

PACK RELAX
Pack Relax
Puissance et équipement de 
massage optimum.
•  A200 34 buses (existe pour A400 - 

39 buses)
•  1 pompe 1500 W supplémentaire

Réf. PACK RELAX 

1 037,00 €

Économie  
d’eau

Facilité 
d’entretien

Multi  
fonction GARANTIE 

2ansFabrication 
française

PACK AIR TURBO
Pack Air Turbo
Détente et massage relaxant.
•  Plus d’injecteurs
•  Fonction turbo
•  Désinfection par l’ozone
•  1 soufflerie 900 W supplémentaire

Réf. PACK AIR TURBO 

846,00 €

Fabrication 
française

PACK DESIGN
Pack Design
Bien-être et convivialité 
garantis.
•  Cascade chromée
•  Chromothérapie intégrale  : de 10 à 

18 leds suivant les modèles

Réf. PACK DESIGN 

614,00 €

GARANTIE 

2ansFabrication 
française

PRODUIT
•  Livré prêt à poser
•  Facile et rapide à installer

MAGIC SPA
Magic Spa blanc, tête à droite, 2 tabliers verre
Relaxation, détente et convivialité. Léger, il s’intègre 
parfaitement à tous les espaces de vie sans travaux.
•  2 places, 4 positions assises et allongée. 200 x 160 cm. 120 kg
•  8 buses dorsales, 4 buses plantaires, système de filtration intégré
•  Chromothérapie, musique Bluetooth, cascade
•  2 tabliers verre, coffre de rangement, couverture thermique, 

2 coussins XXL

Réf. M200160D1523AXXANXXX 

6 253,00 €

Économie  
d’eau

Facilité 
d’entretien GARANTIE 

2ansFabrication 
française

OPTION
•  Pose en  îlot  : 2 tabliers 

verre supplémentaires

 Nouveau
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ROBINETTERIE 
& ENSEMBLES 
DE DOUCHE
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Mitigeurs et mélangeurs 

Robinetterie électronique 

Thermostatiques 

Robinetterie encastrée

Colonnes de douche

Barres de douche 
et douchettes
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EN PRATIQUE

LA 
ROBINETTERIE

LES MÉLANGEURS  
ET MITIGEURS
Les mélangeurs sont composés d’un bec verseur et de deux 
manettes de commande séparées pour l’eau chaude et l’eau 
froide.

Les mitigeurs pour lavabos, douches ou baignoires ont une 
commande unique pour l’eau chaude, l’eau froide et le débit 
d’écoulement.

Conçus avec une cartouche à disque céramique, ils peuvent  
disposer d’une fonction limiteur de débit située au niveau 
de la manette avec un « point dur » ou réglée sur la bague. 
Certains modèles sont aussi dotés d’une fonction limiteur 
de température. Ces deux options constituent des solutions 
économiques et pratiques.

LES MITIGEURS THERMOSTATIQUES

Majoritairement proposés en version douche ou bain-douche :

•  Ils permettent un mélange eau froide/eau chaude rapide 
et maintiennent l’eau à une température préréglée quelles 
que soient les perturbations de pression, de débit ou de 
température d’alimentation. 

•  Ils sont équipés de deux manettes de commande, une pour 
régler au degré près la température avec une bague de 
sécurité bloquée à 38 °C, l’autre pour le débit.

•  Les mitigeurs « corps froid » sont dotés d’une technologie qui 
écarte tout risque de brûlure au contact de la surface du robinet.

LES AÉRATEURS ANTITARTRE

Certains mélangeurs ou mitigeurs 
sont équipés d’un aérateur antitartre 
avec un joint économiseur «Eco».  
Pour un même niveau de confort, 
celui-ci réduit la consommation d’eau 
à 6 L/min au lieu de 15 à 24 L/min.

NOUVELLE CARTOUCHE D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE C3

Pour limiter la consommation d’eau chaude et 
répondre aux exigences de la Réglementation 
Thermique 2012, les fabricants proposent des 
produits dont l’ouverture en position centrale se fait 
sur l’eau froide. Pour obtenir de l’eau mitigée ou 
chaude, il faut actionner la manette vers la gauche.

BON À SAVOIR

À chaque implantation, sa solution d’installation :

•  Le mélangeur « trois trous » pour le côté déco sur 
une vasque avec larges plages de pose, 

•  Un système de robinetterie encastrée dans une 
douche à l’italienne, 

• Le mitigeur rehaussé pour la vasque à poser, 

•  Le mitigeur sur colonne à associer à la baignoire  
installée en îlot.

VOTRE INSTALLATION
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L’ÉQUIPEMENT DE DOUCHE
LES BARRES DE DOUCHE ET DOUCHETTES

Faciles à installer et simples à utiliser, d’une grande variété 
de styles, ces ensembles sont composés d’une barre (600 mm 
minimum conseillé), d’une douchette à main (avec un ou 
plusieurs types de jet) et d’un flexible.

LES COLONNES DE DOUCHE

Les colonnes de douche sont des ensembles apparents 
complets combinant :

•  Un mitigeur thermostatique avec une commande inverseur,

• Une barre de support,

•  Une douche de tête orientable ou fixe, intégrée soit au 
plafond soit à la paroi latérale de la douche,

•  Une douchette à main proposant jusqu’à 5 jets différents 
(jet pluie, jet concentré, jet massage) avec flexible antitorsion  
par exemple.

LA COLONNE HYDROMASSANTE

En plus de ces équipements, la colonne hydromassante est 
dotée de buses orientables et réglables. Elle est compacte et 
prête à poser sur la paroi, en position frontale ou en angle. 
Certaines versions ont une commande électronique pour régler 
la température, l’intensité et la fréquence des jets.

LA ROBINETTERIE 
ÉLECTRONIQUE
La robinetterie électronique apporte un autre degré de confort 
et les nouveaux designs s’intègrent dans tout style d’ambiance. 
Son installation ne nécessite pas systématiquement un 
branchement électrique car elle fonctionne fréquemment sur 
pile ou batterie intégrées. 

Ses principaux bénéfices sont : 

•  L’économie d’eau, le capteur infrarouge détecte automa-
tiquement la présence des mains sous le bec, l’eau coule à 
la température choisie et selon un débit qui peut également 
être programmé. L’écoulement d’eau s’arrête dès que 
les mains ne sont plus sous le bec. L’économie d’eau peut 
représenter jusqu’à 70 % pour le lavage des mains.

•  L’hygiène totale, l’ouverture et la fermeture de l’écoulement 
d’eau s’effectuent sans contact manuel, évitant la conta-
mination de la robinetterie par les germes ou les bactéries.

BON À SAVOIR

LES SOLUTIONS ENCASTRÉES

Les ensembles d’hydrothérapie 
ou d’hydromassage peuvent 
aussi être encastrés dans les 
parois de la douche, dissimulant 
tout le montage et ne laissant 
apparaître que :

  Les commandes du mitigeur.

  La douche de tête fixe ou 
orientable ou la douche 
plafonnier.

  Les douchettes latérales sur 
 rotules et la douchette à main 
avec son flexible, et aussi des 
sources de lumières ou des 
haut-parleurs. 

Avant d’opter pour la solution 
encastrée, il est conseillé de 
vérifier la nature et l’épaisseur 
du support à équiper et le niveau 
de pression de la circulation 
d’eau de son installation.
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Mitigeurs  
et mélangeurs

Robinetterie & 
ensemble de douche

ANCODESIGN
Une esthétique très élégante alliant les courbes aux formes cubiques. La fonctionnalité 
est privilégiée avec les modèles à bec long et hauteur sous mousseur confortable. 
L’esthétique avec les nouveaux modèles à bec cascade.

Pluie Anticalcaire

Colonne thermostatique

 Mitigeur thermostatique «Safe-Touch» 
 Croisillons ABS
 Inverseur Céramique Intégré 

   sur Croisillons
 Colonne Laiton 24 mm - Entraxe 35 mm

Réf. 231408         

1 197,00 €

Lavabo

 Avec vidage et tirette
 Chromé
 Corps laiton carré 

 et rond à l’arrière

Réf. 7500410          

167,00 €

Lavabo bec long 
17 cm

 Avec vidage et tirette
 Chromé
 Corps laiton carré 

 et rond à l’arrière

Réf. 8541090          

187,00 €

Lavabo haut 
31,7 cm

 Sans vidage ni tirette
  Chromé
 Corps laiton carré 

 et rond à l’arrière

Réf. 7500421          

212,00 €

Douche thermostatique

 Sans raccord ni rosace
 Chromé 
 Clapets non-retour
 Croisillons métal

Réf. 7500294         

244,00 €

Bain/douche 
thermostatique

 Sans raccord ni rosace
 Chromé 
 Clapets non-retour
 Croisillons métal. Système 

   d’inversion dans croisillon

Réf. 7500315          

329,00 €

Bain/Douche thermostatique 
bec cascade

 Bec ouvert cascade
 Insert amovible transparent couleur fumé
 Croisillons métal. Système d’inversion dans    

croisillon
 Cartouche thermostatique anticalcaire avec 

filtres
 Clapets non-retour
  Bouton de sécurité

Réf. 9468290          

487,00 €

Lavabo bec cascade

 Avec vidage et tirette
  Chromé
 Bec ouvert cascade
 Insert amovible transparent       

couleur fumé
 Poignée métal pleine
  Limiteur de débit incorporé

Réf. 9468258          

307,00 €

Lavabo haut bec 
cascade

 Sans vidage ni tirette
 Chromé
 Bec ouvert cascade
  Insert transparent couleur fumé
  Poignée métal pleine
  Limiteur de débit incorporé

Réf. 9468271          

400,00 €

GARANTIE 

5ans

Économie  
d’eau

Économie  
d’eau

Sécurisant
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Mitigeurs  
et mélangeurs

Robinetterie & 
ensemble de douche

ANCOZEN
Fine et élégante, la gamme Ancozen propose du choix et du confort ! Corps et manette 
laiton. Raccordement flexible F 12x17. Cartouche céramique Ø 35 mm. Limiteur de 
débit double vitesse à point dur et limiteur de température à bague de butée réglable.

Pluie Anticalcaire

Colonne thermostatique

  Corps froid
 Mitigeur thermostatique 2 sorties «Safe-touch»
  Croisillons métal ANCOZEN 
 Inverseur Céramique Intégré sur Croisillon
  Colonne laiton 23/20 mm - Entraxe 35 cm

Réf. 283726         

607,00 €

Douche thermostatique

 Thermostatique
 Chromé 
 Croisillons laiton 
 Sans raccord ni rosace

Réf. 7500273         

211,00 €

Bain/douche 
thermostatique
 Thermostatique monobloc 
  Inverseur intégré
 Croisillons laiton
 Chromé
  Sans raccord ni rosace

Réf. 7500289          

296,00 €

Bidet

 Avec vidage et tirette
 Chromé

Réf. 7500409          

135,00 €

Lavabo

 Avec vidage et tirette
 Chromé

Réf. 7500326          

131,00 €

Lavabo bec long 
17 cm

 Avec vidage et tirette
  Chromé

Réf. 7500349          

170,00 €

Lavabo mi-haut 
28,8 cm

 Sans vidage ni tirette
 Chromé

Réf. 7500361          

222,00 €

Lavabo haut 31,8 cm

 Sans vidage ni tirette
 Chromé

Réf. 7500384          

229,00 €

Robinet Lave-Mains

 Sans vidage ni tirette 
 Corps laiton Ø32
 Bec fin Ø18 
 Poignée métal 
 Tête céramique quart de tour

Réf. 9468216          

99,00 €

Mitigeur Lave-Mains

 Corps laiton Ø35 
 Bec fin Ø18
 Poignée métal 
 Cartouche céramique 25mm
 Sans vidage ni tirette

Réf. 9468242          

155,00 €

Économie  
d’eauGARANTIE 

5ans
Sécurisant

109



Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2015. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Mitigeurs  
et mélangeurs

Robinetterie & 
ensemble de douche

NEW ANCO
Une ligne qui rassemble technologie et design, formes rondes et carrées. Excellent 
rapport qualité/prix/design. Fonctionnel, bec haut. Technologie Widd (réduction de 
l’usure mécanique grâce au passage de l’eau sur les parties extérieures de la cartouche). 
Limiteur de température. Aérateur ‘‘cascade’’ anti-calcaire. Cartouche disque céramique 
breveté. Raccordement flexible F 12x17. Conforme aux normes internationales.

Accessibilité 
pour tous Lavabo ANCOSAFE

 Classement : NF C3 
 Chromé. Avec vidage laiton 
 Corps laiton et poignée en zamac
 Cartouche Ø35 économie d’énergie

Réf. 9468991          

148,00 €

Lavabo bec long
 Chromé. Avec vidage laiton 1 1/4’’
 Corps laiton et poignée en zamac
 Equipé bague de blocage T° 
 Aérateur anticalcaire M24 x1 
 Avec paire de flexibles inox 3/8’’

Réf. 231428          

190,00 €

Lavabo mi-haut 
21,8 cm
 Saillie sous mousseur 162 mm
 Avec paire de flexibles inox 3/8’’
 Chromé
 Sans vidage ni tirette

Réf. 231432          

201,00 €

Lavabo haut 29,6 cm
 Saillie sous mousseur 240 mm
 Avec paire de flexibles inox 3/8’’
 Chromé
 Sans vidage ni tirette

Réf. 231433          

267,00 €

Lavabo bec cascade
 Chromé. Poignée zamac
 Equipé cartouche Ø 28 mm
 Sans vidage ni tirette

Réf. 8512227          

242,00 €

Lavabo haut 
bec cascade 27,8 cm
 Chromé. Poignée zamac
 Equipé cartouche Ø 28 mm
 Sans vidage ni tirette

Réf. 8512946          

409,00 €

Lavabo mi-haut 
bec cascade 20 cm
 Chromé. Poignée zamac
 Equipé cartouche Ø 28 mm
 Sans vidage ni tirette

Réf. 8512780          

350,00 €

Bidet
 Avec vidage laiton 1 1/4’’
 Avec paire de flexibles inox 

  de raccordement 3/8’’
 Chromé

Réf. 231437          

151,00 €

Bain/douche mural
 Classement acoustique : E3/1 C1 A1 U3 
 Entraxe 150 mm
  Inverseur automatique laiton
 Avec raccords muraux
 Chromé

Réf. 6694570          

172,00 €

Douche mural
 Classement acoustique : E1 C2 A2 U3 
 Entraxe 150 mm
 Sortie en 1/2’’
 Avec raccords muraux
  Chromé

Réf. 6694446          

139,00 €

 Mitigeur thermostatique corps froid
 Colonne télescopique Ø 20/23 mm
 Plage de réglage 50 cm
 Douchette à main Ø 10 anticalcaire, 3 fonctions
 Pomme de tête ABS 36 x 24 anticalcaire
 Croissillons métalliques
 Fournie avec raccords et rosaces laiton

Réf. 140599          

596,00 €

Colonne de douche 
thermostatique

GARANTIE 

5ans

Économie  
d’eau

Sécurisant
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Mitigeurs  
et mélangeurs

Robinetterie & 
ensemble de douche

ANCOSWING
Mitigeurs classique. Ligne actuelle et valeur sûre. Avec manette étrier facilitant la prise en 
main. Cartouche «Full-équipement» 40 mm. Limitateur de débit à point dur. Limitateur de 
température maximum à bague de butée. Réglable à la fin après butée. Norme ECAU.

Accessibilité 
pour tous

Lavabo bec fixe
ANCOSAFE

  Classement acoustique : E1 C2 A1 U3*
 Classement : NF C3 
 Ouverture sur eau froide, 

   limitateur de température à point dur.
 Cartouche Ø40 économie d’énergie.
 Avec vidage laiton et tirette

Réf. 9504682          

108,00 €

Lavabo bec haut

 Bec fondu mobile. 
 Avec vidage laiton et tirette

Réf. 9505210          

84,00 €

Bidet

 Avec vidage laiton et tirette

Réf. 9468058          

107,00 €

Bain/douche mural

 Classement acoustique : E3/1 C2 A1 U3
 Sans raccords et rosaces

Réf. 9468093          

119,00 €

Bain/douche monotrou

 Classement acoustique : E4/1 C2 A1 U3

Réf. 9468087          

140,00 €

Bain/douche 
thermostatique mural

 Système intégré ouverture/inversion 
   sur croisillon
 Chromé

Réf. 231371          

265,00 €

Douche 
thermostatique mural

 Tête à disques céramique demi-tour 
  avec Système Ecostop
 Chromé

Réf. 231366          

181,00 €

Douche mural

 Classement acoustique : E1 C1 A3 U3
 Sans raccords et rosaces

Réf. 9468118          

93,00 €

Colonne de douche 
thermostatique réglable

 Mitigeur thermostatique corps froid
 Colonne télescopique (réglage de 800 à 1300)
 Douchette extra-large 100 mm, 5 fonctions
 Pomme de tête Easy-Clean Ø 250 mm ABS.
 Support douchette coulissant avec bouton
 Crosse laiton 23/20 mm. Support mural 

   de fixation en laiton. Flexible laiton. 
 Chromé. Croisillons métalliques
 Fournie avec raccords et rosaces laiton

Réf. 140597          

486,00 €

Sécurisant Économie  
d’eau
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Mitigeurs  
et mélangeurs

Robinetterie & 
ensemble de douche

OPTION
•  À compléter avec le corps encastré 

réf. 10902180 435,60 €

Économie  
d’eau

Facilité 
d’entretien Sécurisant GARANTIE 

5ans

AXOR STARCK ORGANIC
•  Jet douchette avec système anticalcaire QuickClean
•  Commande séparée de la température et du débit
•  Limiteur de débit 3,5 L/min
•  Fonction Booster pour 5 L/min de débit

Mitigeur lavabo encastré mural
•  Bonde à écoulement libre

Réf. 12015000 

693,60 €

 Nouveau

Choix des 
dimensions

Mitigeur lavabo 150
•  Cartouche céramique joystick
•  Garniture de vidage

Réf. 36100000 

486,00 €

OPTION
•  À compléter avec le 

corps encastré  
réf. 10303180 256,80 €

Mélangeur lavabo 
3 trous encastré mural
•  Mécanisme céramique 180°
•  Bonde à écoulement libre
•  Longueur du bec 220 mm

Réf. 36115000 

720,00 €

Mitigeur 
thermostatique douche
•  Butée de confort à 40 °C

Réf. 12602000 

909,60 €

Mitigeur lavabo 280
•  Existe en versions surélevées pour vasque libre

Réf. 12010000 

528,00 €

AXOR CITTERIO E
•  Limiteur de débit EcoSmart 5 L/min
•  Jet laminaire - bonde à écoulement libre

Économie  
d’eau GARANTIE 

5ans
Facilité 

d’entretien

Mitigeur lavabo encastré mural
•  Cartouche céramique joystick
•  Longueur du bec 220 mm
•  À compléter avec le corps encastré

Réf. 36114000 

738,00 €

Corps encastré

Réf. 13622180 

256,80 €
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Mitigeurs  
et mélangeurs

Robinetterie & 
ensemble de douche

Mitigeur lavabo XL - 
version rehaussée
•  Hauteur totale 33,3 cm
•  Mousseur ajustable 

5 L/min
•  Limiteur de température
•  Existe en chromé/doré

Réf. 23 313 000 

645,00 €

Mélangeur lavabo 
3 trous
•  Hauteur totale 26,4 cm
•  Mousseur ajustable 

5 L/min
•  Existe en chromé/doré

Réf. 20 389 000 

749,00 €

Mitigeur bain-douche 
hors-sol
•  Inverseur
•  Flexible et douchette
•  À associer à la platine support

Réf. 32 135 002 

2 244,00 €

Mitigeur lavabo
•  Bec haut orientable
•  Hauteur totale 30,8 cm

Réf. 32 129 001 

575,00 €

Mitigeur lavabo - 
version murale
•  À associer au corps 23 429 000
•  Saillie 17 cm

Réf. 19 968 000 

366,00 €

Mitigeur lavabo M - 
version medium
•  EcoJoy® - mousseur 5 L/min
•  Hauteur totale 22,7 cm

Réf. 23 427 LS0 

504,00 €

 Nouveau
Économie  

d’eau GARANTIE 

5ans

Mitigeur lavabo XL - version rehaussée
•  EcoJoy® - mousseur 5 L/min
•  Hauteur totale 36,1 cm
•  Hauteur sous bec 25,3 cm
•  Corps lisse

Réf. 23 428 000 

486,00 €

SécurisantÉconomie  
d’eau GARANTIE 

5ans

GRANDERA
Un classique revisité.

EURODISC JOYSTICK
Un luxe abordable. Réglage précis du bout des doigts ! 3 hauteurs de bec pour lavabo et 2 finitions. 
La ligne se décline aussi pour la douche et le bain.

GARANTIE 

5ans

ATRIO

Platine support

Réf. 45 984 000 

674,00 €

Corps

Réf. 23 429 000 

269,00 €
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Mitigeurs  
et mélangeurs

Robinetterie & 
ensemble de douche

Mitigeur douche
•  Cartouche à butée Éco 

-50% d’économie d’eau
•  Montage mural apparent

Réf. 32 699 001 

176,00 €

Mélangeur lavabo 
3 trous
•  Bec haut
•  Hauteur totale 26,5 cm

Réf. 20 216 001 

274,00 €

 Nouveau

Mitigeur lavabo bec haut
•  Hauteur totale 24,4 cm
•  Économie d’eau  : mousseur 5 L/min
•  Limiteur de température

Réf. 32 628 001 

280,00 €

Mitigeur lavabo
•  Hauteur totale 17,4 cm
•  Économie d’eau  : mousseur 5 L/min
•  Limiteur de température

Réf. 32 898 001 

220,00 €

Mitigeur lavabo M
•  Hauteur totale 19 cm
•  Économie d’eau  : mousseur 5 L/min
•  Limiteur de température

Réf. 23 450 001 

198,00 €

ESSENCE NOUVEAU
Économie  

d’eau GARANTIE 

5ans

Mitigeur bain-douche
•  4 trous
•  Montage avec ou sans châssis

Réf. 19 576 001 

899,00 €

Mitigeur bain-douche
•  Entraxe 150 mm (+/- 15)
•  Inverseur automatique
•  Limiteur de température

Réf. 33 624 001 

318,00 €

Mélangeur lavabo 
3 trous
•  Économie d’eau  : 

mousseur 5 L/min
•  Hauteur totale 24,4 cm

Réf. 20 299 001 

377,00 €

OPTION
•  Châssis  

réf. 29 037 000 

903,00 €

OPTION
•  Tablette porte-savon 

réf. 18 391 001 42,00 €

CONCETTO
Économie  

d’eau Sécurisant GARANTIE 

5ans
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Mitigeurs  
et mélangeurs

Robinetterie & 
ensemble de douche

Mitigeur bain-douche mural
•  Butée Éco 1/2 débit

Réf. 32 833 000 

179,00 €

Mitigeur lavabo
•  Bec haut
•  Limiteur de débit ajustable
•  Hauteur totale 30,1 cm

Réf. 23 043 002 

186,00 €

Mitigeur lavabo
•  Hauteur totale 15,7 cm

Réf. 33 549 002 

155,00 €

OPTION
•  Version EcoJoy®, débit régulé 

réf. 33 552 20E 155,00 €

Mitigeur 
bain-douche mural
•  Limiteur de débit ajustable

Réf. 33 390 002 

311,00 €

Mitigeur lavabo
•  Limiteur de débit 

ajustable
•  Hauteur totale 16 cm

Réf. 33 183 002 

215,00 €

Économie  
d’eau GARANTIE 

5ans

EURODISC COSMOPOLITAN

Économie  
d’eau GARANTIE 

5ans

EUROSTYLE COSMOPOLITAN
•  Avec cartouche C3  : butée économique + ouverture de l’eau 

froide au centre = économies d’eau et d’énergie

Mitigeur douche
•  Butée Éco 1/2 débit

Réf. 32 229 002 

156,00 €

OPTION
•  Tablette porte-savon 

réf. 18 383 002 39,00 €

Mitigeur lavabo bec medium
•  Hauteur totale 16,8 cm
•  Débit régulé 5 L/min

Réf. 23 396 00E 

164,00 €

Mitigeur lavabo 
bec haut
•  Hauteur totale 30,1 cm

Réf. 32 830 000 

192,00 €

Économie  
d’eau GARANTIE 

5ans

EUROSMART COSMOPOLITAN
•  Avec cartouche C3  : butée économique + ouverture de 

l’eau froide au centre = économies d’eau et d’énergie

Mitigeur lavabo 
bec S
•  Hauteur totale 14,8 cm

Réf. 32 828 000 

136,00 €

Mitigeur lave-mains
•  Ouverture de l’eau froide au centre 

et mousseur débit limité 5 L/min = 
économies d’eau et d’énergie

•  Hauteur totale 16,4 cm

Réf. 2338920E 

221,00 €

115



  Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2015. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Mitigeurs  
et mélangeurs

Robinetterie & 
ensemble de douche

Mitigeur 
bain-douche
•  Limiteur de débit ajustable

Réf. 23 341 000 

137,00 €

Mitigeur douche
•  Montage mural apparent
•  Limiteur de débit ajustable

Réf. 23 340 000 

105,00 €

Mitigeur lavabo
Ergonomie et confort.
•  Hauteur totale 14,7 cm
•  Mousseur EcoJoy®, débit 5 L/min

Réf. 23 335 000 

105,00 €

Mitigeur bain-douche
•  Montage mural apparent
•  Inverseur automatique
•  Limiteur de température
•  Butée Éco 1/2 débit

Réf. 32 158 002 

164,00 €

 Nouveau

Mitigeur douche
•  Montage mural apparent
•  Cartouche à butée Éco -50% d’économie d’eau
•  Limiteur de température

Réf. 32 172 002 

132,00 €

Mitigeur lavabo bec haut
•  Bec mobile
•  Hauteur totale 31,1 cm
•  Limiteur de température

Réf. 23 537 002 

174,00 €

Mitigeur lavabo
•  Avec cartouche ES  : mousseur 

débit limité 5 L/min + ouverture 
de l’eau froide au centre = 
économies d’eau et d‘énergie

•  Hauteur totale 16,9 cm

Réf. 23 393 10E 

150,00 €

Économie  
d’eau GARANTIE 

5ans

BAULOOP

Économie  
d’eau Sécurisant GARANTIE 

5ans

EUROSMART 2015

116



  Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2015. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Mitigeurs  
et mélangeurs

Robinetterie & 
ensemble de douche

Mitigeur bain/douche à encastrer au sol
•  Pour baignoire en îlot (convient aux baignoires à bord étroit)
•  Inverseur à retour automatique
•  Avec douchette PuraVida 1 jet et flexible 1,25 m

Réf. 15473400 

2 550,00 €

Mitigeur lavabo 110
•  Garniture de vidage 1 1/4”

Réf. 15070400 

474,00 €

Mitigeur lavabo encastré mural
•  Bonde à écoulement libre

Réf. 15085400 

656,40 €

Corps encastré

Réf. 10452180 

537,60 €

Mitigeur lavabo surélevé 200
•  Vidage Push Open

Réf. 15081400 

598,80 €

Mitigeur douche
•  Pour montage mural apparent

Réf. 15672400 

666,00 €

Mitigeur bain-douche
•  Inverseur à retour automatique

Réf. 15472400 

838,80 €

PURAVIDA
•  Cartouche céramique joystick
•  Limiteur de débit EcoSmart 5 L/min
•  Mousseur orientable avec système anticalcaire QuickClean

Économie  
d’eau

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions Sécurisant GARANTIE 

5ans
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Mitigeurs  
et mélangeurs

Robinetterie & 
ensemble de douche

Mitigeur bain-douche
•  Inverseur à retour automatique

Réf. 32440000 

288,00 €

Mitigeur bain-douche
•  Inverseur à retour automatique

Réf. 31480000 

339,60 €

Mitigeur lavabo 250
•  Limiteur de débit EcoSmart 

5 L/min
•  Garniture de vidage 1 1/4”

Réf. 32052000 

264,00 €

Mitigeur lavabo 80
•  Limiteur de débit EcoSmart 5 L/min
•  Garniture de vidage 1 1/4”

Réf. 32053000 

207,60 €

Mitigeur lavabo 110
•  Limiteur de débit EcoSmart 5 L/min
•  Garniture de vidage 1 1/4”

Réf. 31080000 

264,00 €

Mitigeur lavabo 
surélevé 200
•  Limiteur de débit 

EcoSmart 5 L/min
•  Garniture de vidage 1 1/4”

Réf. 31183000 

324,00 €

Mitigeur lavabo 230
•  Limiteur de débit 

EcoSmart 5 L/min
•  Garniture de vidage 1 1/4”

Réf. 31087000 

344,40 €

METRIS
•  Cartouche céramique
•  Limiteur de température réglable
•  Mousseur anticalcaire QuickClean

Économie  
d’eau

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions Sécurisant GARANTIE 

5ans

TALIS
•  Cartouche céramique
•  Limiteur de température réglable
•  Mousseur anticalcaire QuickClean

Économie  
d’eau

Facilité 
d’entretien Sécurisant GARANTIE 

5ans
Choix des 

dimensions

PRODUIT
•  Bec rotatif à 360°
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Mitigeurs  
et mélangeurs

Robinetterie & 
ensemble de douche

Mitigeur bain-douche
•  Inverseur à retour automatique

Réf. 71401000 

138,00 €

Mitigeur lavabo 190 
Eco C3
•  Coolstart  : démarrage 

en eau froide en position 
de poignée centrée

•  Garniture de vidage 1 1/4”

Réf. 71095000 

165,60 €

Mitigeur lavabo 70 
Eco C3
•  Coolstart  : démarrage 

en eau froide en position 
de poignée centrée

•  Garniture de vidage 1 1/4”

Réf. 71075000 

105,60 €

Mitigeur lavabo 100 
Eco C3
•  Coolstart  : démarrage 

en eau froide en position 
de poignée centrée

•  Garniture de vidage 1 1/4”

Réf. 71105000 

129,60 €

Mitigeur bain-douche
•  Inverseur à retour automatique

Réf. 31948000 

147,60 €

Mitigeur lavabo 190 Eco C3
•  Coolstart  : démarrage en eau froide 

en position de poignée centrée
•  Garniture de vidage 1 1/4”

Réf. 31658000 

178,80 €

Mitigeur lavabo 100 Eco C3
•  Coolstart  : démarrage en eau froide 

en position de poignée centrée
•  Garniture de vidage 1 1/4”

Réf. 31657000 

144,00 €

Mitigeur lavabo 70 Eco C3
•  Coolstart  : démarrage en eau froide 

en position de poignée centrée
•  Garniture de vidage 1 1/4”

Réf. 31738000 

115,20 €

LOGIS
•  Cartouche céramique à 2 vitesses
•  Limiteur de température réglable
•  Mousseur anticalcaire QuickClean

Économie  
d’eau

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions Sécurisant GARANTIE 

5ans

FOCUS
•  Cartouche céramique à 2 vitesses
•  Limiteur de température réglable
•  Mousseur anticalcaire QuickClean

Économie  
d’eau

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions Sécurisant GARANTIE 

5ans

 Nouveau
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Mitigeurs  
et mélangeurs

Robinetterie & 
ensemble de douche

Économie  
d’eau GARANTIE 

10ans

LOGICA-N
•  À cartouche céramique avec limiteur de débit

Lavabo monotrou
•  Avec vidage automatique en laiton et 

flexibles d’alimentation

Réf. A5A3027C00 

186,00 €

Douche mural
•  Avec raccords 

excentrés, sans 
flexible, ni douchette

Réf. A5A2127C00 

169,20 €

Bain-douche mural
•  Avec inverseur automatique à bouton-poussoir 

et clapet antiretour

Réf. A5A0327C00 

219,60 €

Lavabo monotrou
•  Avec vidage automatique en laiton 

et flexibles d’alimentation

Réf. A5A3007C00 

147,60 €

Douche mural
•  Avec raccords excentrés, 

sans flexible, ni douchette

Réf. A5A2107C00 

140,40 €

Bain-douche mural
•  Avec inverseur automatique à bouton-poussoir 

et clapet antiretour

Réf. A5A0307C00 

189,60 €

Lavabo monotrou
•  Cartouche céramique C3 avec 

limiteur de débit
•  Indicateur de température
•  Avec vidage automatique en laiton 

et flexibles d’alimentation

Réf. A5A3009C0F 

93,12 €

Bain-douche mural
•  Cartouche céramique 

avec limiteur de débit
•  Avec inverseur 

automatique et clapet 
antiretour

Réf. A5A0309C0F 

99,12 €

Douche mural
•  Cartouche céramique avec 

limiteur de débit

Réf. A5A2109C0F 

84,12 €

L20
Pour une consommation d’énergie 
régulée, ce mitigeur est réglé sur 
l’eau froide en position centrale de 
la manette.

Économie  
d’eau Sécurisant GARANTIE 

10ans

MONODIN
•  À cartouche céramique avec limiteur de débit

Économie  
d’eau GARANTIE 

10ans
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TEMPOMATIC  
MIX 4
Mitigeur électronique 
pour lavabo
Alimentation par pile lithium 6 V 
intégrée. Électrovanne antistagnation 
et module électronique intégrés dans 
le corps de la robinetterie.
•  Débit préréglé à 3 L/min
•  Sécurité antiblocage en écoulement 

et limitation de la température
•  Réglage de température latéral

Réf. 490006 

404,40 €

Économie  
d’eau GARANTIE 

10ans

Mitigeurs  
et mélangeurs

Robinetterie & 
ensemble de douche

PRODUIT
•  92% d’économie d’eau
•  Hygiène totalePRODUIT

•  Biosafe  : corps à 
intérieur lisse

•  Économie d’eau 
proche de 60%

SECURITOUCH
Mitigeur de douche 
à cartouche céramique
•  Commande par manette ajourée
•  Butée de limitation de température 

et isolation thermique antibrûlure Securitouch
•  Débit limité à 8 L/min à 3 bar

Réf. 2739S 

202,41 €

Économie  
d’eau GARANTIE 

10ans

Mitigeur thermostatique 
monocommande pour douche
•  Température réglable de l’eau froide à 39 °C 

avec butée de température verrouillée à 39 °C
•  Réglage monocommande du débit 

et de la température
•  Débit limité à 8 L/min à 3 bar

Réf. H9630S 

336,00 €

Mitigeur 
thermostatique 
bicommande pour lavabo
•  Température réglable de l’eau froide à 41 °C 

avec double butée de température
•  Commande par manette “ERGO”
•  Bec orientable H 210 x L 150 mm 

avec sortie Biosafe hygiénique
•  Possibilité de réaliser un choc thermique
•  Débit limité à 5 L/min à 3 bar

Réf. H9726 

383,89 €

Mitigeur 
thermostatique 
monocommande 
pour lavabo
•  Bec droit  : 

H 85 x L 120 mm avec 
brise-jet hygiénique

•  Température réglable de l’eau froide à 40 °C 
avec butée de température verrouillée à 40 °C

•  Réglage monocommande du débit 
et de la température

•  Isolation thermique antibrûlure Securitouch
•  Débit limité à 7 L/min à 3 bar

Réf. H9600 

335,05 €

SECURITHERM
Économie  

d’eau Sécurisant GARANTIE 

10ans

PRODUIT
•  Biosafe  : corps à intérieur lisse
•  Sécurité antibrûlure totale

 Nouveau

PRODUIT
•  Corps et bec  

à intérieur lisse

Mitigeur 
de lavabo 
à bec fixe
•  Commande par levier 

hygiène L 150 mm
•  Bec  : H 85 x L 135 mm
•  Sortie Biosafe hygiénique

Réf. 2520L 

180,29 €

MITIGEURS  
À CARTOUCHE 
CÉRAMIQUE
Cartouche céramique 
Ø 40 mm avec butée 
de limitation de température 
maximale préréglée. 
Débit limité à 5 L/min à 3 bar.

Économie  
d’eau GARANTIE 

10ans

Mitigeur d’évier 
à bec orientable
•  Commande par levier 

hygiène L 200 mm
•  Butée de limitation 

de température
•  Bec  : H 150 x L 230 mm

Réf. 2510L 

194,05 €
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Robinetterie  
électronique

Robinetterie & 
ensemble de douche

Économie  
d’eau GARANTIE 

5ans

ESSENCE  E
Mitigeur lavabo 
électronique
•  Avec transformateur 230 V
•  Avec limiteur de débit  : 

6 L/min sous 3 bars de pression

Réf. 36 088 000 

771,00 €

Économie  
d’eau GARANTIE 

5ans

ALLURE E
Mitigeur lavabo 
électronique
•  Avec transformateur 230 V
•  Avec limiteur de débit  : 

6 L/min sous 3 bars de pression

Réf. 36 095 000 

1 056,00 €

OPTION
•  Réglages possibles 

via la télécommande 
réf. 36206000 315,00 €

Économie  
d’eau Sécurisant GARANTIE 

5ans

COSMOPOLITAN E
Système infrarouge.
•  Avec transformateur 230 V 50 Hz 3,2 VA
•  Rinçage automatique 1 ou 3 jours après le dernier déclenchement
•  Coupure de sécurité après 60 sec
•  Écoulement forcé pendant 3 min. pour désinfection thermique de 3,5 ou 11 min

 Nouveau

Euroeco monofluide lavabo électronique
•  Avec limiteur de débit  : 7,5 L/min sous 3 bars de pression

Réf. 36 269 000 

356,00 €

Eurosmart mitigeur lavabo électronique
•  Avec limiteur de débit  : 6 L/min sous 3 bars de pression

Réf. 36 325 001 

460,00 €
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Économie  
d’eau

Facilité 
d’entretien GARANTIE 

2ans

SO’O
Un design sobre, épuré et disponible avec rehausse pour installation sur vasque à poser.
•  Économie d’eau de 90%  : débit 3 L/min
•  Sécurité antidébordement 30 sec
•  Flexibles PEX et robinets d’arrêt droits
•  Butée de température réglable 6 positions
•  Avec pile lithium 6 V intégrée

Économie  
d’eau GARANTIE 

2ans

PRESTORIZON
Mitigeur tubulaire électronique
•  Économie d’eau de 90%  : débit 3 L/min
•  Sécurité antidébordement 30 sec
•  Flexibles PEX et robinets d’arrêt droits
•  Installation en traversée de cloison
•  Avec pile lithium 9 V dans boîtier IP67

Réf. 52038 

450,00 €

Économie  
d’eau

Facilité 
d’entretien GARANTIE 

2ans

VOLTA
Mitigeur de lavabo électronique à pile
Hygiène totale et économie d’eau supérieure 
à 90% par rapport à un mitigeur traditionnel.
•  Économie d’eau de 90%  : débit 3 L/min
•  Sécurité antidébordement 30 sec
•  Flexibles PEX et robinets d’arrêt droits
•  Butée de température réglable 6 positions
•  Avec pile lithium 6 V intégrée

Réf. 55160 

410,35 €

PRODUIT
•  Sans contact manuel

Robinetterie  
électronique

Robinetterie & 
ensemble de douche

PRODUIT
•  Avec couleur 

personnalisable

NEW TOUCH
Mitigeur électronique sensitif
Robinet à déclenchement souple par 
simple effleurement. Disponible en 
6 coloris et personnalisable à l’infini.
•  Économie d’eau de 75%  : débit 3 L/min
•  Temporisation paramétrable par le gestionnaire
•  Déclenchement souple pour tous types 

d’utilisateurs (enfants, séniors, personnes à mobilité 
réduite)

•  Butée de température réglable 6 positions

Réf. 56619 

348,84 €

Économie  
d’eau

Choix des 
couleurs GARANTIE 

2ans

 Nouveau

Mitigeur de lavabo 
électronique à pile

Réf. 56200 

410,04 €

Mitigeur de lavabo 
électronique à pile 
avec rehausse 150 mm

Réf. 56201 

483,48 €
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ThermostatiquesRobinetterie & 
ensemble de douche

ANCOSWING
 Chromé
 Raccords et rosaces assortis à prévoir (réf. 7026876)

ANCODESIGN
 Chromé 
 Clapets non-retour
  Croisillons métal
 Sans raccord ni rosace 
 Raccords et rosaces assortis à prévoir (réf. 7026876)

ANCOFLASH
 Equipé d’une cartouche THERMOTECH
Blocage débit mi-course 
 Clapets anti-retour
 Blocage température à 38°C
 Livré avec paire de filtres de rechange
 Sans raccord ni rosace 
 Raccords et rosaces assortis à prévoir (réf. 7026876)

 Chromé

ANCOZEN
 Chromé 
 Croisillons laiton 
 Sans raccord ni rosace
 Raccords et rosaces assortis à prévoir (réf. 7026876)

Douche

 Tête à disques céramique demi-tour 
   avec Système Ecostop

Réf. 231366          

181,00 €

Bain/Douche

 Système intégré ouverture/inversion 
   sur croisillon

Réf. 231371          

265,00 €

Douche
Réf. 7500273         

211,00 €

Bain/douche
 Inverseur intégré

Réf. 7500289          

296,00 € Bain/Douche
 Classement acoustique : E3/1 C2 A1 U3

Réf. 7498280          

210,00 €

Douche
 Classement acoustique : E1 C2 A3 U3

Réf. 7498275         

138,00 €

Douche thermostatique 
bec cascade

 Bec ouvert cascade
 Insert amovible transparent couleur fumé
 Croisillons métal. Système d’inversion dans croisillon
 Cartouche thermostatique anticalcaire avec filtres
 Clapets non-retour
 Bouton de sécurité

Réf. 9468290          

487,00 €

Bain/Douche
 Système d’inversion dans croisillon

Réf. 7500315          

329,00 €

Douche
Réf. 7500294         

244,00 €

Sécurisant
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ThermostatiquesRobinetterie & 
ensemble de douche

Mitigeur thermostatique douche mural

Réf. 34 509 000 

540,00 €

Mitigeur thermostatique douche mural
•  Entraxe 150 mm (+/- 15)
•  Existe pour bain-douche

Réf. 34 438 003 

262,00 €

 Nouveau

PRODUIT
•  GROHE Turbostat® - 

température constante
•  GROHE CoolTouch®  : 

corps froid antibrûlure

Mitigeur thermostatique bain-douche mural 
Cosmopolitan
•  Robinet d’arrêt intégré
•  Poignée de température avec butée à 38 °C
•  Inverseur automatique
•  Existe pour la douche

Réf. 34 441 002 

352,00 €

PRODUIT
•  GROHE Turbostat® - 

température constante

OPTION
•  Tablette réf. 18 700 000 47,00 €

Économie  
d’eau Sécurisant GARANTIE 

5ans

GROHTHERM CUBE
Une sécurité renforcée grâce au corps froid ; 
aucun risque de brûlure !
•  Inverseur automatique et réglage du débit (Aquadimmer)

Économie  
d’eau Sécurisant GARANTIE 

5ans

GROHTHERM 1000
Cartouche C3  : butée de sécurité à 38 °C. 
Limitation de l’eau chaude ajustable à 50 °C maxi.

Mitigeur thermostatique bain-douche mural
•  Bec cascade
•  Inverseur automatique et réglage du débit (Aquadimmer)

Réf. 34 508 000 

696,00 €

Économie  
d’eau Sécurisant GARANTIE 

5ans

GROHTHERM 2000
Des économies d’eau jusqu’à 50%.
•  Existe pour bain-douche

Mitigeur thermostatique douche mural
•  Manette graduée avec sécurité à 38 °C
•  Porte-flacon amovible
•  Existe pour bain-douche

Réf. 34 463 001 

429,00 €

PRODUIT
•  GROHE CoolTouch® - 

évite les brûlures
•  GROHE Turbostat® - 

température constante

Économie  
d’eau Sécurisant GARANTIE 

5ans

GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Mitigeur thermostatique 
douche mural
•  Économiseur d’eau 50 %
•  Manette graduée avec sécurité à 38 °C
•  Existe pour bain-douche

Réf. 34 274 000 

543,00 €

PRODUIT
•  GROHE CoolTouch® - 

évite les brûlures
•  GROHE Turbostat® - 

température constante
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Économie  
d’eau Sécurisant GARANTIE 

5ans

ECOSTAT UNIVERSAL
•  Butée de confort à 40 °C
•  Limiteur de température réglable

ThermostatiquesRobinetterie & 
ensemble de douche

Économie  
d’eau

Choix des 
couleurs Sécurisant GARANTIE 

5ans

SHOWERTABLET SELECT 300
•  Butée de confort à 40 °C
•  Limiteur de température réglable
•  Tablette en verre sécurit permettant de poser ses effets de douche

Thermostatique douche

Réf. 13171000 

524,40 €

Thermostatique bain-douche

Réf. 13151000 

668,40 €

Économie  
d’eau Sécurisant GARANTIE 

5ans

ECOSTAT COMFORT
•  Butée de confort à 40 °C
•  Limiteur de température réglable

Thermostatique douche
•  Bouton Ecostop limitant la consommation à 10 L/min

Réf. 13116000 

264,00 €

Thermostatique bain-douche
•  Robinet d’arrêt/inverseur

Réf. 13114000 

339,60 €

 Nouveau

Thermostatique douche
•  Bouton Ecostop limitant la consommation 

à 10 L/min

Réf. 13122000 

248,40 €

Thermostatique bain-douche
•  Robinet d’arrêt/inverseur

Réf. 13123000 

318,00 €

PRODUIT
•  Choix de la fonction 

via bouton Select
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ThermostatiquesRobinetterie & 
ensemble de douche

Économie  
d’eau Sécurisant GARANTIE 

2ans

T-1000
Élégante et design avec ses poignées cylindriques !
•  Avec limiteur de débit sensitif (économie d’eau)
•  Livré avec douchette à main Stella (Ø 100 mm, 3 jets), flexible 1,70 m et support mural articulé
•  Cartouche céramique C3

Mitigeur douche 
thermostatique mural
•  Avec clapet antiretour. 

Corps froid

Réf. A5A1309C00 

316,80 €

Mitigeur bain-douche 
thermostatique mural
•  Inverseur régulateur de débit et 

clapet antiretour. Corps froid

Réf. A5A1109C00 

388,80 €

Mitigeur douche 
thermostatique mural

Réf. A5A1318C0F 

204,00 €

VICTORIA-T
Mitigeurs thermostatiques à cartouche céramique C3, avec limiteur de débit sensitif 
(économie d’eau).
•  Clapet antiretour
•  Corps froid
•  Livré avec raccords excentrés
•  Sans flexible, ni douchette

Économie  
d’eau Sécurisant GARANTIE 

2ans

Mitigeur bain-douche 
thermostatique mural
•  Inverseur-régulateur de débit

Réf. A5A1118C0F 

248,40 €
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GARANTIE 

5ans

IBOX UNIVERSAL
Corps encastré
•  Convient à toutes les solutions encastrées Hansgrohe douche et bain-douche

Réf. 01800180 

122,40 €

Robinetterie  
encastrée

Robinetterie & 
ensemble de douche

PRODUIT
•  Choix de la fonction 

via bouton Select

Économie  
d’eau

Facilité 
d’entretien Sécurisant GARANTIE 

5ans

SHOWERSELECT S
•  Existe en version ShowerSelect E

Mitigeur 
mécanique 
1 fonction
•  Pour alimenter 1 fonction  : douchette, douche de tête 

ou remplissage de baignoire

Réf. 15747000 

570,00 €

Mitigeur 
thermostatique 
2 fonctions
•  Pour alimenter 2 fonctions  : douchette/douche de tête, 

douchette/remplissage de baignoire...

Réf. 15743000 

690,00 €

PRODUIT
•  Choix de la fonction 

via bouton Select

Économie  
d’eau

Facilité 
d’entretien Sécurisant GARANTIE 

5ans

SHOWERSELECT E
Pour alimenter les 2 fonctions, 
douche de tête/douchette et remplissage 
de baignoire/douchette.

Mitigeur thermostatique 
2 fonctions avec Fixfit et support

Réf. 15765000 

834,00 €

Mitigeur 
mécanique 
2 fonctions
•  Existe en version 

ShowerSelect S

Réf. 15768000 

612,00 €
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Robinetterie  
encastrée

Robinetterie & 
ensemble de douche

GARANTIE 

5ans

RAINSHOWER F-15
Plafonnier
1 jet pluie, 2 jets cascade 
et 4 jets massants !
•  Système anticalcaire SpeedClean
•  Dim.  : 381 x 456 mm

Réf. 27 939 001 

3 846,00 €

 Nouveau

GARANTIE 

5ans

RAINSHOWER
Douche de tête
•  Dim.  : Ø 310 mm
•  Bras conseillé
•  Existe en Ø 400 mm et 210 mm

Réf. 27 477 000 

590,00 €

PRODUIT
•  Système anticalcaire 

SpeedClean

Facilité 
d’entretien GARANTIE 

5ans

EUPHORIA
Douche de tête
•  Système anticalcaire SpeedClean
•  Dim.  : Ø 180 mm
•  Bras conseillé - réf. 28 576 000 (100,00 €)

Réf. 27 491 000 

165,00 €

Facilité 
d’entretien GARANTIE 

5ans

ALLURE
Douche de tête carrée
•  Système anticalcaire SpeedClean
•  Dim.  : 210 x 210 mm
•  Bras conseillé - réf. 27 709 000 (113,00 €)

Réf. 27 479 000 

522,00 €

Sécurisant GARANTIE 

5ans

GROHTHERM 2000
Façade pour bain-douche
•  Butée de sécurité à 38 °C

Réf. 19 355 001 

317,00 €

Sécurisant GARANTIE 

5ans

GROHTHERM 
CUBE
Façade pour 
bain-douche
•  Butée de sécurité à 38 °C

Réf. 19 958 000 

386,00 €

 Nouveau

PRODUIT
•  Une multitude de façades au choix !
•  À associer impérativement au corps 

Rapido T - réf. 35 500 000

GARANTIE 

5ans

RAPIDO T
Corps à encastrer 
pour mitigeur thermostatique
•  Pour façades bain-douche, douche 

et centrale thermostatique
•  Ultraplat  : 70 mm de profondeur 

d’encastrement

Réf. 35 500 000 

336,00 €

PRODUIT
•  GROHE 

Turbostat® - 
température 
constante

Bras

Réf. 28 576 000 

100,00 €

Bras

Réf. 27 709 000 

113,00 €

Bras

Réf. 28 576 000 

100,00 €
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Colonnes de doucheRobinetterie & 
ensemble de douche

ANCODESIGN

ANCOFLASH

NEW ANCO

ANCOZEN

 Mitigeur thermostatique «Safe-Touch»
 Croisillons ABS 
  Inverseur Céramique Intégré sur Croisillon

 Colonne télescopique (réglable de 800 à 1 300 mm) laiton 24 mm 
    - Entraxe 35 cm
 Douche de Tête Extra-Large 36x24 cm «Easy Clean» toute chromée
 Douchette Large 10 cm «Easy Clean» toute chromée

Réf. 231408          

1 197,00 €

ANCOSWING

Pluie Anticalcaire

Pluie Anticalcaire

Anticalcaire Pluie Moussant Massant

Pluie Anticalcaire

Pluie Anticalcaire

 Mitigeur thermostatique corps froid
 Colonne télescopique 

   (réglable de 800 à 1 300 mm)
 Douchette à main Ø 10 anticalcaire, 3 fonctions
 Pomme de tête ABS 36 x 24 anticalcaire
 Croissillons métalliques
 Fournie avec raccords et rosaces laiton

Réf. 140599          

596,00 €

  Mitigeur thermostatique corps froid
  Douchette extra-large 100 mm, 5 fonctions
 Pomme de tête Easy-Clean Ø 250 mm ABS
 Support douchette coulissant avec bouton
 Crosse laiton 23/20 mm. Support mural 

   de fixation en laiton. Flexible laiton
 Chromé. Croisillons métalliques
 Fournie avec raccords et rosaces laiton

Réf. 140597          

486,00 €

 Corps froid
 Colonne télescopique 

   (réglable de 800 à 1 300 mm)
 Mitigeur thermostatique 2 sorties NF

   «Safe-Touch»
 Croisillons Métal ANCOZEN
 Inverseur Céramique Intégré sur croisillon
 Colonne laiton 23/20 mm - Entraxe 35 cm

Réf. 283726          

607,00 €

 Robinetterie blocage débit mi-course 
   et température à 38°C 
 Mousseur néoperl anticalcaire 
 Inverseur dans la poignée  
  Mousseur anticalcaire
 Colonne télescopique réglable
 Pomme de tête Diam.200 anticalcaire
 Douchette minimaliste
  1 jet anticalcaire ABS. Manettes ABS.
 Chromé

Douche - Réf. 140588      

367,00 €
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Robinetterie & 
ensemble de douche

COLONNES À COMPOSER À LA CARTE
Composez vos colonnes à la carte. Choisissez : 

Colonne de douche + mitigeur + douchette + tête de douche + flexible

+
 T

êt
es

 d
e 

d
ou

ch
e

Ancozen
 Douchette1 jet 

Anticalcaire coque laiton 

Réf. 218908      

23,60 €

Ancodesign
 Douchette carrée 1 jet 

Anticalcaire coque laiton 

Réf. 218907      

28,40 €

Ancosafe
 Douchette 2 jets 

Anticalcaire 110x110 

Réf. 218946      

36,75 €

PRISE D’EAU MURALE

Prise d’eau et support douche murale

Flexible cylindrique Ancozen Flexible carré Ancodesign

Réf. 218980    55,70 € Réf. 218973    72,75 €

mural fixe

  ABS chromé

mural articulé

SUPPORT MURAL
Support douchette                                      

Anticalcaire Pluie Moussant Anticalcaire PluieAnticalcaire Pluie

Anticalcaire Anticalcaire Anticalcaire

Réf. 218987    3,15 €

 ABS chromé

Réf. 218984    7,65 €

Colonne de 
douche nue

 Colonne de douche 
télescopique, 
seule et nue :
 Plage de réglage 

  50 cm 
  de 840 à 1200
   Ø 23 mm
 2 pièces
  Chromé
 Support de 

douchette

Réf. 8557044    

121,00 €

+ Mitigeurs Ancoswing 2 sorties
  Thermostatique. Chromé

2 Sorties. Sortie dessus 3/4”M 
pour colonne. Croisillons 
métal. Inverseur intégré sur 
croisillon

Réf. 8541085      

221,00 €

Ancodesign 2 sorties
 Thermostatique. 2 sorties 

entraxe 150mm +/- 20mm. 
Corps froid. Sécurité anti-
brûlures à 38°C. Inverseur sur 
Croisillon. Croisillons métal

Réf. 9642579      

299,00 €

Anti torsion silverflex
 1,75m, Double agrafage,

1/2, 1/2 conique laiton chromé

Réf. 218993    -    21,15 €

Inox chromé
Chromé

2,00 chrome - 1/2, 1/2 conique 

Réf. 219003    -    10,75 €
1,75 chrome - 1/2, 1/2

Réf. 218998    -    9,38 €
1,50 chrome - 1/2, 1/2 conique

Réf. 8390986    -    8,37 €

Laiton
 Chromé

2,00 chrome - 1/2, 1/2 conique chromé

Réf. 219006    -    20,80 €

Ronde articulée
 Anticalcaire
 Ép. 16,8 mm, dessus métal et diffuseur en 

ABS, chromée

Ø 200 mm

Réf. 218906    

77,30 €

Carrée articulée
 Anticalcaire
 Ép. 16,8 mm, dessus métal et diffuseur en 

ABS, chromée

200x200 mm

Réf. 218904      

80,00 €

Rectangulaire articulée
 Anticalcaire
 Ép. 14 mm, en ABS, chromée

220x140 mm

Réf. 218905       

92,60 €

+ Flexibles

+
 D

ou
ch

et
te

s
Colonnes de douche
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Colonnes de doucheRobinetterie & 
ensemble de douche

PRODUIT
•  GROHE Turbostat® - 

température constante
•  Existe avec douche  

de tête Ø 180 mm

PRODUIT
•  GROHE CoolTouch® - évite les brûlures
•  GROHE Turbostat® - température constante

Sécurisant GARANTIE 

5ans

RAINSHOWER SYSTEM
La douche en 1 clic ! Sélecteur direct 4 jets.
•  Mitigeur thermostatique avec fonction Aquadimmer 

(inversion douche de tête douchette à main)
•  Bras de douche 450 mm orientable
•  Sécurité à 38 °C - système anticalcaire SpeedClean

Système de douche 
complet 310
•  Douche de tête Ø 310 mm

Réf. 27 968 000 

1 212,00 €

Système de douche 
complet 210
•  Douche de tête Ø 210 mm (jet pluie)

Réf. 27 967 000 

1 062,00 €

Système de douche 
complet 310
•  Douche de tête Ø 310 mm 

(jet pluie)

Réf. 26 075 000 

850,00 €

Système de douche 
complet 210
•  Douche de tête Ø 210 mm 

(jet pluie)

Réf. 27 964 000 

740,00 €

Sécurisant GARANTIE 

5ans

EUPHORIA SYSTEM
•  Mitigeur thermostatique avec fonction 

Aquadimmer (inversion douche de tête 
douchette à main)

•  Douchette à main Euphoria massage (3 jets)
•  Bras de douche 450 mm orientable
•  Sécurité à 38 °C - système anticalcaire 

SpeedClean
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Colonnes de doucheRobinetterie & 
ensemble de douche

Sécurisant GARANTIE 

5ans

VERIS SYSTEM
Système de douche
•  Mitigeur thermostatique avec fonction Aquadimmer 

(inversion douche de tête douchette à main)
•  Douche de tête ovale 150 x 300 mm
•  Douchette à main 1 jet
•  Sécurité à 38 °C
•  Système anticalcaire SpeedClean

Réf. 27 472 000 

1 212,00 €

PRODUIT
•  GROHE CoolTouch® - 

évite les brûlures
•  GROHE Turbostat® - 

température constante

 Nouveau

PRODUIT
•  GROHE Turbostat - 

Température constante

Sécurisant GARANTIE 

5ans

TEMPESTA SYSTEM
Système de douche complet 160
•  Mitigeur thermostatique Grohtherm 1000 

Cosmopolitan fonction Aquadimmer 
(inversion douche de tête douchette à main)

•  Douche de tête Ø 160 mm (jet pluie)
•  Douchette à main Tempesta Cosmopolitan 

(2 jets) et flexible Silverflex (1 750 mm)
•  Bras de douche 390 mm orientable 

horizontalement
•  Sécurité à 38 °C - système anticalcaire 

SpeedClean

Réf. 27 922 000 

580,00 €

PRODUIT
•  GROHE Turbostat® - 

température constante

Sécurisant GARANTIE 

5ans

RAINSHOWER SYSTEM
Système de douche complet 210
•  Mitigeur thermostatique avec fonction 

Aquadimmer (inversion douche de tête 
douchette à main)

•  Douche de tête Ø 210 mm (jet pluie)
•  Douchette à main Sena 1 jet
•  Bras de douche 450 mm orientable
•  Sécurité à 38 °C - système anticalcaire 

SpeedClean

Réf. 27 032 001 

1 062,00 €

Sécurisant GARANTIE 

5ans

EUPHORIA CUBE SYSTEM
Système de douche complet 230
•  Mitigeur thermostatique avec fonction Aquadimmer 

(inversion douche de tête douchette à main)
•  Douche de tête carrée 230 x 230 mm (jet pluie)
•  Douchette à main 1 jet avec flexible Silverflex 1 750 mm
•  Bras de douche carré 400 mm orientable
•  Sécurité à 38 °C - système anticalcaire SpeedClean

Réf. 26 087 000 

1 428,00 €
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PRODUIT
•  Disque de jet amovible pour le nettoyage
•  Choix du jet par bouton Select

PRODUIT
•  Disque de jet amovible 

pour le nettoyage
•  Choix de la fonction 

par bouton Select

PRODUIT
•  Choix de la fonction 

par bouton Select

 Nouveau

Colonnes de doucheRobinetterie & 
ensemble de douche

Showerpipe Raindance Select 
E 300 2jet
•  Mitigeur thermostatique Ecostat Select
•  Douche de tête Raindance Select 

E 300 2jet

Réf. 27128000 

1 734,00 €

Showerpipe Raindance Select E 
360 ST 1jet
•  Mitigeur thermostatique ShowerTablet 300
•  Douche de tête Raindance Select E 360 1jet

Réf. 27288000 

1 854,00 €

Showerpipe Raindance Select E 
360 1jet
•  Mitigeur thermostatique Ecostat Select
•  Douche de tête Raindance E 360 AIR 1jet

Réf. 27112000 

1 614,00 €

Showerpipe Raindance Select E 300 2jet
•  Mitigeur thermostatique ShowerTablet 300
•  Douche de tête Raindance Select E 300 2jet

Réf. 27126000 

1 974,00 €

Économie  
d’eau

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien Sécurisant GARANTIE 

5ans

RAINDANCE SELECT
•  Butée de confort à 40 °C
•  Tablette en verre sécurit permettant de poser ses effets de douche
•  Douchette Raindance Select E 120 3jet
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Showerpipe Croma 
Select S 180 2jet
•  Douche de tête Croma 

Select S 180 1jet
•  Douchette Croma 

Select S Multi

Réf. 27253400 

834,00 €

Showerpipe Croma 
Select E 180 2jet
•  Douche de tête Croma 

Select E 180 1jet
•  Douchette Croma 

Select E Multi

Réf. 27256400 

870,00 €

PRODUIT
•  Bras de douche pivotant
•  Changement de jet via 

le bouton Select

Colonnes de doucheRobinetterie & 
ensemble de douche

RAINDANCE SELECT
•  Mitigeur thermostatique Ecostat Comfort
•  Butée de confort à 40 °C
•  Douchette Raindance Select S 120 3jet
•  Disque de jet amovible pour le nettoyage

Économie  
d’eau

Facilité 
d’entretien Sécurisant GARANTIE 

5ans

PRODUIT
•  Bras de douche pivotant
•  Changement de jet via le 

bouton Select

Économie  
d’eau

Facilité 
d’entretien Sécurisant GARANTIE 

5ans

CROMA SELECT
•  Mitigeur thermostatique Ecostat Comfort
•  Butée de confort à 40 °C

Showerpipe 
Raindance Select 
S 240 1jet
•  Douche de tête 

Raindance Select 
S 240 1jet

Réf. 27115000 

1 014,00 €

Showerpipe 
Raindance Select 
S 240 2jet
•  Douche de tête 

Raindance Select 
S 240 2jet

Réf. 27129000 

1 194,00 €
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Économie  
d’eau

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien Sécurisant GARANTIE 

5ans

DUSCHPANEEL
Raindance Lift
•  Mitigeur avec fonction Safety Stop (butée de confort à 40 °C)
•  Douche de tête Raindance Rainfall 180 AIR à 2 jets (pluie et cascade)
•  Douchette PuraVida 120 à 1 jet
•  Flexible Isiflex 1,60 m
•  Support de douchette Porter’S

Réf. 27008400 

2 574,00 €

PRODUIT
•  Réglable en 

hauteur sur 21 cm

OPTION
•  Set de montage en angle 

réf. 27999000 232,80 €

PRODUIT
•  Bras de douche pivotant

Colonnes de doucheRobinetterie & 
ensemble de douche

Showerpipe Croma 220
•  Douche de tête Croma 220 AIR

Réf. 27185000 

798,00 €

Showerpipe Croma 160
•  Douche de tête Croma 160

Réf. 27135000 

594,00 €

Économie  
d’eau

Facilité 
d’entretien Sécurisant GARANTIE 

5ans

CROMA
•  Mitigeur thermostatique Ecostat Comfort
•  Butée de confort à 40 °C
•  Douchette Croma 100 Vario
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Colonnes de doucheRobinetterie & 
ensemble de douche

Multi  
fonction GARANTIE 

2ans

ESSENTIAL 2.0
Colonne d’hydromassage
•  En acier inoxydable avec jets intégrés
•  Robinetterie thermostatique à cartouche céramique C3, pomme de douche supérieure 

effet pluie
•  3 positions  : douche de tête, douchette à main, buses dorsales et lombaires
•  Débit de 6,5 L/min pour la douchette, 9 L/min pour les jets dorsaux et 10 L/min pour la douche 

de tête avec 2 bars minimum de pression
•  Dim.  : 1285 x 200 x 400 mm

Réf. A2H0423000 

747,60 €

Sécurisant GARANTIE 

2ans

VICTORIA-T
Colonne de douche
•  Équipée d’un mitigeur thermostatique Victoria-T à cartouche céramique C3 

avec corps froid
•  Douchette à main sur support coulissant et douche de tête Ø 200 mm effet pluie
•  Inverseur régulateur de débit et clapet antiretour
•  Dim.  : 1095 x 300 x 562 mm

Réf. A5A9718C00 

610,80 €

PRODUIT
•  Barre recoupable
•  Corps froid

Multi  
fonction GARANTIE 

2ans

EVOLUTION
Colonne d’hydromassage
Un design résolument moderne.
•  En acier inoxydable avec jets et cascade intégrés
•  Robinetterie thermostatique. Pomme de douche supérieure effet pluie. 

Douchette à main et flexible. Bec cascade
•  Buses cervicales, dorsales et lombaires
•  8 positions
•  Dim.  : 1305 x 226 x 425 mm. 2 bars minimum de pression

Réf. A2H0416000 

1 188,00 €
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Barres de douche 
et douchettes

Robinetterie & 
ensemble de douche

NEW ANCO

Ensemble sur barre
3 jets

Réf. 218912     83,20 €

Ensemble mural
3 jets

Réf. 218925     60,40 € Barre de douche 

Ø 19 mm

longueur 700 mm

 Douchette New Anco

3 jets Anticalcaire  

Ø 118 mm

  Flexible silverflex 

antitorsion 1 m 75, 

 Porte-savon chromé

 Douchette 3 jets 

Anticalcaire  Ø 118 mm

 Flexible silverflex 

antitorsion 1 m 75, 

 Support de douche mural 
articulé ABS

 Douchette New Anco

3 jets anticalcaire  Ø 118 mm

Anticalcaire Pluie Moussant Massant

ANCOFLASH

Anticalcaire Pluie

Ensemble sur barre 
 Barre de douche chromée 

Ø 18 mm,  
longueur 600 mm

 Curseur 1/4 de tour 

avec douchette  
Ancoflash Anticalcaire 

Ø 70 mm

 Flexible double agrafage 

1,50 m métal chromé

 Connexion 1/2, 1/2 conique

Réf. 218949

36,40 €

Ensemble mural
  Douchette Ancoflash 1 jet anticalcaire Ø 70 mm

 Flexible double agrafage 1,50 m métal chromé

Réf. 218953

18,25 €

Douchette seule 
 Douchette Ancoflash 1 jet anticalcaire Ø 70 mm

Réf. 218959

6,90 €

Douchette seule
3 jets

Réf. 218928     20,80 €
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Barres de douche 
et douchettes

Robinetterie & 
ensemble de douche

ANCOSWING hydrothérapie

Ensemble sur barre    
ANCOSWING
 Barre de douche Rénovation Ø 18 mm Longueur 650 mm  

Curseur 1/4 de tour 

 Douchette 3 jets ANCOSWING Anticalcaire Ø 95 mm

 Flexible double agrafage métal chromé  
1 m 75, antitorsion  
 Porte-savon acrylique transparent 

Réf. 218938

52,60 €

Anticalcaire Pluie Moussant Massant

Ensemble mural    
ANCOSWING
 Douchette 3 jets ANCOSWING 

Anticalcaire Ø 95 mm

 Flexible double agrafage métal 
chromé 1 m 75, antitorsion 

 Support mural fixe

Réf. 218940

32,00 €

Anticalcaire Pluie Moussant Massant

Douchette seule     
ANCOSWING
 Douchette 3 jets Anticalcaire Ø 95 mm

Réf. 218942

18,70 €

Anticalcaire Pluie Moussant Massant
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Barres de douche 
et douchettes

Robinetterie & 
ensemble de douche

Économie  
d’eau

Facilité 
d’entretien GARANTIE 

5ans

EUPHORIA
Set de douche complet
GROHE SprayDimmer  : 
une exclusivité GROHE qui 
réduit le débit du jet pluie 
jusqu’à 40%.
•  Barre de 900 mm avec supports 

réglables en hauteur
•  Douchette à main 3 jets 

(pluie, shampoing et SmartRain)
•  Flexible 1750 mm
•  Porte-savon

Réf. 27 227 001 

179,00 €

PRODUIT
•  Système anticalcaire 

SpeedClean

Set de douche complet 
Cosmopolitan
•  Barre de douche 600 mm
•  Douchette 4 jets
•  Tablette porte-savon
•  Flexible 1750 mm
•  Existe en 3 jets 

(sans porte-savon)

Réf. 27 577 001 

130,00 €

PRODUIT
•  Régulateur de débit 

(8 L/min)

Facilité 
d’entretien Sécurisant GARANTIE 

5ans

TEMPESTA CLASSIQUE
Set de douche complet
Un anneau en silicone qui 
préserve le receveur ou 
la baignoire en cas de chute 
de la douchette.
•  Barre de douche 600 mm
•  Douchette 4 jets
•  Tablette porte-savon
•  Flexible 1750 mm
•  Existe en 3 jets, 2 jets et 1 jet 

(sans porte-savon)

Réf. 28 593 001 

123,00 €

PRODUIT
•  Système anticalcaire SpeedClean
•  Large tablette porte-savon

OPTION
•  Douchette seule 4 jets 

(existe en 3, 2 et 1 jet(s)).  
réf. 28 578 001 58,00 €

Set de douche complet
•  Barre de douche 600 mm
•  Douchette 2 jets
•  Tablette porte-savon
•  Flexible 1750 mm

Réf. 27 928 001 

96,00 €

Facilité 
d’entretien GARANTIE 

5ans

TEMPESTA COSMOPOLITAN
SpraySwitch  : la sélection des jets est facile et 
rapide par simple rotation de 15°.

 Nouveau

OPTION
•  Douchette seule 4 jets 

(existe en 3, 2, 1 jet(s)) 
réf. 27 573 001 62,00 €
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PRODUIT
•  Changement de jet via le bouton Select

 Nouveau

Barres de douche 
et douchettes

Robinetterie & 
ensemble de douche

RAINDANCE 
SELECT E
Set Raindance 
Select E 120/
Unica’S Puro 65 cm
•  Système anticalcaire 

QuickClean
•  Flexible Isiflex 1,60 m
•  Douchette 3 jets (jet 

RainAir, Rain et massage)
•  Barre de douche 65 cm
•  Curseur inclinable et 

réglable en hauteur

Réf. 26620000 

220,80 €

Set Raindance Select 
S 120/Unica’S Puro 
65 cm
•  Douchette 3 jets (jet Rain, 

RainAir et jet WhirlAir)
•  Barre de douche 65 cm
•  Curseur inclinable et 

réglable en hauteur

Réf. 26630000 

220,80 €

Set Raindance Select 
S 150/Raindance 
Unica’S 90 cm
•  Douchette 3 jets (jet Rain, 

RainAir et jet WhirlAir)
•  Barre de douche 90 cm
•  Curseur autobloquant 

réglable en hauteur

Réf. 26626000 

220,80 €

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE 

5ans

RAINDANCE SELECT S
•  Système anticalcaire QuickClean
•  Flexible Isiflex 1,60 m

Set Croma Select E 110 Vario/
Unica’Croma 65 cm
•  Douchette Croma Select E 110 Vario 3 jets

Réf. 26582400 

142,80 €

Set Croma Select S 110 Vario/
Unica’Croma 65 cm
•  Douchette Croma Select S 110 Vario 3 jets

Réf. 26562400 

142,80 €

Set Croma Select S 110 Multi/
Unica’Croma 65 cm
•  Douchette Croma Select S 110 Multi 3 jets

Réf. 26560400 

154,80 €

Set Croma Select E 110 Multi/
Unica’Croma 65 cm
•  Douchette Croma Select E 110 Multi 3 jets

Réf. 26580400 

154,80 €

CROMA SELECT
•  Système anticalcaire QuickClean
•  Barre de douche 65 cm
•  Flexible Isiflex 1,60 m
•  Curseur inclinable et réglable en hauteur

Facilité 
d’entretien GARANTIE 

5ans

PRODUIT
•  Changement de jet 

via le bouton Select
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Radiateurs 
sèche-serviettes
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EN PRATIQUE

LES RADIATEURS  
DE SALLE DE BAINS 
En matière de chauffage de la salle de bains, l’attente est 
différente des autres pièces de la maison : le radiateur de salle 
de bains doit pouvoir faire monter la température de la pièce 
rapidement et remplir trois fonctions différentes, si possible 
simultanément :

1.  Chauffer la pièce dont la température atteindra 20 à 24 °C.

2.  Sécher les serviettes efficacement et lutter contre l’humidité.

3.  Chauffer les serviettes pour leur usage à la sortie du bain 
ou de la douche.

LES  
RADIATEURS

Trois types de raccordement suivant le type 
d’énergie disponible :

•  En version eau chaude, le radiateur est raccordé 
au chauffage central.

•  En version électrique, le radiateur est rempli d’un 
liquide caloporteur et est équipé d’une résistance 
électrique avec thermostat de fonctionnement et 
de sécurité incorporé. Il fonctionne en toute saison 
indépendamment du circuit de chauffage.

•  En version mixte, avec un raccordement au 
chauffage central ou en fonctionnement tout 
électrique suivant le besoin (notamment hiver/été).

Les ventilateurs soufflants intégrés apportent un 
complément de chauffage pour pallier les variations 
de température extérieure et permettent une 
montée rapide en température en toute saison et à 
tout moment de la journée. 

VOTRE INSTALLATION
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LES FORMES 
En plus de leur fonction de chauffage, les radiateurs apportent 
aussi une touche finale à la décoration. Le choix est large en 
couleurs et les formes nouvelles en facilitent l’usage :

•  Les échelles classiques droites ou galbées, à tubes ronds, 
carrés ou à lames plates.

•  Les modèles asymétriques, avec deux collecteurs sur le 
même côté, facilitent le passage des serviettes. Ils peuvent 
être réversibles et pivotants.

•  Les modèles de faible encombrement pour les petits espaces.

•  Les modèles design pour parfaire la décoration.

LES MATÉRIAUX 
•  L’acier est le plus courant et offre de multiples variations 

esthétiques.

•  L’alliage aluminium s’adapte à toutes les solutions techniques 
et propose une bonne conduction et une excellente montée 
en température.

•  Le carbone, matériau nouvellement utilisé pour une rapidité 
et une précision de chauffe.

•  Le verre apporte une chaleur douce et sans à-coups.

LES ACCESSOIRES 
•  Pour optimiser l’utilisation du radiateur sèche-serviettes, 

pensez aux patères, barres pour serviettes, patères à porte- 
manteaux, de couleurs assorties ou en finition chrome.

  Quelle puissance choisir ?

Compter au minimum 100 W par m2, 130 W par m2 pour un confort parfait.

  Les thermostats Wireless (sans fil)

Les nouveaux boîtiers Wireless permettent une gestion à distance 
des fonctionnalités du radiateur. Faciles et rapides à installer : les 
instructions sont transmises par ondes radio et l’émetteur peut être 
installé n’importe où sans nécessiter de modification de l’habitation.

  Programmation

Pour réduire la consommation d’énergie, installer des program-
mateurs permet de définir les cycles de fonctionnement suivant les 
différents usages : 
-  Chauffage de la pièce d’eau et des serviettes avant la douche, 
-  Maintien d’une température minime pour préserver la salle d’eau 

de l’humidité.

  Homologation

Les résistances électriques, dans les versions électrique et mixte 
doivent être homologuées classe II - IP 23 minimum, pour se situer 
à moins de 60 cm d’une baignoire ou d’un receveur de douche.

BON À SAVOIR
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Radiateurs Radiateurs  
sèche-serviettes

CAPITOLE ÉLECTRIQUE
En version électrique, le sèche-serviette permet de disposer d’une température idéale en demi-saison à la sortie 

de la douche ou du bain.  De forme cintrée, les sèches-serviettes Anconetti sont déclinés en chromé ou blanc, 

en puissance de 400 à 1500W. Boîtier de contrôle électronique avec marche forcée de 2 heures et fil pilote 6 ordres.

Sèche-serviettes ÉLECTRIQUE
Cintré blanc

  Traité anti-corrosion
  Livré avec commande à distance

Sèche-serviettes ÉLECTRIQUE
Cintré chromé

  Performance catégorie C
  Livré avec commande à distance

Réf.
Dim.
(cm)

Puissance 
(W)

Prix 
en €

6121489 H. 96 x l. 50 500 397,00 €

6121503 H. 119 x l. 60 750 422,00 €

 6121526 H. 135 x l. 60 1 000 448,00 €

6121549 H. 177 x l. 75 1 250 474,00 €

Réf.
Dim.
(cm)

Puissance 
(W)

Prix 
en €

6121584 H. 96 x l. 50 400 629,00 €

6121615 H. 119 x l. 60 500 808,00 €

 6121727 H. 135 x l. 60 700 890,00 €

6121800 H. 175 x l. 75 1 000 993,00 €
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Radiateurs Radiateurs  
sèche-serviettes

KIT ÉLECTRIQUE POUR VERSION MIXTE

Programme Timer : peut marcher sans régulation pendant 120 mn afin de sécher les serviettes
6 ordres de programmation : confort, éco, hors gel, timer, arrêt
Performance catégorie C - Boîtier + cartouche chauffante + Té

CAPITOLE EAU CHAUDE
Fixations et bouchon purgeur inclus - 4 fixations murales 

(réglage d’écartement de 50 à 73 mm) - Produits certifiés NF, CE et EN 442

Fabrication acier avec tubes diam. 22 mm brasés dans collecteurs - RAL 9010 blanc ou chromé

Sèche-serviettes EAU CHAUDE
Cintré blanc

  Traitement anticorrosion de type automobile 
   plus poudre d’époxy cuite au four

Sèche-serviettes EAU CHAUDE
Cintré chromé

  Performance catégorie C

Pour radiateurs chromés

500 W        Réf. 6316610      265,00 €
750 W        Réf. 6316626      269,00 €
1000 W      Réf. 6316596      277,00 €

Pour radiateurs blancs

500 W        Réf. 6121190      265,00 €
750 W        Réf. 6121265      269,00 €
1000 W      Réf. 6121414      277,00 €
1250 W      Réf. 6121578      283,00 €

Réf.
Dim.
(cm)

Puissance 
(W)

Prix 
en €

6120886 H. 96 x l. 50 481 168,00 €

6121325 H. 135 x l. 50 720 223,00 €

 6121420 H. 155 x l. 60 1 005 259,00 €

6121466 H. 175 x l. 75 1 251 351,00 €

Réf.
Dim.
(cm)

Puissance 
(W)

Prix 
en €

6121839 H. 135 x l. 50 580 452,00 €

6121880 H. 155 x l. 60 806 507,00 €

 6121911 H. 175 x l. 75 973 941,00 €

GARANTIE 

5ans 
Corps de chauffe

GARANTIE 

2ans 
parties électriques
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Radiateurs Radiateurs  
sèche-serviettes

 Nouveau

PRODUIT
•  Choix de dimensions  :  

4 hauteurs et 2 largeurs
•  Disponible en version Claustra

NUAGE
Radiateur sèche-serviettes
L’innovation technologique du «  Carbon Technology  »  permet une finesse 
et une légèreté uniques avec seulement 16 mm d’épaisseur !
•  Dim.  : hauteurs de 1500 à 1800 mm ; largeurs de 490 à 690 mm
•  Corps de chauffe très réactif grâce à sa faible inertie
•  Version électrique équipée du thermostat d’ambiance RF-Prog. Puissances  : de 350 à 1000 W
•  Version chauffage central  : robinet et tête thermostatique en finition chromée. Puissances  : 

de 605 à 1036 W
•  Disponible en 50 couleurs

Réf. GN-150-050 

À partir de 1 022,89 €

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions

GARANTIE 

2ans 
Sèche-serviettes 

électriques

KADRANE SPA
Radiateur sèche-serviettes
Sèche-serviettes à section carrée et tubes rythmés  : offrez un cadre 
élégant à votre salle de bains !
•  Large choix de dimensions  : hauteurs de 803 à 1857 mm ; largeurs de 450 à 550 mm
•  Version électrique équipée du thermostat programmable infrarouge IR-Prog. 

Puissances de 300 à 750 W
•  Version eau chaude  : robinet et tête thermostatique en finition chromée. 

Puissances 220 à 890 W
•  Version mixte combiné, pour un confort tout au long de l’année. Puissances eau chaude 

de 313 à 569 W ; électrique de 300 à 500 W
•  Disponible en version Claustra, en 50 coloris et finition chromée et inox

Réf. KAR-080-045 

À partir de 650,00 €

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions

GARANTIE 

2ans 
Sèche-serviette 

électrique

KARENA SPA
Radiateur sèche-serviettes
Le raffinement a trouvé son style ! Le Karena Spa vous offre une surface 
lisse aux côtés biseautés pour un profil résolument allégé et urbain !
•  Large choix de dimensions  : hauteurs de 595 à 1750 mm ; largeur de 400 à 900 mm
•  Version électrique équipée du thermostat programmable infrarouge IR-Prog. Puissances  : 

de 300 à 900 W
•  Version chauffage central  : robinet et tête thermostatique en finition chromée. Puissances  : 

de 327 à 1054 W
•  Version mixte livrée avec le thermostat programmable infrarouge IR-Prog, robinet et tête 

thermostatique en finition chromée. Puissances eau chaude  : de 327 à 1005 W ; électrique 
de 300 à 900 W

•  Disponible en 50 couleurs

Réf. SV-060-090 

À partir de 549,20 €

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions

GARANTIE 

2ans 
Sèche-serviettes électriques

PRODUIT
•  Au choix  : 5 hauteurs, 

5 largeurs
•  Version “mixte 

combiné” possible

PRODUIT
•  3x plus léger
•  Design arrondi
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Radiateurs Radiateurs  
sèche-serviettes

PRODUIT
•  Modèle extra-plat 

et asymétrique

PRODUIT
•  Utilisable en 

toute saison

FASSANE SPA ASYMÉTRIQUE IFW
Radiateur sèche-serviettes électrique
Le best-seller d’ACOVA se modernise pour toujours plus de confort ! 
Son design asymétrique facilite la prise et la pose des serviettes.
•  Dim.  : hauteurs de 870 à 1741 mm ; largeur de 550 mm
•  Version électrique équipée de la commande à liaison infrarouge IRS
•  La programmation embarquée respecte les normes des logements adaptés aux 

personnes à mobilité réduite (PMR)
•  Disponible en 50 couleurs et disponible en version symétrique

Réf. TFR050-055IFW 

À partir de 642,37 €

Choix des 
couleurs

GARANTIE 

2ans 
Sèche-serviettes 

électriques

CALA MIXTE
Radiateur sèche-serviettes
Le mixte combine deux systèmes de chauffage, le sèche-serviettes 
de chauffage central et le sèche-serviettes électrique  : un confort 
assuré toute l’année !
•  Dim.  : hauteurs de 1251 à 1851 mm ; largeurs de 446 à 496 mm
•  Régulation infrarouge IR-Prog intégrée
•  Puissances  : chauffage central de 551 à 973 W, électrique de 300 à 900 W
•  Modèle Cala, existe aussi en version électrique, chauffage central et mixte par soufflerie
•  Disponible en 50  couleurs

Réf. ALN-112-045-IF 

À partir de 569,53 €

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

GARANTIE 

2ans 
Sèche-serviettes électriques

ATOLL SPA
Radiateur sèche-serviettes
Design simple adapté à toutes les salles de bains à prix malin !
•  Dim.  : hauteurs de 718 à 1828 mm; largeurs de 400 à 750 mm
•  Version électrique avec régulation Timerprog qui permet une montée en température 

automatique journalière
•  Version chauffage central avec 4 connexions, réversible gauche/droite/haut/bas
•  Adaptable en version mixte grâce au kit de résistance DBM
•  Disponible en finition chromée IFW

Réf. SL-080-050 

À partir de 163,90 €

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions

GARANTIE 

2ans 
Sèche-serviettes 

électriques
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Radiateurs Radiateurs  
sèche-serviettes

NEFERTITI INTÉGRAL
Radiateur sèche-serviettes électrique
Le best-seller de la gamme salle de bains Atlantic.
•  Ouverture latérale pour faciliter le rangement des serviettes
•  Fluide caloporteur
•  Thermostat numérique multitarif
•  3 modèles  : électrique, électrique Ventilo et mixte Ventilo
•  Existe en versions Nefertiti étroit. Nefertiti pivotant 

(mât à droite et mât à gauche)

PRODUIT
•  Technologie Triple 

Confort Système (3CS)
•  Jusqu’à 25% 

d’économies*

ORGANZA
Radiateurs sèche-serviettes électriques
Élégance et performance.
•  Duosystème  : chauffe simultanément les serviettes 

et la salle de bains
•  Thermostat numérique multitarif
•  Puissance d’appoint supplémentaire de 1000 W
•  Programmation embarquée Pass Program
•  Antisalissures process

PRODUIT
•  Jusqu’à 25% d’économies*
•  Design verre

Référence Dim. (cm) Puissance (kW) Prix TTC

850315 L 57 x H 115 500 + 1000 1 093,20 €

850317 L 57 x H 145 750 + 1000 1 184,40 €

850320 L 57 x H 175 1000 + 1000 1 376,40 €

Référence Dim. (cm) Puissance (kW) Prix TTC

860016 L 56 x H 125 600 + 1000 1 224,00 €

860017 L 56 x H 157 750 + 1000 1 353,60 €

Fabrication 
française

Multi  
fonction

GARANTIE 

2ans 
Pièces

Fabrication 
française

Multi  
fonction

GARANTIE 

2ans 
Pièces

* Par rapport à un convecteur de 1ère génération.
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Radiateurs Radiateurs  
sèche-serviettes

PRODUIT
•  Jusqu’à 30% d’économies*
•  Chaleur homogène

PRODUIT
•  Un boîtier à portée de main
•  9 modèles disponibles

Multi  
fonction

GARANTIE 

2ans 
Pièces

DORIS
Radiateur sèche-serviettes électrique
Confort et praticité à petit budget.
•  Boîtier à portée de main facile à utiliser
•  Réglage de la température
•  Fonction Turbo (1/4 h, 1/2 h, 1 h ou 2 h)
•  Fluide thermoconducteur
•  Existe en versions électrique/électrique Ventilo

Référence Dim. (cm) Puissance (kW) Prix TTC

516510 L 47 x H 78 1000 601,20 €

516515 L 47 x H 100 1500 704,40 €

TATOU BAINS DIGITAL
Radiateur sèche-serviettes électrique
La sensation de confort immédiate.
•  Corps de chauffe en aluminium extrudé avec diffuseur 

à grande surface d’émission
•  Affichage de la température de consigne sur le boîtier digital
•  Fonction détection ouverture/fermeture de fenêtre
•  Indicateur de consommation
•  Programmation hebdomadaire (3 programmes)

Fabrication 
française

Multi  
fonction

GARANTIE 

2ans 
Pièces

* Par rapport à un convecteur de 1ère génération.

Référence Dim. (cm) Puissance (kW) Prix TTC

850105 L 55 x H 82 500 399,60 €

850115 L 55 x H 83 500 + 1000 572,40 €

850117 L 55 x H 124 750 + 1000 624,00 €

850120 L 55 x H 177 1000 + 1000 698,40 €
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PRODUIT
• Thermostat intégré

PRODUIT
•  Existe en version chromée
•  Disponible en version Turbo

PRODUIT
•  Version Turbo 1000 W

Radiateurs Radiateurs  
sèche-serviettes

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

GARANTIE 

10ans 
Corps de chauffe

GARANTIE 

2ans 
Peinture

FLORES
Radiateur sèche-serviettes
Ses tubes fins et ronds font de Flores un modèle 
classique et incontournable de la salle de bains.
•  Disponible en versions eau chaude, électrique et mixte
•  Hauteurs  : de 547 à 1807 mm
•  Longueurs  : de 500 à 750 mm
•  Puissances  : de 257 W à 1237 W
•  Fixations et 1 bouchon plein livrés dans l’emballage et compris 

dans le prix

Réf. FL0505 

À partir de 274,00 €

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

GARANTIE 

10ans 
Corps de chauffe

GARANTIE 

2ans 
Peinture

IOS M
Radiateur sèche-serviettes
Composé d’éléments larges et cintrés, le modèle Ios M 
se démarque aussi grâce à son thermostat intégré et son 
raccordement central.
•  Hauteurs  : 1154 et 1724 mm
•  Longueur  : 600 mm
•  Puissances  : de 674 W à 1005 W

Réf. IO0612 

À partir de 534,00 €

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

GARANTIE 

10ans 
Corps de chauffe

GARANTIE 

2ans 
Peinture

MUNA
Radiateur sèche-serviettes
Un radiateur sèche-serviettes eau chaude élégant avec des tubes 
émetteurs plats disposés sur les collecteurs.
•  Disponible en versions eau chaude, électrique et mixte
•  Tubes émetteurs plats en acier
•  Hauteurs  : de 905 à 2030 mm
•  Puissance raccordement central  : entre 470 et 1464 W
•  Puissance électrique  : entre 500 et 1500 W

Réf. MU0509 

À partir de 534,00 €
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Radiateurs Radiateurs  
sèche-serviettes

LES RADIATEURS DE SALLE DE BAINS 3 EN 1
Même recouverts de vos serviettes, ils chaufferont la salle de bains tout en séchant et chauffant les serviettes.  
Équipés d’une soufflerie, ils vous permettront une montée rapide en température de 3 °C en 10 minutes.  
Designs et économiques, ils vous permettront de réaliser 25% d’économies d’énergie !

RIVA TENDANCE DIGITAL
Radiateur de salle de bains à tubes ronds
Une gamme de radiateurs de salle de bains équipés 
de tubes ronds galbés qui permettent d’accueillir 
simplement et facilement les serviettes.
•  Disponible en 3 hauteurs et 3 puissances
•  Patères fixes intégrées pour accrocher serviettes ou peignoirs

Réf. 472551 

À partir de 770,00 €

GARANTIE 

2ans

RIVIERA DIGITAL
Radiateur de salle de bains à lames plates
Les lames plates facilitent le séchage des serviettes.
•  Existe en 9 couleurs déclinables en 3 puissances pour s’intégrer 

parfaitement dans votre salle de bains
•  Équipé de patères repositionnables pour accrocher serviettes 

ou peignoirs à votre guise

Réf. 498251 

À partir de 890,00 €

GARANTIE 

2ans

ALLURE DIGITAL
Radiateur de salle de bains à lames plates, ouvert sur le côté
•  Équipé d’une commande déportée pour une programmation hebdomadaire simple 

et modifiable
•  Ouverture sur le côté avec possibilité de pivoter l’appareil 

pour glisser facilement vos serviettes
•  Existe en versions étroite pour les petites salle de bains ou mixte pour un 

raccordement à votre chaudière

Réf. 490551 

À partir de 1 150,00 €

GARANTIE 

2ans

PRODUIT
•  Couleurs 

traditionnelles à la 
finition lisse ou 
couleurs minérales 
grainées au choix !

PRODUIT
•  Equipé d’une soufflerie 

performante et discrète

PRODUIT
•  Le meilleur choix pour 

un confort optimal et 
un bugdet énergétique 
préservé
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Armoires de toilette 
et miroirs

Accessoires de 
salle de bains

Accessoires confort 
et sécurité
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EN PRATIQUE

LES ARMOIRES  
DE TOILETTE
Droites, d’angle, de formes arrondies, lorsqu’elles sont 
idéalement adaptées à l’espace, elles offrent une capacité 
de rangement supplémentaire pour toutes les salles de 
bains. Installées au-dessus du plan de toilette, elles sont 
nécessairement dotées de miroirs simples ou panoramiques.

•  Les systèmes de portes sont multiples : simples ou  
relevants, à deux ou trois portes et équipés de fermeture 
lente et silencieuse.

•  L’éclairage intégré est plus agréable pour le coiffage et le 
maquillage et plus fonctionnel quand il est positionné sur 
chacun des côtés de l’armoire.

LES  
ACCESSOIRES

Dans la salle de bains, on dénombre 3  zones  
de sécurité à respecter  :

  Zone A  : au-dessus de la baignoire et du receveur de  
douche, les appareils électriques sont interdits.

  Zone B  : à moins de 60 cm de la baignoire et du  
receveur de douche, les appareils de classe II - IP 23 
sont autorisés (luminaire classe II avec interrupteur, 
prise rasoir). Il s’agit de la valeur de la classe IP mini-
mum autorisée.

  Zone C  : à plus de 60 cm de la baignoire et du  
receveur de douche, les appareils de classe II - IP 23 et  
classe I -  IP 21 minimum sont autorisés (luminaire classe I 
ou II avec interrupteur, prise rasoir, prise avec terre).

BON À SAVOIR
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Dans l’espace toilettes, 
à côté d’un lavabo, 
d’une baignoire, 
comme dans une 
douche, les barres 
d’appui doivent être 
installées entre 70 et 
80 cm du sol.

VOTRE INSTALLATION

LES MIROIRS 
Le choix du miroir vient parfaire l’ensemble de la décoration de 
la salle de bains tout en apportant des fonctionnalités d’usage :

•  L’éclairage latéral : évite les effets d’ombre sur le visage 
grâce à un éclairage à diodes LED ou halogène, pour un 
fonctionnement à basse consommation.

•  Le rétro-éclairage : donne un halo de lumière naturelle 
autour du plan de toilette.

•  Les nouveaux systèmes antibuée apportent quant à eux un 
grand confort dans l’espace humide de la salle de bains.

•  Avec tablette intégrée pour plus de rangement.

•  L’effet tridimensionnel : un concept de miroir triptyque innovant ! 
Le miroir renvoie l’image à l’endroit et sans défor mation, chacun 
peut se voir comme les autres le voient.

CONFORT ET SÉCURITÉ
Pour garantir un confort maximal à tous les utilisateurs et 
favoriser l’autonomie des personnes à mobilité réduite dans 
l’environnement de la salle de bains, vous disposez d’un large 
choix d’accessoires déclinés en différentes matières et finitions :

•  Pour les WC : rehausses WC, barre d’appui relevable...

•  Pour la douche : tabourets ou sièges escamotables...

•  Pour le bain : barres d’appui, sièges...
LES ACCESSOIRES  
DE SALLE DE BAINS 
À poser ou à fixer (avec ou sans perçage), les accessoires de 
salle de bains sont autant pratiques que décoratifs. 

En métal, plastique ou verre, les matériaux sont choisis pour 
résister dans le temps à un usage dans un environnement 
humide. 

Intemporels, classiques ou résolument contemporains, tous les 
styles sont évoqués pour s’insérer parfaitement dans chaque 
salle de bains.

70
 - 

80
 c

m

70
 - 

80
 c

m
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Accessoires Armoires de toilette  
et miroirs

Facilité 
d’entretien GARANTIE 

5ans

ILOOK MOVE
Miroir grossissant avec variateur 
de lumière
•  Grossissement par 5
•  Existe sans éclairage et en version ronde
•  Miroir grossissant à partir de 309,00 € TTC

Réf. 17613 

659,00 €

 Nouveau

Facilité 
d’entretien GARANTIE 

5ans

EDITION 11
Miroir lumineux
•  Miroir lumineux 

avec éclairage LED
•  Équipé de deux tablettes 

et d’un interrupteur invisible
•  Dim.  : 435 x 900 x 125 mm

Réf. 11198 

959,00 €

 Nouveau

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE 

5ans

ROYAL T1
Armoire de toilette
•  Porte pivotante en miroir cristal intérieur et extérieur
•  Prise de courant intérieure et interrupteur
•  Dim.  : 505 x 700 x 143 mm
•  Existe en 2 portes - dim.  : 665 x 700 x 143 mm

Réf. 12601 

Prix hors éco-participation: 499,00 €

Éco-participation: 0,40 €

Total : 499,40 €

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE 

5ans

ROYAL UNIVERSE
Armoire de toilette
•  Éclairage LED (3 x 6.5 W)
•  Deux prises de courant et un interrupteur
•  3 x 3 étagères en verres réglables en hauteur
•  Dimensions disponibles de 500 à 1600 mm
•  Armoire de toilette à partir de 868,00 € TTC

Réf. 12704 

Prix hors éco-participation: 1 564,00 €

Éco-participation: 1,50 €

Total : 1 565,50 €
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Accessoires Armoires de toilette  
et miroirs

Armoire de toilette L 120 cm
•  4 portes miroir double face 

avec charnières amorties
•  Dim.  : L 120 x H 55 x P 16 cm
•  Existe en L 160 cm

Réf. H5CM60GR x2 

Prix hors éco-participation: 746,00 €

Éco-participation: 0,80 €

Total : 746,80 €

 Nouveau

OPTIONS
•  Applique LED barrette L 40 x H 4 x P 10 cm - 4,8 W réf. AZLED40 120,12 €

•  Boîtier prise et interrupteur réf. BPISF 43,00 €

Armoire de toilette L 60 cm
•  2 portes miroir double face avec charnières amorties
•  Dim.  : L 60 x H 55 x P 16 cm
•  Existe en L 70 et 80 cm

Réf. H5CM60GR 

Prix hors éco-participation: 373,00 €

Éco-participation: 0,40 €

Total : 373,40 €

Armoire de toilette L 90 cm
•  3 portes miroir double face avec charnières amorties
•  Dim .  : L 90 x H 55 x P 16 cm
•  Existe en L 105 cm

Réf. H5CM3P90GR 

Prix hors éco-participation: 552,00 €

Éco-participation: 1,00 €

Total : 553,00 €

OPTIONS
•  Applique LED rectangulaire L 30 x H 6 x P 10 cm - 4,8 W 

réf. HAURALED 94,14 €

•  Boîtier prise et interrupteur réf. BPISF 43,00 €

GARANTIE 

5ans

DELPHA -  
LE MIROIR TRIDIMENSIONNEL
Miroir tridimensionnel
3 effets selon l’angle d’ouverture: effet lifting, 
un éclairage intégré renvoie la lumière sur 
le visage, effet perspective et volume, votre image 
en 3 dimensions pour une vision parfaite, 
effet image à l’endroit et profil total.
•  Forme triptyque révolutionnaire
•  Éclairage LED avec interrupteur sensitif intégré classe II IP 44
•  Dim.  : L 103 x H 60 x P 5 cm

Réf. MIR3D 

Prix hors éco-participation: 1 091,00 €

Éco-participation: 0,29 €

Total : 1 091,29 €

 Nouveau

PRODUIT
•  Portes miroirs 

double face

PRODUIT
•  Portes miroir 

double face

Choix des 
dimensions GARANTIE 

5ans

DELPHA - LES ARMOIRES DE TOILETTE
•  Corps gris satiné
•  Étagère verre trempé réglable
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Accessoires Accessoires  
de salle de bains

 Nouveau

PRODUIT
•  Un geste pour 

les décrocher

Facilité 
d’entretien GARANTIE 

2ans

HÔTELLERIE
Gamme complète d’accessoires, design linéaire.

Paniers 
amovibles
•  En angles ou droit

Réf. AV131ACR 

69,60 €

Réf. AV131BCR 

74,40 €

Siège de douche 
relevable
•  Blanc ou noir
•  Norme TÜV (160 kg) - antibactérien

Réf. AV036BWZ 

246,00 €

Porte-savon

Réf. AV151CAL 

122,40 €

Miroir grossissant (x3)

Réf. AV058FCR 

116,40 €
Porte-balai 
mural/à poser

Réf. AV014BCR 

109,20 €

 Nouveau

GARANTIE 

2ans

ONE
Collection dessinée par Matteo Thun 
et Antonio Rodriguez.

Rack porte-serviettes

Réf. A24680CR 

236,40 €

Porte-verre

Réf. A2410ACR03 

64,80 €

Porte-serviettes 60 cm

Réf. A2490CCR 

51,72 €

Porte-rouleau 
avec couvercle

Réf. A24260CR 

104,40 €

Patère

Réf. A2020ACR 

30,12 €

Porte-rouleau

Réf. A2025ACR 

54,72 €

Distributeur de 
savon liquide

Réf. A20120CR21 

82,80 €

Porte-serviettes

Réf. A2018CCU 

92,40 €

MITO
GARANTIE 

2ans

PRODUIT
•  Système innovant de 

fixation clipsable
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Accessoires Accessoires  
confort et sécurité

Facilité 
d’entretien Sécurisant

Barre rabattable 01830 avec pied réglable
Pour faciliter les transferts et assurer 
la sécurité des utilisateurs.
•  Acier recouvert d’époxy, pied en acier inoxydable, 

livrée avec porte-rouleau
•  Charge maximale  : 200 kg
•  Disponible en blanc (WH), bleu (BU) ou inox (SS)
•  Encombrement de la barre repliée  : 240 mm
•  Hauteur réglable de 680 à 880 mm

Réf. 01830WH 

226,48 €

Choix des 
dimensions

Barre lisse droite renforcée 11900
•  Revêtement UPVC et renforcées par une tubulure en aluminium
•  Ø 32 mm et charge maximale  : 190 kg
•  5 points de fixation couverts par rosace
•  Dégagement du mur  : 60 mm à l’entraxe
•  Dim. : de 300 à 600 mm

Réf. 11900WH 

À partir de 38,27 €

Siège rabattable 
rembourré avec dossier 
et accoudoirs 02130P
•  Hauteur réglable de 482 à 607 mm
•  Dossier et accoudoirs

Réf. 02130P 

376,56 €

Siège rabattable rembourré 
compact 02000P
•  Hauteur réglable de 467 à 592 mm
•  Faible encombrement

Réf. 02000P 

177,22 €

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions Sécurisant

SIÈGES DE DOUCHE
•  7 points de fixation pour une 

sécurité optimale
•  Structure du siège en aluminium 

recouvert d’époxy
•  Charge maximale  : 158 kg

BARRES D’APPUI
Les barres d’appui AKW vous aident dans vos 
déplacements dans la salle de bains. De multiples 
configurations sont possibles ainsi que dans différents 
matériaux  : droites, coudées, mains courantes.

Barre lisse en acier 
inoxydable droite
•  Finition chromée lisse
•  Ø 32 mm et charge maximale  : 150 kg
•  3 points de fixation couverts par rosace
•  Dégagement du mur  : 56 mm à l’entraxe
•  Dim. : de 300 à 600 mm

Réf. LB00127 

À partir de 59,10 €

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions
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Accessoires Accessoires  
confort et sécurité

ARSIS
•  Tube aluminium elliptique chromé 38 x 25 mm
•  Fixations invisibles
•  Charge admissible 150 kg
•  Gamme CE

PRODUIT
•  Béquille 

automatique  : 
sécurité 
garantie

•  Coordonné 
aux barres Soft

Tablette de douche 
à clipser ou à fixer
•  ABS gris anthracite
•  Dim.  : 230 x 97 mm
•  Multifonction  : pose-savon ou repose-pied

Réf. 047739 

25,58 €

PRODUIT
•  Déclipsable

Siège de douche escamotable 
avec béquille automatique
•  Piètement aluminium chromé, 

assise ergonomique grande taille
•  Déclipsable de son support mural 

et interchangeable avec la tablette
•  Dim.  : 450 x 442 mm - 

hauteur normalisée 500 mm

Réf. 047733 

346,80 €

PRODUIT
•  Piètement automatique  : 

sécurité garantie
•  Déclipsable

 Nouveau

Barre d’appui coudée toucher Soft 135°
•  Tube aluminium Ø 30 mm, longueur 265 x 265 mm
•  Existe en couleurs gris, taupe et ivoire
•  Fixations invisibles

Réf. 049226 

75,86 €

Siège de douche escamotable 
avec béquille automatique
•  Siège de douche relevable couleur
•  Tube aluminium époxy gris Ø 25 mm
•  Peu encombrant en position relevée

Réf. 047629 

184,78 €

Barre d’appui droite toucher Soft, 300 mm
•  Tube aluminium Ø 30 mm, longueurs 300 et 600 mm
•  Existe en couleurs gris, taupe et ivoire

Réf. 049135 

57,86 €

SOFT
•  Charge admissible 150 kg
•  Produit certifié TÜV

Barre d’appui relevable 
à descente assistée
•  Fixations invisibles
•  Charge admissible 150 kg

Réf. 048760 

284,40 €

 Nouveau

PRODUIT
•  Tube elliptique  : 

meilleure 
préhension

Barre d’appui droite, 400 mm
•  Dim.  : 400 mm

Réf. 049040 

92,40 €

Barre coudée 135°, 3 points de fixation
•  Dim.  : 400 x 400 mm
•  Version droite ou gauche. 

Réf. 049035 

154,80 €

Barre de douche en T ou en L 
avec support douchette coulissant
•  Convertible en T ou en L lors du montage 

(puis le positionnement reste fixe)
•  Dim.  : H 1063 x L 637 mm. 

Avec support douchette coulissant

Réf. 049020 

270,00 € Nouveau

Choix des 
couleurs GARANTIE 

5ans
Choix des 

dimensions

Fabrication 
française

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE 

5ansFabrication 
française
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Siège de douche relevable
•  Hauteur réglable sur 100 mm ou hauteur fixe
•  Avec dossier et accoudoirs ou assise seule
•  Couleurs  : taupe/blanc ou tout blanc

Réf. 047695 

777,65 € PRODUIT
•  Assise ergonomique
•  Réglage en hauteur

Accessoires Accessoires  
confort et sécurité

Barre coudée 135°
•  Dim.  : 362 x 362 mm - 3 points de fixation

Réf. 046225 

130,88 €

ERGOSOFT
•  Multicomposant  : résine de synthèse + profil aluminium, tube Ø 33 mm
•  Fixations invisibles
•  Produit certifié TÜV

Support lavabo réglable, avec miroir
•  Hauteur réglable par assistance électrique 

avec télécommande, course 300 mm
•  Livré avec miroir 560 x 680 mm
•  Pour tout type de lavabo avec entraxe compris 

entre 180 et 370 mm
•  Livré sans lavabo

Réf. 052210 

Prix hors éco-participation: 1 560,56 €

Éco-participation: 0,42 €

Total : 1 560,98 €

Choix des 
couleurs

Siège de douche escamotable 
avec béquille automatique
•  Tube aluminium époxy gris Ø 25 mm
•  Assise large
•  Peu encombrant en position relevée
•  Produit certifié TÜV CE

Réf. 047643 

259,68 €

PRODUIT
•  Béquille automatique  : 

sécurité garantie

Barre d’appui relevable 
avec accoudoir
•  Tube inox brossé Ø 30 mm, longueur 600 mm
•  Blocage en position verticale

Réf. 048875 

239,62 € PRODUIT
•  Relevage sécurisé

 Nouveau
 Nouveau

PRODUIT
•  Antiglissement - 

antirotation de 
la main

Barre droite 300 mm
•  Autres dimensions jusqu’à 800 m

Réf. 046135 

64,32 €

Choix des 
dimensions

Barres de maintien 
laiton chromé
•  Ø 32 mm, longueur 400 mm. 

Existe de 300 à 800 mm

Réf. 381934 

79,49 €

BARRES DE MAINTIEN, SIÈGES DE DOUCHE, SUPPORT LAVABO
•  Fixations invisibles
•  Garantie totale anticorrosion

Barres de maintien laiton chromé 
coudées 135°
•  Ø 32 mm, 400 x 400 mm, existe en 200 x 200 mm

Réf. 381533 

109,34 €

•  Ø 32 mm, 200 x 200 mm, existe en 400 x 400 mm

Réf. 381532 

89,96 €

•  Charge admissible 150 kg
•  Produit CE

Choix des 
dimensions Sécurisant GARANTIE 

5ansFabrication 
française

Choix des 
couleurs Sécurisant GARANTIE 

5ansFabrication 
française
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ESPACE TOILETTES
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WC

WC lavants

Lave-mains

Bâtis-supports 
et plaques

Broyeurs

Abattants
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EN PRATIQUE

L’ESPACE  
TOILETTES

LES TYPES DE WC
•  Classique, le WC au sol est composé d’une cuvette, d’un 

abattant et d’un réservoir attenant. 

•  Facile d’entretien, le WC suspendu est fixé au mur à hauteur 
désirée, le réservoir est intégré dans un bâti-support  ; seuls la 
cuvette et le bouton de chasse sont apparents : c’est l’idéal 
pour gagner de l’espace et pour l’entretien des sols.

•  Pratique, le WC surélevé (posé ou suspendu) permet une 
utilisation aisée pour les personnes à mobilité réduite.

Qu’elle soit installée au sol ou suspendue, la cuvette peut être 
choisie en format « compact  » pour être intégrée à un espace 
réduit. Sans creux, ni courbes, les cuvettes totalement carénées  
seront plus faciles à nettoyer.

LES MÉCANISMES

La plupart des mécanismes disposent d’un réglage du volume 
d’eau pour une utilisation plus écologique et plus économique.

•  Les mécanismes classiques : système de montage simple, ils 
s’adaptent sur une majorité de cuvettes.

•  Les mécanismes 3/6 litres : avec le bouton double-touche, 
ils donnent le choix de la quantité d’eau à utiliser, 3 ou 6 litres.

LES ABATTANTS
Les matériaux 

Pour une hygiène optimale, il est recommandé de choisir un 
matériau non poreux, résistant à l’utilisation des produits 
chimiques et mécaniquement robuste, comme : 

•  Le polypropylène antistatique : matériau souple et incassable. 

•  La résine Thermodur  : dense, solide et résistant aux produits 
d’entretien. 

•  Le bois réticulé : stable et robuste, il est parfaitement adapté 
à l’utilisation en milieu humide. 

L’abattant à fermeture ralentie

Système de fermeture progressive parfaitement invisible qui 
permet de ralentir la chute du siège et du couvercle. Le siège 
se referme sans bruit et en douceur.

Pour faciliter l’entretien de la cuvette et de l’abattant et préser-
ver leur hygiène, privilégiez les systèmes de charnières permet-
tant un démontage rapide et complet par déclipsage.

LE BÂTI-SUPPORT
•  Simple à installer, le bâti-

support est une structure 
métallique permettant la 
pose d’éléments suspendus : 
cuvettes WC, bidets, lavabos. 
Il se fixe en applique ou existe 
en version « autoportant » 
pour une installation sur une 
cloison légère. 

•  Esthétique, il permet de 
dissimuler le réservoir et 
les tuyauteries, de régler 
l’installation de la cuvette en 
profondeur et en hauteur. 

•  Solide, le bâti-support WC 
peut supporter une charge 
de 400 kg pour un WC ou de 
150 kg pour un bidet. 

VOTRE INSTALLATION

LES PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT 
Proposées dans des designs et des matériaux très variés, 
comme le verre, le métal, le bois et désormais le cuir, elles 
sont le plus souvent équipées d’une double commande 
pour actionner un mécanisme 3/6 litres.
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  La céramique est le matériau majoritairement utilisé 
pour la fabrication des cuvettes WC. Privilégié pour 
sa grande stabilité et son entretien simple, il est 
robuste, ne craint pas les chocs, et supporte les 
fréquentes sollicitations des produits de nettoyage. 
Les traitements anticalcaire et antibactérien 
proposés sur certaines céramiques permettent un 
entretien encore plus facile et une meilleure tenue 
dans le temps.

BON À SAVOIR

LES WC AMÉNAGÉS
Les WC aménagés pour les personnes à mobilité 
réduite doivent bénéficier d’un espace d’accès latéral 
confortable de 130 x 0,80 cm et de l’installation 
d’une barre d’appui. Plusieurs types de cuvette sont 
disponibles pour une autonomie maximale :

•  Cuvette surélevée, soit WC sur pied, soit WC 
suspendu dont on ajuste la hauteur. 

•  Cuvette rallongée, d’une longueur de 70 cm, qui 
facilite le transfert latéral d’un utilisateur en fauteuil.

•  La hauteur de la cuvette, 
doit se situer entre 0,46 et  
0,50 m, abattant éventuel  
compris.

•  La commande de chasse 
d’eau doit être accessible 
et facile à manœuvrer par 
une personne ayant des 
problèmes de préhension.

VOTRE INSTALLATION

LE WC SANS BRIDE 
Dans un WC, la bride est le rebord intérieur qui distribue l’eau 
dans le bol de la cuvette. Les atouts des nouvelles cuvettes 
sans bride sont :

•  L’hygiène : l’hygiène de la cuvette  peut être facilement 
maintenue dans des endroits auparavant difficilement 
accessibles  puisqu’il n’existe plus de rebord intérieur fermé 
où prolifèrent les bactéries et les germes.

•  L’efficacité : les nouvelles techniques de propulsion de l’eau 
permettent une évacuation très efficace et sans éclaboussures.

•  Le design : les nouveaux WC sans bride offrent un design 
attrayant et moderne qui s’intègre facilement dans tous les 
types de salle de bains.

LES BROYEURS
Le broyeur est la solution technique d’appoint qui permet 
d’installer un WC ou un point d’eau lorsque les évacuations 
existantes sont trop étroites ou non prévues et ce, sans risque 
de refoulement ni de débordement.

•  Ne nécessitant qu’une prise électrique et une arrivée d’eau, 
le broyeur fonctionne avec une pompe reliée au réseau 
électrique et un mécanisme qui désagrège les déchets.

•  De plus en plus performants, les broyeurs ont désormais un 
niveau sonore réduit et sont économes en eau.

LE  WC LAVANT
Le WC lavant est équipé d’une ou deux douchettes mobiles 
intégrées au niveau de la cuvette (douchette familiale et 
douchette dame). Outre les bénéfices en matière d’hygiène 
intime, l’utilisation de ce type de WC et/ou d’abattant s’inscrit 
dans une démarche environnementale car l’utilisation du papier 
hygiénique se trouve considérablement réduit.

Parfois appelé WC japonais, le WC lavant est équipé d’un 
abattant multifonction qui peut être doté d’options telles que : 

• siège chauffant,

•  réglage de la température et de la pression des jets d’eau,

• séchage.
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Espace toilettes WC

PACKS WC
4 modèles de « Packs WC » qui constituent une gamme complète. Ancoflash NF répond aux exigences d’un 
excellent rapport qualité/prix. ANCOSWING standard comme surélevé propose un abattant avec « frein de chute ». 
ANCODESIGN, aux formes compactes et modernes, dispose d’une alimentation discrète par-dessous.

CUVETTES SUSPENDUES
2 modèles de cuvette traditionnelle ou design contemporaine.

Accessibilité pour tous

Produit adapté 
aux personnes à 
mobilité réduite

Accessibilité pour tous

Pack WC Ancoswing

  3/6 L
 Abattant thermodur frein de   

chute antibactérien avec système 
de fixation rapide
 Sortie horizontale
 Sans robinet d’arrêt

Réf. 7499939          

236,00 €

Pack WC Ancodesign

 Réservoir 3/6 L
 Sortie horizontale
 Alimentation par-dessous
 Abattant frein de chute
 Sans robinet d’arrêt

Réf. 7498977          

315,00 €

Pack WC Ancoflash

  Réservoir 3/6 L
 Cuvette sortie horizontale
 Abattant thermodur déclipsable
 Fixations au sol compris
 Sans robinet d’arrêt

Réf. 6082252          

165,00 €

Pack WC surélevé 
Ancoswing

 Hauteur 50cm
 3/6 L
 Abattant thermodur frein 

de  chute antibactérien avec 
fixations métalliques. 
Antibactérien
 Sortie horizontale
  Sans robinet d’arrêt

Réf. 8513443          

312,00 €

New Anco

 Abattant thermodur 
   frein de chute
 H. 37 x l. 37 x P.  52,5 cm

Réf. 7500006          

203,00 €

 
 Ancoswing

 Abattant thermodur 
   avec charnière métal
 Compatible avec tous 

   bâti-support
 H. 35 x l. 36 x P.  53 cm

Réf. 8513388          

140,00 €
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Espace toilettes WC

Économie  
d’eau

Facilité 
d’entretien GARANTIE 

2ans

ARUM
Pack WC sur pied complet
Technologie révolutionnaire Rimfree® (sans bride).
•  Robinet flotteur silencieux
•  Sortie orientable cachée Multi
•  Mécanisme double chasse 3/6 L
•  Abattant à fermeture ralentie

Réf. 08322300000100  S8322300000100 

848,00 €

 Nouveau

Économie  
d’eau

Facilité 
d’entretien GARANTIE 

2ans

LOVELY
Pack WC sur pied complet
Technologie révolutionnaire 
Rimfree® (sans bride).
•  Robinet ultrasilencieux
•  Sortie orientable cachée Multi
•  Mécanisme double chasse 3/6 L
•  Abattant à fermeture ralentie

Réf. 08339600000100  S8339600000100 

799,00 €

 Nouveau

Économie  
d’eau

Facilité 
d’entretien GARANTIE 

2ans

PRIMA6 / ROYAN6
Pack WC sur pied complet
Technologie révolutionnaire Rimfree® (sans bride).
•  Robinet silencieux
•  Sortie horizontale pour réservoir attenant
•  Mécanisme double chasse 3 L/6 L, réglable à 3 L/4,5 L
•  Abattant à fermeture ralentie

Réf. 08325400000100  S8325400000100 

415,00 €

 Nouveau

RIMFREE®

Allia innove avec RIMFREE®, 
la nouvelle génération de 
WC dépourvus de bride.
Les progrès sont multiples :  
hygiène, esthétique  
et facilité d’entretien.
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Espace toilettes WC

Facilité 
d’entretien GARANTIE 

2ans

XENO2
Pack WC suspendu - cuvette sans bride
Technologie révolutionnaire Rimfree®.
•  Dim.  : 54 x 34 cm
•  Alimentation indépendante
•  Abattant Thermodur à fermeture ralentie

Réf. 207060000 

774,00 €

Facilité 
d’entretien GARANTIE 

2ans

ARUM
Pack WC suspendu - cuvette sans bride
Technologie révolutionnaire Rimfree®.
•  Dim.  : 54 x 34 cm
•  Alimentation indépendante
•  Abattant Thermodur à fermeture ralentie

Réf. 08393800000100  S8393800000100 

726,00 €

 Nouveau

Facilité 
d’entretien GARANTIE 

2ans

LOVELY
Pack WC suspendu - cuvette sans bride
Technologie révolutionnaire Rimfree®.
•  Dim.  : 54 x 36 cm
•  Alimentation indépendante
•  Abattant Thermodur à fermeture ralentie

Réf. 08399600000100  S8399600000100 

685,00 €

Facilité 
d’entretien

GARANTIE 

2ans 
Céramique

PRIMA / ROYAN
Pack WC suspendu - cuvette sans bride
Technologie révolutionnaire Rimfree®.
•  Dim.  : 54 x 36 cm
•  Alimentation indépendante
•  Abattant Thermodur à fermeture ralentie

Réf. 08398300000100  S8398300000100 

302,00 €
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Espace toilettes WC

Économie  
d’eau GARANTIE 

2ans

THE GAP
Ce WC est équipé d’un nouveau concept qui propulse l’eau par l’intermédiaire d’un distributeur 
placé à l’arrière de la cuvette, garantissant un nettoyage plus hygiénique et 30% d’économie d’eau.

WC compact 
Clean Rim - sans bride
•  Dim.  : 600 x 365 mm
•  Abattant double laqué Thermodur à 

retombée amortie “Silencio”
•  Évacuation duale
•  Réservoir 2/4 L, alimentation par le dessous

Réf. A342737000 - A341733000 - A801732004 

524,04 €

Cuvette de WC avec réservoir attenant
•  Dim.  : 650 x 340 mm
•  Abattant double laqué Thermodur à retombée amortie “Silencio”
•  Évacuation horizontale ou verticale
•  Réservoir 3/4,5 L, alimentation par le dessous. 

Existe en version alimentation latérale

Réf. A342477000 - A341473000 - A801472004 

415,20 €

Bidet suspendu
•  Dim.  : 540 x 350 mm
•  Abattant laqué Thermodur à retombée amortie “Silencio”

Réf. A357475000 - A806472004 

333,60 €

Cuvette de WC suspendue
•  Dim.  : 540 x 350 mm
•  Abattant double laqué Thermodur à retombée amortie “Silencio”

Réf. A346477000 - A801472004 

309,60 €

Bidet sur pied
•  Dim.  : 560 x 350 mm
•  Abattant laqué Thermodur à retombée amortie “Silencio”

Réf. A357474000 - A806472004 

310,80 €

Cuvette suspendue 
Clean Rim - sans bride
•  Dim.  : 540 x 347 mm
•  Abattant double laqué Thermodur 

à retombée amortie “Silencio”

Réf. A34647L000 - A801472004 

316,80 €
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Espace toilettes WC

PRODUIT
•  Chasse d’eau + silencieuse
•  Bâti-support inutile = gain de place

Cuvette de WC avec 
réservoir intégré

Réf. A893301000 

1 009,20 €

Cuvette de WC avec 
réservoir intégré

Réf. A893303000 

1 153,20 €

Économie  
d’eau GARANTIE 

2ans

Cuvette de WC 
suspendue compacte
•  Dim.  : 500 x 360 mm
•  Abattant double laqué à 

retombée amortie “Silencio”

Réf. A346788000 - A80178C004 

470,40 €

PRODUIT
•  Chasse d’eau + silencieuse

Économie  
d’eau GARANTIE 

2ans

IN TANK MERIDIAN
In-Tank vous dévoile ce que seront les WC de demain. Une technologie unique, consistant à incorporer le réservoir 
à l’intérieur de la cuvette. Remarquable pour son design, sa capacité à économiser l’eau et son silence.
•  Dim.  : 400 x 595 mm
•  Support mural en L (pour installation sur cloison légère). Existe avec support mural en I (pour installation sur mur porteur)  : pour la version suspendue
•  Abattant double laqué à retombée amortie “Silencio”
•  Commande électronique de la chasse d’eau
•  Cuvette au sol à évacuation duale, système “Softair”. Réservoir 3/4,5 L intégré

DAMA-N
WC particulièrement bien pensé avec deux types de réservoirs, standard ou «  One piece  » 
(en une seule pièce) et abattants dotés d’une fine encoche afin de faciliter leur ouverture.

Cuvette de WC 
avec réservoir attenant
•  Dim.  : 660 x 365 mm
•  Abattant double laqué à retombée 

amortie “Silencio”
•  Évacuation horizontale ou verticale
•  Réservoir 3/4,5 L, alimentation 

par le dessous, à fixer au mur

Réf. A342787000 - A341784000 - A801782004 

676,80 €
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Espace toilettes WC

Cuvette de WC compact 
avec réservoir attenant
•  Dim.  : 615 x 360 mm - bride fermée
•  Abattant double Thermodur laqué à 

retombée amortie “Silencio”
•  Réservoir 3/6 L alimentation par le dessous. 

Existe en version alimentation latérale
•  Évacuation duale
•  Livré avec jeu de fixations au sol

Réf. A342642000 - A341648000 - A80164A004 

360,96 €

Bidet sur pied
•  Dim.  : 556 x 360 mm
•  Livré avec jeu 

de fixations

Réf. A357640000 

135,60 €

Cuvette de WC suspendue
•  Dim.  : 535 x 360 mm - bride fermée
•  Abattant double laqué Thermodur à 

retombée amortie “Silencio”

Réf. A346640000 - A80164A004 

270,96 €

Bidet suspendu
•  Dim.  : 525 x 360 mm

Réf. A357645000 

156,00 €

Économie  
d’eau GARANTIE 

2ans

NEXO

Économie  
d’eau GARANTIE 

2ans

DEBBA
Une large gamme à la portée de tous.

Bidet suspendu
•  Dim  : 540 x 355 mm
•  Abattant double Thermodur 

laqué à retombée amortie 
“Silencio”

Réf. A355995000 - A8069D2004 

281,28 €

Cuvette de WC suspendue
•  Dim.  : 540 x 355 mm
•  Abattant double Thermodur laqué 

à retombée amortie “Silencio”

Réf. A346997000 - A8019D2004 

274,08 €

Bidet sur pied
•  Dim.  : 540 x 355 mm
•  Abattant double Thermodur 

laqué à retombée amortie 
“Silencio”

•  Livré avec jeu de fixations

Réf. A355994000 - A8069D2004 

226,44 €

Pack WC 
avec réservoir attenant
•  Dim.  : 655 x 355 mm
•  Abattant double Thermodur laqué à 

retombée amortie “Silencio”
•  Réservoir 3/6 L alimentation latérale
•  Évacuation horizontale
•  Livré avec jeu de fixation au sol

Réf. A34P997000 

283,20 €

OPTION
•  Abattant Thermodur 

laqué réf. A806640004 

70,92 €
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Espace toilettes WC

GARANTIE 

2ans

Abattant frein de chute
•  Abattant Duroplast
•  Charnières métal avec frein de chute

Réf. 84-003-019 

121,00 €

Lavabo PMR
•  Conçu pour les personnes à 

mobilité réduite (DIN 18040)
•  Perçage 1 trou pour robinetterie
•  Sans trop-plein
•  Dim. : L 650 x P 560 mm

Réf. 5291B003-0041 

164,00 €

CONFORMA
Une série contemporaine spécifiquement conçue 
pour les personnes à mobilité réduite 
et bénéficiant des dernières innovations.

GARANTIE 

5ans

Pack WC complet 
sur pied PMR
•  Cuvette à fond creux
•  Réservoir 3/6 L
•  Hauteur de siège 480 mm
•  Abattant Duraplast sans 

système de frein de chute
•  Dim.  : 38,5 x 75 x 89 cm

Réf. 9802B003-7201 

274,00 €

Pack WC complet 
sur pied PMR
•  Cuvette à fond creux
•  Réservoir 3/6 L
•  Hauteur de siège 480 mm
•  Abattant à fermeture douce
•  Dim.  : 38,5 x 65 x 90 cm

Réf. 9796B003-0954 

356,00 €

GARANTIE 

5ans

S20

Cuvette 
suspendue 70 cm
•  Dim.  : 35,5 x 70 cm

Réf. 5813B003-0075 

213,00 €

Cuvette suspendue 
sans bride VitraFlush 70 cm
•  Entièrement sans bride
•  Collecteur de rinçage en céramique 

et 3 courants directionnels constants
•  Dim.  : 35 x 70 cm

Réf. 5810B003-0075 

262,00 €
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Espace toilettes WC lavants

Multi  
fonction

AQUACLEAN 5000PLUS
Abattant lavant
Toutes les fonctions de confort sont réunies 
sur l’abattant le plus complet de la gamme. 
S’installe sur une cuvette suspendue ou au sol.
•  Abattant et couvercle à abaissement ralenti
•  Jet à intensité et température réglables
•  Douchette dame et jet oscillant
•  Sèchage doux à air chaud, aspiration des odeurs
•  Télécommande

Réf. 146 110 11 1 

1 560,00 €
OPTION
•  Version pack avec cuvette 

suspendue  
réf. 146 117 11 1 1 884,00 €

OPTION
•  Version pack avec cuvette 

suspendue  
réf. 146 137 11 1 960,00 €

Multi  
fonction

AQUACLEAN SELA
WC lavant
Le WC lavant nouvelle génération, lignes claires, 
courbes douces, hygiène parfaite grâce à la douchette 
intégrée diffusant de l’eau tempérée.
•  Disponible en version suspendue ou au sol
•  Jets d’eau perlés à température du corps - intensité réglable
•  Sèchage doux à air chaud, filtration des odeurs
•  Panneau de commande et télécommande intuitive

Réf. 146 140 11 1 

2 700,00 €

PRODUIT
•  Design unique
•  Jets perlés grâce  

à l’adjonction d’air

Multi  
fonction

AQUACLEAN 8000PLUS
WC lavant
Une cuvette suspendue haut de gamme avec tous 
les équipements pour le bien-être aux toilettes  : 
le résultat d’un savoir-faire de 35 ans dans le 
domaine des WC lavants.
•  Siège et couvercle à fermeture et ouverture ralenties
•  Jets d’eau généreux  : température et intensité réglables
•  Sèchage doux à air chaud, filtration des odeurs
•  Télécommande réglable individuellement

Réf. 180 100 11 1 

4 380,00 €
PRODUIT
•  Fonctions individuellement 

réglables

AQUACLEAN 4000
Abattant lavant
Pour toutes les fonctions pratiques et essentielles 
d’un WC lavant.
•  Abattant et couvercle à abaissement ralenti
•  Jet doux à température du corps
•  Intensité réglable du jet

Réf. 146 130 11 1 

636,00 €

Facilité 
d’entretien

PRODUIT
•  Délivre de l’eau 

à température 
du corps

PRODUIT
•  Abattant lavant 

complet
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Espace toilettes Lave-mains

MEUBLE LAVE-MAINS ANCOSWING
Un ensemble meuble lave-mains élégant, 
pratique et peu encombrant.

Bonde laiton «up and down» 

Clapet rond

Avec trop plein

Réf. 228258  

33,15 €

Siphon cylindrique chromé

Pour montage en apparent

Réf. 228283    

59,70 €

LAVE-MAINS ANCODESIGN

Lave-mains  
ANCODESIGN 
gauche ou droit
Percé monotrou 
Avec trop plein 
L. 38,5 x  l. 29 x H. 16 cm

Lave-mains droite 

Réf. 7499095

118,00 €

Lave-mains gauche 

Réf. 7499103

118,00 €

A poser  

ou mural

Lave-mains  
ANCODESIGN
à poser ou mural
Réversible 
Pré-percé  
Monotrou 
L. 45 x l. 25  
x H. 20 cm 
Sans trop plein

Réf. 7499059

173,00 €

Montage mural : 3 positions au choix (pré-percement)

GAUCHE DROITE

FACE

Pr
ix

 d
on

né
s 

ho
rs

 r
ob

in
et

te
ri

e

2 appliques au choix :
Halogène ref 157933, 45,40€
ou LED ref 224469, 56,55€ 

HalogèneLED

Siphon carré chromé

Pour montage en apparent

Réf. 231244    

88,50 €

Meuble lave-mains
 Laqué blanc

Largeur 42,5 cm, Profondeur 23,5 cm 
et Hauteur 50 cm
Réf. 221352     

     

Plan vasque lave-mains 
céramique
 Percé monotrou, trop plein, Largeur 

43,5 cm, Profondeur 23,5 cm, 
Épaisseur 5,5 cm

Réf. 224623          

100,00 €

Miroir lave-mains
 Contrecollé sur mélaminé. 

Hauteur 105 cm, Largeur 40 cm, 
Épaisseur 2 cm

Réf. 224630          

93,00 €

Prix hors éco-participation: 200,60 €

Éco-participation: 0,40 €

Total : 201,00 €

A poser  

ou mural
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 Nouveau

PRODUIT
•  Gain de place avec 22 cm 

de profondeur
•  Plan moulé réversible

OPTION
•  Colonne 3 portes L 35 x H 166 x P 34 cm  

réf. AQ3P35G714 500,50 €

Ensemble lave-mains 
L 40 x P 22 x H 162 cm

•  Façade Alba et corps de meuble blanc brillant 
avec poignée Esprit chromée brillante

•  Meuble bas H 55 cm 1 porte
•  Plan-vasque moulé blanc brillant L 40 cm
•  Miroir L 35 x H 69 cm

Réf. ET40G050 

Prix hors éco-participation: 443,00 €

Éco-participation: 0,40 €

Total : 443,40 €

OPTION
•  Meuble haut WC  

L 70 x H 69 x P 17 cm  
réf. H6CWC70050 360,00 €

PRODUIT
•  Gain de place avec 22 cm 

de profondeur
•  Plan moulé réversible

Choix des 
couleurs GARANTIE 

5ans

DELPHY - ESPACE TOILETTES
Pour aménager l’espace toilettes, optimiser votre surface, une ligne alliant fonctionnalité, déco et hygiène !

Ensemble lave-mains 
L 40 x P 22 x H 162 cm
•  Façades Géo et corps de meuble chêne scié 

clair structuré
•  Poignée Sellier effet cuir brun chromé brillant
•  Meuble bas H 55 cm 1 porte
•  Plan-vasque moulé blanc brillant L 40 cm
•  Miroir L 35 x H 69 cm

Réf. ET40D714 

Prix hors éco-participation: 443,00 €

Éco-participation: 0,40 €

Total : 443,40 €
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Espace toilettes Lave-mains

Choix des 
dimensions GARANTIE 

2ans

DEBBA
Lave-mains
•  Dim. : 400 x 320 x 140 mm
•  Également disponible en 350 x 300 x 140 mm

Réf. A325998000 

50,52 €

OPTION
•  Siphon bouteille chromé 

Totem réf. A506403110 141,60 €

Choix des 
couleurs GARANTIE 

2ans

MINI
Lave-mains + meuble
•  Pack comprenant un lave-mains percé 

à droite et un meuble suspendu
•  Dim.  : 450 x 250 x 575 mm
•  Également disponible en pack avec 

miroir ou armoire de toilette

Réf. A855873806 

354,00 €

GARANTIE 

2ans

NEXO
Lave-mains
•  Dim.  : 405 x 275 mm

Réf. A327645000 

78,12 €

Choix des 
dimensions GARANTIE 

2ans

THE GAP

Lave-mains
•  Dim. : 400 x 320 x 170 mm
•  Également disponible en 

350 x 320 x 170 mm

Réf. A327478000 

82,08 €

Lave-mains d’angle
•  Dim.  : 480 x 480 mm

Réf. A32747R000 

90,36 €

OPTION
•  Semi-colonne  

réf. A337472000 57,00 €

OPTION
•  Siphon bouteille chromé Totem 

réf. A506403110 141,60 €

OPTION
•  Siphon bouteille chromé Totem 

réf. A506403110 141,60 €
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Espace toilettes

BÂTI-SUPPORTS
2 packs :  1 modèle de cuvette / 2 modèles de Bâti-support ; universel ou autoportant

4 pieds + abattant frein de chute

PACK BÂTI-SUPPORT ANCOFIX 
Comprend un bâti-support + une cuvette + un abattant en polypropylène antistatique  

incassable et à fermeture ralentie et à ouverture à 98° . Sans plaque de commande

Bâti pack 
Ancofix 
autoportant 
4 pieds avec  
cuvette 
Ancoflash  
et abattant
Réf. 279964

352,40 €

Bâti pack 
Ancofix 
universel  
2 pieds avec  
cuvette 
Ancoflash  
et abattant
Réf. 279962

299,50 €

Bâti pack Ancofix 
autoportant 4 pieds

Bâti pack Ancofix 
universel autoportant 4 pieds

Cuvette 
Ancoflash  
et abattant

BÂTI-SUPPORT ANCOFIX
Les deux modèles sont compatibles avec toutes les cuvettes suspendues normalisées, standards, rallongées ou compactes. Fixation de la cuvette 
par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l’habillage. 
Le réservoir d’une capacité de 6 litres est isolé. L’accès aux mécanismes se fait par l’ouverture de la plaque de commande.  
Le réservoir est muni :
Mécanisme double volume NF pré-réglé d’usine en 3l/6litres
Robinet flotteur NF, économiseur d’eau, silencieux et pré-réglé d’usine en 6 litres
Commande frontale simple ou double volume mécanique avec effort d’actionnement inférieur à 20 Newton (la plaque de finition 
blanche ou chromée est fournie à part).
Robinet d’arrêt 3/8e NF sécurisé à l’intérieur du réservoir. 

Raccordement par coude et manchette hydraulique en PVC qui sont fournis

Bâti-support Ancofix  
autoportant  - 4 pieds

Autoportant, il permet la création  
de semi-cloisons.

autopor-
tante résistant à une charge  
de 400 kg NF. 

Installation sur sol porteur

 
30 x 30 x 1.5mm, relié par élec-
tro-soudure, traité anticorrosion, 
avec peinture époxy garantie 
25 ans

-
posé d’une platine double en 
acier peint (180 x 100 x 8mm) 
maintenue au sol par 6 chevilles 
métalliques bichromatées 
fournies.

Réf. 220869

264,20 €

Bâti-support Ancofix  
universel - 2 pieds

-
tant à une charge de 400kg NF. 

Installation sur sol ou mur porteur

 
45 x 45 x 1.5mm, relié par élec-
tro-soudure, traité anticorrosion, 
avec peinture époxy garantie 
25 ans

composé d’une platine double 
en acier peint (180 x 100 x 8 
mm) maintenue au sol par 6 
chevilles métalliques bichroma-
tées fournies. 

 
maintenues par 2 chevilles  
et 2 tire-fond bichromatés 
fournis.

Réf. 220860

Plaque de commande 
Smarty chrome 
Réf. 221389

43,30 €

Plaque de commande 
Smarty blanche 
Réf. 220883

24,60 €

PLAQUE SMARTY 
POUR 
BÂTI-SUPPORT 
ANCOFIX

211,30 €

Bâtis-supports 
et plaques
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Espace toilettes Bâtis-supports  
et plaques

 Nouveau

PRODUIT
•  Facile et rapide 

à poser

OPTIONS
•  Coffre de rangement  

réf. 464 022 00 1 385,73 €

•  Lave-mains avec miroir 
réf. 464 031 00 1 513,98 €

Meuble d’habillage
Cette solution d’aménagement design 
finalise la pose d’un bâti-support 
à même le mur. Ce meuble peut 
s’accompagner d’un lave-mains 
et d’un coffre haut de rangement.
•  En matériaux de qualité avec des finitions 

haut de gamme
•  Prémonté et prépercé pour une mise en place rapide
•  Compatible avec tous types d’évacuations, 

de murs ou de cuvettes suspendues standard
•  Existe en 7 coloris

Réf. 464 010 00 1 

465,73 €

Bâti-support WC
Avec plus de 60 millions de 
bâtis-supports installés à travers 
le monde, Geberit est la référence 
du marché. Le bâti-support 
Geberit est synonyme 
de technologie robuste.  
•  Résiste à une charge de 400 kg
•  Réservoir antifuite, moulé en 1 seule pièce
•  Maintenance simple grâce à un accès 

par la plaque de déclenchement
•  Large gamme de plaques de 

déclenchement

Réf. 111 333 00 5 

458,84 €

Facilité 
d’entretien

PRODUIT
•  Hygiène  : espace  

au sol libéré

Économie  
d’eau

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions

DUOFIX
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Espace toilettes Bâtis-supports  
et plaques

Économie  
d’eau

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Sigma70
•  Conçue en verre ou en acier inoxydable
•  Disponible en 4 coloris et en version personnalisable
•  Dim. : 240 x158 mm
•  Une simple pression suffit pour déclencher la chasse 

d’eau

Réf. 115.620.xx.1 

À partir de 409,76 €

Facilité 
d’entretien

 Nouveau

PRODUIT
•  Surface plane  : 

nettoyage facile
•  Existe en version 

personnalisable

Économie  
d’eau

Choix des 
couleurs

Sigma20
•  Acier inoxydable ou matière 

synthétique haute qualité
•  Disponible en 7 coloris
•  Dim. : 246 x 164 mm

Réf. 115.778.xx.1 

À partir de 98,32 €

PRODUIT
•  Existe en version 

personnalisable

Économie  
d’eau

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Sigma80
•  Détection par infrarouge
•  En verre, 2 coloris au choix
•  Éclairage LED, 5 coloris au choix
•  Dim. : 247 x 164 mm

Réf. 116090 SG 1 

À partir de 1 138,84 € PRODUIT
•  Hygiénique,  

pas de contact
•  Design

Sigma50
•  Design sans cadre, en verre ou en métal
•  Disponible en 6 coloris et en version personnalisable
•  Dim. : 246 x 164 mm

Réf. 115.788.xx.5 

À partir de 243,41 €

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

SIGMA
Les plaques de déclenchement Sigma donnent une touche design à votre espace WC. De différentes formes 
et matériaux, elles sont compatibles avec les bâtis-supports Duofix Sigma et permettent un déclenchement 
double touche de la chasse d’eau.
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Espace toilettes Bâtis-supports  
et plaques

Économie  
d’eau Sécurisant GARANTIE 

5ans

RAPID SL
•  Hauteur 1,13 m avec réservoir 

à capot amovible
•  Volume réglable 6 à 9 L
•  Mécanisme à déclenchement 

pneumatique
•  Livré avec pipe PVC coudée, 

sans plaque de commande

Bâti-support 
pieds renforcés

Réf. 38 340 001 

410,00 €

Bâti-support 
pour mur porteur

Réf. 38 680 001 

342,00 €

Plaques de commande
•  Noyer américain

Réf. 38 849 HP0 

238,00 €

Plaques de commande
•  Montage vertical ou horizontal
•  En cuir matelassé noir
•  Existe en 2 couleurs de cuir lisse ou matelassé

Réf. 38 913 XN0 

371,00 €

Plaques de commande
•  Montage vertical ou horizontal
•  En cuir lisse tanin
•  Existe en 2 couleurs de cuir lisse ou matelassé

Réf. 38 914 XM0 

322,00 €

SKATE COSMOPOLITAN
Formes, matières, designs et finitions  : la pureté du verre, 
l’aspect naturel du bois et l’attrait visuel !
•  Double touche ou interrompable
•  Dim.  : 156 x 197 mm

Économie  
d’eau GARANTIE 

5ans
Choix des 
couleurs

ARENA
Plaques de commande pour WC
•  Double touche ou interrompable
•  Montage vertical
•  Dim.  : 156 x 197 mm
•  En ABS

Réf. 38 844 000 

92,00 €

Économie  
d’eau GARANTIE 

5ans
Choix des 
couleurs

SKATE AIR
Plaques de commande pour WC
•  Double touche ou interrompable
•  Montage vertical
•  Dim.  : 156 x 197 mm
•  En ABS

Réf. 38 505 000 

89,00 €

Économie  
d’eau GARANTIE 

5ans
Choix des 
couleurs
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Espace toilettes Broyeurs

BROYEUR WC
Fabrication 
française

Fabrication 
française

GARANTIE 

3ans

GARANTIE 

3ans

Avantages
 Puissant

 Silencieux

 Esthétique

 Economique

 Facile d’installation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 Dimensions : 350 x 590 x 505 mm

 Puissance 500 W, classe II

 Hauteur de refoulement 3 m

 Distance horizontale de refoulement : 40 m

Cuvette Anco broyeur
Cuvette à broyeur intégré, livré avec 

abattant et clapet anti-retour 
Blanc

Réf. 6082298

936,00 €

Touche économique 
2L et 4L

Economique et écologique
Facile à utiliser
Aucune programmation nécessaire
Aucune contrainte technique
Débit réajusté pour les configurations 
à basse pression

Anco broyeur adaptable
Broyeur haut débit adaptable sur toute cuvette à sortie horizontale. Double cuve permettant une intervention facile et rapide en milieu sec et propre.

Permet l’installation d’une salle d’eau par raccordement à la cuve et évacuation des eaux usées : 2 entrées. Haute capacité de broyage.  

Déblocage sans démontage de la cuve. Silencieux grâce à sa double cuve. Classe I : 230 V, 500 W. Consommation par cycle : 0,92 W/h

Hauteur refoulement : 4 m. Distance horizontale : 80 m. Evacuation diam. 32,  hauteur sortie 310 mm

Dimension : 466 x 215 x 330 mm

Réf. 6082281

660,00 €
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Espace toilettes Broyeurs

GARANTIE 

2ans

SANISPEED®

Pompe de relevage domestique
Idéal pour un usage adapté 
aux professionnels.
•  Raccords  : lave-linge, lave-vaisselle, 

évier, baignoire, douche, lavabo et bidet
•  Dim. : L 412 x P 185 x H 280 mm
•  Refoulements vertical et horizontal  : 7/70 m 

maximum
•  Norme: EN 12050-2

Réf. Sanispeed 

713,42 €

PRODUIT
•  Température max. eaux 

admissibles 75 °C
•  Salle d’eau sans WC, 

cuisine, buanderie

GARANTIE 

2ans

SANIDOUCHE®

Pompe de relevage domestique
Facilement dissimulable dans un 
meuble de salle de bains.
•  Faible encombrement et hauteur de 

déclenchement très bas
•  Raccords  : douche, lavabo et bidet
•  Dim.  : L 296 x P 165 x H 145 mm
•  Norme: EN 12050-2

Réf. Sanidouche 

585,76 €

 Nouveau

PRODUIT
•  Innovante et compacte
•  Débit important compatible 

ciel de pluie

PRODUIT
•  Double accessibilité au produit
•  Technologie “silence”

Sanibroyeur Pro® Silence
•  Silencieux et adaptable à toutes les cuvettes standard du marché
•  Raccords  : WC et lave-mains
•  Dim. : L 330 x P 163 x H 263 mm

Réf. Sanibroyeur Pro Silence 

624,20 €

 Nouveau

Facilité 
d’entretien GARANTIE 

2ans

Saniaccess® 3
•  Broyeur adaptable sur toutes les cuvettes standard
•  Raccordements possibles  : WC, lavabo, bidet et douche
•  Dim.  : L 494 x P 169 x H 267 mm

Réf. Saniaccess 3 

751,56 €

PRODUIT
•  Technologie “Silence”

SANIBROYEUR®

La gamme Sanibroyeur® SFA vous permet de valoriser votre habitat en y rajoutant un deuxième WC, 
une cuisine d’été, une buanderie, un point d’eau où vous le souhaitez et sans gros travaux.
•  Refoulements vertical et horizontal : 5/100 m maximum
•  Norme: EN 12050-3

PRODUIT
•  Hauteur de déclenchement 

très bas

SANIFLOOR®

Pompe aspirante et siphon
Pour installer une douche à l’italienne 
où l’on veut et sans gros travaux !
Composée d’une pompe aspirante et d’un siphon au choix  :
•  Refoulements vertical et horizontal  : 3/30 m
•  Sanifloor® 1  : pompe + siphon pour sol à carreler

Réf. Sanifloor 1 

827,86 €

GARANTIE 

2ans

•  Sanifloor® 2  : pompe + siphon 
pour revêtements souples

Réf. Sanifloor 2 

827,86 €

•  Sanifloor® 3  : pompe + bonde 
pour receveur extraplat

Réf. Sanifloor 3 

741,84 €
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Espace toilettes Broyeurs

PRODUIT
•  Double cuve
•  Intervention possible 

en milieu propre

 Nouveau

PRODUIT
•  Ultrasilencieux
•  Double cuve

 Nouveau
 Nouveau

 Nouveau

W40SP
Cuvette 
suspendue 
à broyeur intégré
Gain de place «  Design et Hygiène  ».
•  Broyage par turbine centrifuge
•  Refoulement à 40 m
•  Bouton 2 touches à économie d’eau 2/4 L
•  Livrée avec abattant
•  Dim.  : 370 x 520 x 430 mm

Réf. W40/00 

975,00 €

Économie  
d’eau

Facilité 
d’entretien GARANTIE 

3ansFabrication 
française

W12P
Broyeur adaptable 
gain de place pour WC
Système gain de place permettant de raccorder 
jusqu’à 3 appareils : WC, douche, lavabo.
•  Évacuation Ø 32 mm
•  Relevage vertical 4 m et horizontal 80 m
•  Dim. : 466 x 215 x 330 mm

Réf. W12P 

605,00 €

Facilité 
d’entretien

Multi  
fonction GARANTIE 

3ansFabrication 
française

W10P
Cuvette ultracompacte à broyeur intégré
Avec système de déblocage par clé.
•  Broyage par râpes pour évacuation Ø 32 mm
•  Livrée avec abattant
•  Dim.  : 335 x 450 x 390 mm

Réf. W10P/TB/00 

935,00 €

Facilité 
d’entretien GARANTIE 

3ansFabrication 
française

W30SP
Cuvette 
à broyeur intégré
L’incontournable du marché. Le système W30SP, 
esthétique et compact, bénéficie de performances 
acoustiques exceptionnelles.
•  Broyage par turbine centrifuge. Évacuation Ø 40 mm
•  Relevage vertical 3 m et horizontal 40 m
•  Livrée avec abattant
•  Dim.  : 350 x 590 x 505 mm

Réf. W30S/00_C2G_11 

790,00 €

Économie  
d’eau GARANTIE 

3ansFabrication 
française

WAX
Broyeur adaptable ultrasilencieux
Ce broyeur de nouvelle génération est équipé d’un 
silentbloc et d’une mousse antivibration qui réduisent 
de moitié la transmission du bruit.
•  Broyage par râpes nouvelle technologie pour évacuation Ø 32 mm
•  Raccordement WC + 2 appareils receveur + lavabo 

(s’adapte à toutes les cuvettes à sortie horizontale)
•  Relevage vertical 4 m et horizontal 80 m
•  Dim. : 412 x 198 x 297 mm

Réf. WAX_A87G_13 

790,00 €

Économie  
d’eau

Facilité 
d’entretien

Multi  
fonction GARANTIE 

2ansFabrication 
française
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Espace toilettes Abattants

CAPITOLE

ANCOZEN

Abattant confort

 Avec dormant déclipsable
Thermodur vis métal
Traitement bactéricide
Blanc

Sans frein de chute

Réf. 6841382      

55,00 €
Avec frein de chute

Réf. 7594026      

101,50 €

Abattant collectivité

 Charnière inox
  Blanc

Réf. 6841534          

49,50 €

Abattant bois

 Double blanc
 En bois réticulé 
 Garanti 5 ans

Réf. 8542382          

80,90 €

Abattant

 Fermeture ralentie (frein de chute) 
   en thermoplastique
  Blanc

Réf. 4953033          

50,60 €
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Espace toilettes Abattants

PRODUIT
•  Existe en 

couleurs

PRODUIT
•  Une chasse de 

3 L d’eau suffit

Tradition 
anticontact simple
•  Charnières inox
•  Blanc
•  Existe en double

Réf. 7AS00010106 

52,20 €

Tradition simple
•  Charnières inox
•  Blanc
•  Existe en double

Réf. 7TS00010106 

52,20 €

Tradition double 
descente assistée
•  Blanc
•  Descente assistée

Réf. 7TD00013001 

96,25 €

Tradition double 
rehaussé
•  Charnières inox
•  Blanc
•  Rehaussé 7 cm

Réf. 7TD00017606 

114,00 €

Les abattants OLFA sont en bois réticulé®, un matériau aussi dense que l’ébène, conformes à la norme NF 
et garantis 10 ans. Charnières inox. Adaptabilité universelle. Écrous anticorrosion. Montage simple et rapide.
•  Existe en double

ARIANE DOUBLE

•  Déclipsable
•  Charnières à descente 

assistée en option

Réf. 7AR00010701 

97,92 €

•  Descente assistée déclipsable
•  Fermeture silencieuse, sécurité 

pour les enfants

Réf. 7AR00010801 

127,32 €

EUROPE DOUBLE
Abattant
•  Abattant blanc
•  Charnières inox
•  Existe en version avec entraxe XXL 

(175-215 mm)
•  Existe en version “Compact”

Réf. 7EU00010206B 

88,08 €

TRADITION

ASEO PLUS
Abattant lavant
Une sensation unique 
de bien-être. Télécommande 
infrarouge et buses inox.
•  Chauffage instantané et continu de l’eau
•  Siège chauffant
•  Charnières à descente assistée
•  Réglage de la température et de la 

pression de l’eau

Réf. 7OD0001 

838,80 €

Économie  
d’eau

Facilité 
d’entretien

Multi  
fonction GARANTIE 

2ans

Fabrication 
française

Facilité 
d’entretien GARANTIE 

10ans
Choix des 
couleurs

Fabrication 
française

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien GARANTIE 

10ans

Fabrication 
française

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien GARANTIE 

10ans

RD’2
Abattant Thermodur
•  Charnières inox
•  Poids : 1,7 kg
•  Existe avec charnières à descente 

assistée

Réf. 7RD9001D 

35,16 €

Choix des 
couleurs GARANTIE 

5ans
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Eviers de synthèse

Eviers inox

Robinetterie

Cuisines et cuisinettes
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LA  
CUISINE

EN PRATIQUE

LES ÉVIERS
LES MATÉRIAUX

•  L’inox, intemporel et indémodable, il s’adapte à tous les  
styles de décoration. Souple, il offre à la fois une résistance 
et une hygiène exceptionnelles. Les finitions, lisses ou 
structurées, garantissent une facilité à l’entretien. 

•  Les matériaux de synthèse, fabriqués à base de particules 
de granit colorées, de quartz ou de fibre de verre, ils offrent 
de nombreuses qualités : insensibles aux chocs thermiques, 
aux rayures, aux agressions chimiques. Ils sont légers et 
résistants.

•  La céramique traditionnelle, incontournable, elle est 
appréciée pour sa grande stabilité, son entretien facile. 
Matériau hygiénique, neutre au niveau du goût et de l’odeur, il 
est parfaitement adapté à l’utilisation en cuisine.  

LES FORMES

•  Rectangulaire - Carrée - Ronde - En angle
Évier rond, carré, rectangulaire, ovale ou en angle, évier 
à simple ou double cuve, avec ou sans égouttoir... Il existe 
de nombreuses configurations pour s’adapter aux cuisines 
les plus diverses, à l’emplacement dont vous disposez, et 
surtout à votre mode d’utilisation : vaisselle des assiettes ou 
des grands plats, lavage des produits frais, etc.

LES ACCESSOIRES 
De nombreux accessoires existent pour faciliter l’usage 
quotidien de votre évier : 

•  Le vidage automatique pour ne pas plonger les mains dans 
une eau sale. 

•  La bonde panier pour récupérer les déchets et ne pas 
obstruer les canalisations.

•  Le siphon gain de place qui n’encombre pas le dessous de l’évier.

•  Le panier inox pour nettoyer les légumes sans qu’ils touchent 
le fond du bac.

Suivant la nature du plan de travail choisi, plusieurs 
types de montage sont réalisables :

•  Encastrement par le dessus : installation fréquente 
et économique. 

•  Encastrement par le dessous : pas de sur-épaisseur 
à la surface du plan de travail. 

•  Montage à fleur de plan : les bords de l’évier à encastrer 
et du plan de travail affleurent parfaitement.

•  Éviers à poser : type « timbre d’office » pour une 
cuisine comme « autrefois ».

VOTRE INSTALLATION
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LA ROBINETTERIE 
Utilisé tous les jours et tout au long de la journée, le robinet de 
cuisine est mis à l’épreuve, son maniement doit être souple et 
aisé. Équipé majoritairement d’un bec élevé et orientable, il est 
proposé dans différentes finitions (chromée, inox brossé, noir...) 
pour s’harmoniser au style de la cuisine. 

•  Le mitigeur monocommande 

Permet de contrôler facilement le flux et la température de 
l’eau à l’aide d’une seule main. 

•  Le mélangeur

Monté sur l’évier ou sur le plan de travail, il est équipé de deux 
poignées indépendantes qui régulent l’alimentation en eau 
chaude et en eau froide. 

•  Le mitigeur rabattable 

Quand l’évier est positionné devant une fenêtre, il suffit de 
soulever le robinet et de le rabattre pour ouvrir la fenêtre. 

•  Le mitigeur avec douchette extractible 

La douchette extractible, dotée de 1 ou 2 jets, apporte un confort 
d’utilisation supplémentaire en démultipliant le rayon d’action  
du robinet au niveau de l’évier.

•  Le mitigeur avec système de filtration 

Le robinet est associé à un filtre placé sous l’évier qui réduit 
les impuretés affectant l’odeur et le goût de l’eau de boisson.

LA CUISINETTE 
Vous rêvez d’une cuisine à part entière mais ne disposez 
que d’un espace réduit ? Une solution : la cuisinette. Loin 
des idées reçues, elle est aujourd’hui à la fois esthétique 
et fonctionnelle. Elle tire parti à 100 % des mini-espaces en 
intégrant : 

• un évier,
• un réfrigérateur,
• des plaques de cuisson,
• des rangements.

Certains modèles sont également équipés d’une niche 
pour le micro-ondes et d’une hotte aspirante.

Pour un confort optimal d’utilisation, la robinetterie 
électronique digitale s’invite en cuisine ! 

  Avec un réglage préalable, il suffit d’enregistrer  
la quantité d’eau et la température désirées, 
puis d’une simple 
pression de démarrer 
ou d’arrêter le débit 
d’eau du robinet. 

  La commande digitale 
peut être fixée devant 
ou sur le côté de votre 
évier, sur le mur ou près 
de la base du robinet.

BON À SAVOIR
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Cuisine Éviers de synthèse

ANCOLINE
Cristalite Granit composé à 80 % de poudre Granit, 5 % de pigment 
et 15 % d’acrylique. Lisse et non poreux pour un nettoyage facile.
Résiste à une chaleur de 220°C, aux rayures et à l’ensemble des produits
chimiques rencontrés dans la cuisine. Pré-percé diam. 35 mm. 
Vidage manuel gain de place complet avec bonde diam. 90 mm inox et siphon.

Granit 
blanc

Granit 
noir

Granit 
métalissé

Pr
ix

 d
on

né
s 

ho
rs

 r
ob

in
et

te
ri

e

CAPITOLE 

Naturalite (résine polyester, charges minérales et fibres de verre longues) pour une grande 
résistance à la flexion et aux chocs thermiques. 
Lisse et non poreux pour un nettoyage facile. Résiste à une chaleur de 220°C, aux rayures et à l’ensemble 
des produits chimiques rencontrés dans la cuisine. Non percé pour la robinetterie. 
Vidage gain de place complet manuel avec bonde diam. 90 mm inox et siphon.

Évier 2 cuves + 1 égouttoir

Granit blanc - Réf. 7500451

Granit noir - Réf. 7500533

Granit métalisé - Réf. 231476

451,00 €

Évier 1 cuve + 1/2 cuve + 1 égouttoir

Granit blanc - Réf. 7500496

Granit noir - Réf. 7500556

Granit métalisé - Réf. 231479

426,00 €

Évier 1 grande cuve + 1 égouttoir

Granit blanc - Réf. 9469253

Granit noir - Réf. 9469115

Granit métalisé - Réf. 231481

472,00 €

Évier 1 cuve + 1 égouttoir

Granit blanc - Réf. 7500480

Granit noir - Réf. 7500540

Granit métalisé - Réf. 231478

411,00 €

Évier 2 bacs + 1 égouttoir
 Vidage manuel complet avec siphon fourni 

 Réversible

Blanc - Réf. 5192004          

242,00 €

Évier 1 bac et demi + 1 égouttoir
 Vidage manuel complet avec siphon fourni 

 Réversible

Blanc - Réf. 5192027          

229,00 €Évier 1 bac 
+ 1 égouttoir
 Vidage manuel complet 

avec siphon fourni 

 Réversible

Blanc - Réf. 5192079         

186,00 €

Évier 1 bac grande cuve + 1 égouttoir
 Vidage manuel complet avec siphon fourni 

 Réversible

Blanc - Réf. 9469282         

222,00 €

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

GARANTIE 

5ans

GARANTIE 

5ans
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Cuisine Éviers de synthèse

PRODUIT
•  80% de granit naturel
•  100% recyclable + développement durable

OPTIONS
•  Planche à découper bois réf. 218313 99,00 €

•  BLANCO CapFlow réf. 517666 43,00 €

OPTIONS
•  Planche à découper bois réf. 218313 99,00 €

•  Planche à découper synthétique réf. 217611 124,00 €

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE 

2ans

BLANCO METRA
En matériau composite, à base de 80% de granit naturel, les éviers 
Blancometra offrent une grande durabilité et une hygiène optimale.
•  Bonde à panier Ø 90 mm
•  Résistance à une température de 280 °C
•  9 coloris sur demande

OPTIONS
•  Planche à découper bois réf. 218313 99,00 €

•  Blanco CapFlow réf. 517666 43,00 €

Évier composite Blanco Metra 8S
•  Pour sous-meuble de 80 cm, réversible
•  2 grandes cuves ergonomiques
•  9 coloris sur demande

Réf. 513260 

507,00 €

Évier composite Blanco Metra 5S
•  Pour sous-meuble de 50 cm, réversible
•  Grande cuve profonde pour faciliter le 

nettoyage de grands plats. Livré avec vidage 
manuel et siphon à culot démontable prise 
machine à laver

•  Bonde à panier Ø 90 mm

Réf. 517350 

469,00 €

Évier composite Blanco Metra XL 6S
•  Pour sous-meuble de 60 cm, réversible
•  Grande cuve XL pour faciliter le nettoyage 

des grands plats

Réf. 515744 

491,00 €
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Cuisine Éviers de synthèse

PRODUIT
•  Sanitized®, un traitement 

antibactérien
•  L’incrustation de l’inox 

dans le Fragranit +

 Nouveau

 Nouveau

PRODUIT
•  Évier extralarge
•  Sanitized®, un traitement 

antibactérien

ORION TECTONITE®

Évier de synthèse
Une nouvelle gamme moderne et élégante
•  Disponible en 3 modèles dont 1 version très grande cuve
•  Vidage gain de place comprenant des bondes manuelles Ø 90 mm 

et un siphon
•  Coloris : blanc artic, café crème, chocolat, titanium et carbone
•  Dim. : 1000 x 510 mm
•  Un trop plein discret en inox

Réf. OID651 

319,00 €

Choix des 
couleurs

GARANTIE 

5ans 
sur tectonite®

MYTHOS FUSION FRAGRANIT +
Évier de synthèse
•  Évier très grande cuve
•  Disponible avec égouttoir à gauche ou à droite
•  Coloris : blanc artic, onyx
•  Accessoires inclus  : panier inox coulissant et planche 

coulissante en verre
•  Dim. : 1000 x 515 mm

Réf. MTF611 

829,00 €

MARIS 611-XL FRAGRANIT +
Évier de synthèse extralarge
•  Disponible en 5 modèles dont 1 version très grande cuve
•  Vidage gain de place comprenant des bondes manuelles 

Ø 90 mm et un siphon
•  Coloris : blanc artic, café crème, chocolat, platinum, stone, 

graphite, vanilla et taupe
•  Dim. : 970 x 500 mm

Réf. MRG611 XL 

469,00 €

Choix des 
couleurs

GARANTIE 

10ans 
sur Fragranit+

Choix des 
couleurs

GARANTIE 

10ans 
sur Fragranit+

PEBEL FRAGRANIT +
Évier de synthèse réversible
•  Vidage automatique dans la grande cuve
•  Coloris : blanc artic, café crème, chocolat, platinum, stone, onyx, 

vanilla et taupe
•  Dim. : 970 x 500 mm

Réf. PEG611-97 

499,00 €

Choix des 
couleurs

GARANTIE 

10ans 
sur Fragranit + 2013
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Cuisine Éviers inox

PRODUIT
•  Ergonomie  : faible rayon d’angle
•  Grande cuve XL

OPTIONS
•  Cuvette inox multifonction réf. 227692 105,00 €

•  Planche à découper en verre sécurit argenté réf. 227697 126,00 €

BLANCO ANDANO 500 IF/A
Cuve à bord plat à encastrement par le dessus
Équipement haut de gamme et design moderne.
•  Association unique d’éléments visuels et fonctionnels
•  Bonde à panier Ø 90 mm automatique inox
•  Disponible en vidage manuel
•  Inox 18/10

Réf. 519556 

559,00 €

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE 

2ans

PRODUIT
•  Percé pour le vidage et la robinetterie
•  Joint et pattes de fixation montés

OPTIONS
•  Vide-sauce  

réf. 221132 72,00 €

•  Cache panier de 
bonde CapFlow  
réf. 517666 43,00 €

 Nouveau

PRODUIT
•  Grande cuve ergonomique
•  Joint et pattes de fixation montés

OPTIONS
•  Vide-sauce  

réf. 208195 180,00 €

•  Cache de bonde 
CapFlow  
réf. 517666 43,00 €

BLANCO TIPO XL 6S
Évier inox lisse
Simplicité et fonctionnalité.
•  Pour sous-meuble de 60 cm
•  Évier embouti profondeur 180 mm

Réf. 520144 

238,00 €

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE 

2ans

BLANCO MEDIAN XL 6 S-IF
Évier inox lisse
Un design étudié et confort optimal 
pour ce modèle intemporel.
•  Pour sous-meuble de 60 cm
•  Bonde à panier Ø 90 mm et vidage automatique

Réf. 518453 

508,00 €

Montage  
sans silicone

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE 

2ans

PRODUIT
•  Cuve XL
•  Bord plat élégant

OPTIONS
•  Panier à vaisselle réf. 514238 57,00 €

•  Planche à découper en polymère réf. 217611 43,00 €

Montage  
sans silicone

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE 

2ans

BLANCO LIVIT 8S TOILÉ
Évier inox toilé L2
Évier double cuve, confortable et ergonomique 
avec vidage automatique.
•  Réversible
•  Bonde à panier Ø 90 mm et vidage 

automatique

Réf. 517147 

Collection à partir de 513,00 €

 Nouveau
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Cuisine Éviers inox

SPARK INOX/INOX-DEKOR®

Évier à encastrer
•  Disponible en 4 modèles dont une version grande cuve
•  Existe en deux finitions  : en inox ou inox Dékor
•  Dim. : 1000 x 500 mm

Réf. SKX-SKL651 

À partir de 259,00 €

 Nouveau
 Nouveau

Choix des 
couleurs

EPOS VERRE INOX
Évier à encastrer
L’alliance parfaite du verre et de l’inox
•  Évier doté d’un vidage turbo rapide
•  Disponible avec égouttoir à gauche
•  Disponible en verre noir/inox ou verre blanc/inox
•  Bonde automatique dans la grande cuve avec bouton rotatif inox
•  Dim. : 1000 x 510 mm

Réf. EOV611 

1 139,00 €

 Nouveau

HYDROS INOX
Évier à encastrer
•  La simplicité des lignes et des courbes douces
•  Évier doté d’un vidage turbo rapide
•  En inox - garantie à vie
•  Dim. : 965 x 510 mm

Réf. HDX654 

499,00 €

LARGO WORKCENTER INOX
Évier à encastrer ultraplat
La technicité professionnelle à votre portée.
•  Disponible avec égouttoir à gauche ou à droite
•  En inox - garantie à vie
•  Dim. : 1000 x 520 mm

Réf. LAX211-W-45 

1 099,00 €

PRODUIT
•  Nouvelle commande 

Push qui se fond dans 
le rebord de l’évier

PRODUIT
•  Nouvelle commande 

Push qui se fond dans 
le rebord de l’évier
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Cuisine Robinetterie

CAPITOLE
Une gamme de mitigeurs évier en finition chromé ou vieil inox pour des applications pratiques et décoratives. 
Cartouche céramique. Equipé d’un mousseur anticalcaire.

NEW ANCO

Bec orientable
 Mousseur orientable laiton

Chromé

Réf. 6330098          

255,00 €

Inox

Réf. 6330282          

368,00 €

Grande cuisine

 Bec orientable
  Douchette bi-jets anticalcaire 
déclipsable et orientable
  Chromé

Réf. 6329874         

302,00 €

Bec haut orientable

  Chromé

Réf. 6330030         

188,00 €

Mitigeur bec 
basculant et orientable

 Chromé

Réf. 6330709         

295,00 €

Bec orientable 
avec douchette
 Douchette ABS 1 jet

Chromé

Réf. 6330201          

317,00 €

Inox

Réf. 6330359          

436,00 €

Évier bec orientable C3

 Avec paire de flexibles inox  
de raccordement 3/8’’
 Chromé
 Classement : E0 C3 A2 U3 

Réf. 231442         

84,00 €

GARANTIE 

5ans
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Cuisine Robinetterie

ANCOFLASH

ANCOSWING

Accessibilité 
pour tous

Accessibilité 
pour tous

Accessibilité pour tousAccessibilité pour tous

Évier bec orientable C3

 Bec bas profilé mobile
  Ouverture sur eau froide, limitateur

de température à point dur
 Cartouche Ø40 avec économiseur d’énergie 

Réf. 9504720         

98,00 €

Évier bec haut

 Bec fondu mobile

Réf. 9468199         

137,00 €

Évier avec douchette 
extractible

 Douchette 2 jets
  Extractible sur 70 cm

Réf. 9468182         

172,00 €

Évier bec orientable

  Bec bas profilé mobile
  Classement : E1 C2 A2 U3

Réf. 9468147         

90,00 €

Évier bec tube orientable

 Classement : E1 C2 A2 U3
 ACS - Chromé

Réf. 8511941         

86,00 €

Évier douchette

 Évier bec  orientable 
et douchette bi-jets anticalcaire
 Chromé

Réf. 8512080         

164,00 €

Évier mural bec mobile

 Livré avec raccords muraux et    
rosaces
 Chromé

Réf. 149547        

98,00 €Évier bec orientable

 Classement acoustique : 
   NF E1 C2 A1 U3
 Chromé

Réf. 8511929         

67,00 €

198



  Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2015. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Cuisine Robinetterie

PRODUIT
•  Existe en 

hauteur 67.4 cm 
pour les ilots

GARANTIE 

5ans

K7 DIGITAL
Mitigeur évier digital
•  Galet de commande (marche/arrêt), 

réglage de la température et du 
débit d’eau

•  Mousseur anticalcaire SpeedClean
•  Hauteur totale 30,1 cm

Réf. 31 247 000 

1 350,00 €

PRODUIT
•  2 circuits 

d’eau 
séparés

PRODUIT
•  Existe en  

4 designs et 
2 finitions

Mitigeur évier Minta - 
système eau filtrée et fraîche
•  Système de filtration (filtre 600 L)
•  Unité réfrigérante
•  3 positions  : eau filtrée, 

légèrement réfrigérée, 
pleinement réfrigérée

Réf. 31 381 001 

1 782,00 €

Mitigeur évier K7 - système 
eau filtrée et pétillante
•  Mitigeur monocommande 

avec fonction filtration
•  Unité réfrigérante
•  Carbonisateur 425 g + 1 jauge de pression
•  Filtre 600 L

Réf. 31 346 DC1 

2 832,00 €

Choix des 
couleurs GARANTIE 

5ans

GROHE BLUE®

GROHE Blue® purifie l’eau, la réfrigère à la température souhaitée (6-10 °C) et permet de la servir légèrement 
pétillante ou pleinement gazeuse. Plus besoin de stocker ni de transporter de lourdes bouteilles chez soi. 
GROHE Blue® s’invite directement dans votre cuisine !

MINTA TOUCH
Mitigeur évier - déclenchement au contact
Touchez simplement le robinet avec le 
poignet ou le coude, ou du bout des doigts, 
pour faire couler l’eau.
•  Mitigeur évier électronique
•  Mousseur extractible
•  Hauteur totale 33,3 cm
•  Existe en bec C

Réf. 31 360 000 

736,00 €

GARANTIE 

5ans
Choix des 
couleurs

K7 PRO
Mitigeur évier
•  Support douchette rotatif
•  Douchette 2 jets anticalcaire 

SpeedClean
•  Hauteur totale 53,9 cm

Réf. 31 379 000 

729,00 €

GARANTIE 

5ans
Choix des 
couleurs

OPTION
•  Existe sans réfrigération 

réf. 31 345 002 1 000,00 €

PRODUIT
•  Une fontaine à eau 

dans votre cuisine

Mono - robinetterie 
indépendante d’eau filtrée
•  Version eau plate pure
•  Filtre 600 L

Réf. 31 301 001 

800,00 €
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Cuisine Robinetterie

Économie  
d’eau

Facilité 
d’entretien GARANTIE 

5ans

K7
Mitigeur évier
•  Bec pivotant à 140°
•  Douchette extractible anticalcaire
•  Limiteur de débit ajustable
•  Hauteur totale 30,1 cm

Réf. 32 176 000 

846,00 €

GARANTIE 

5ans

EUROCUBE
Mitigeur évier
•  Bec haut pivotant
•  Limiteur de température
•  Hauteur totale 30,9 cm

Réf. 31 255 000 

377,00 €

GARANTIE 

5ans

EUROSMART 2015
Mitigeur évier
•  Bec pivotant
•  Économie eau/énergie  : ouverture de l’eau froide 

au centre + butée économique 1/2 débit
•  Hauteur totale 18,2 cm

Réf. 32 221 002 

138,00 €

Économie  
d’eau

Choix des 
couleurs GARANTIE 

5ans

CONCETTO
Faites des économies d’eau et d’énergie.

ZEDRA
Mitigeur évier
•  Bec haut pivotant à 360°
•  Limiteur de débit ajustable
•  Douchette extractible 2 jets avec inverseur
•  Hauteur totale 37,4 cm
•  Mousseur SpeedClean anticalcaire

Réf. 32 294 001 

540,00 €

GARANTIE 

5ans
Choix des 
couleurs

Mitigeur évier 
bec médium
•  Bec pivotant à 140°
•  Hauteur totale 22,4 cm
•  Finition mate DC1

Réf. 31 128 DC1 

346,00 €

Mitigeur évier bec 
extractible
•  Bec pivotant à 360°
•  Limiteur de débit ajustable
•  Hauteur totale 36,1 cm

Réf. 32 663 001 

284,00 €PRODUIT
•  Cartouche avec butée éco 1/2 débit
•  Ouverture de l’eau froide au centre

 Nouveau

PRODUIT
•  Bec extractible avec 

ressort de rappel.

 Nouveau
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Cuisine Robinetterie

PRODUIT
•  Cartouche C3

PRODUIT
•  Ouverture de l’eau 

froide au centre = 
économie d’eau et 
d’énergie

Mitigeur évier
•  Bec pivotant
•  Butée économique 1/2 débit
•  Hauteur totale 16,2 cm

Réf. 32 844 000 

189,00 €

Économie  
d’eau GARANTIE 

5ans

EUROSMART COSMOPOLITAN
Cartouche C3 - butée économique + ouverture eau froide 
au centre = économie d’eau et d’énergie.

Mitigeur évier
•  Bec medium pivotant
•  Hauteur totale 20,7 cm

Réf. 30 199 000 

189,00 €

Économie  
d’eau GARANTIE 

5ans

EURODISC COSMOPOLITAN
•  Limiteur de débit ajustable

Mitigeur évier
•  Bec haut pivotant
•  Hauteur totale 30,7 cm

Réf. 32 259 002 

302,00 €

Mitigeur évier
•  Bec pivotant
•  Douchette extractible
•  Hauteur totale 32,1 cm

Réf. 31 238 002 

390,00 €

Économie  
d’eau GARANTIE 

5ans

EUROSTYLE COSMOPOLITAN
Cartouche C3  : butée économique + ouverture eau froide 
au centre = économie d’eau et d’énergie.
•  Bec medium pivotant

Mitigeur évier
•  Bec haut pivotant
•  Hauteur totale 35,4 cm

Réf. 32 231 002 

216,00 €

Mitigeur évier
•  Hauteur totale 24,1 cm

Réf. 31 125 002 

216,00 €
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Cuisine Robinetterie

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien GARANTIE 

5ans

TALIS S2 VARIARC
Mitigeur cuisine avec douchette extractible
•  Bec orientable à 150°
•  Jet normal et jet pluie
•  Support de douchette aimanté MagFit
•  Existe en finition aspect acier

Réf. 14877000 

518,40 €

PRODUIT
•  Déclipsable 

montage devant 
une fenêtre

Mitigeur cuisine
•  Bec orientable sur 3 niveaux 110°, 150° 

ou 360°
•  Jet laminaire

Réf. 14822000 

384,00 €

OPTION
•  Version déclipsable pour montage devant 

une fenêtre, chromé réf. 14823000 474,00 €

Mitigeur cuisine avec douchette extractible
•  Bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
•  Jet laminaire et jet pluie
•  Support de douchette aimanté MagFit

Réf. 14820000 

540,00 €

Choix des 
couleurs GARANTIE 

5ans

METRIS SELECT
Mitigeur cuisine
•  Bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°
•  Jet laminaire
•  Existe en finition aspect acier

Réf. 14883000 

480,00 €

 Nouveau

PRODUIT
•  Fonction Marche/Arrêt via 

bouton Select

Choix des 
couleurs GARANTIE 

5ans

METRIS

PRODUIT
•  Existe en 

finition aspect 
acier
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  Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2015. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Cuisine Robinetterie

PRODUIT
•  Cartouche C3

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien GARANTIE 

5ans

TALIS S
Mitigeur cuisine avec douchette extractible
•  Bec orientable à 150°
•  Jet normal et jet pluie
•  Mousseur anticalcaire QuickClean
•  Existe aussi en finition aspect acier ou sans douchette 

extractible

Réf. 32841000 

351,60 €

FOCUS

Mitigeur cuisine Eco C3
•  Cartouche céramique à 2 vitesses
•  CoolStart  : démarrage en eau froide 

en position de poignée centrée
•  Bec orientable à 360°
•  Mousseur anticalcaire QuickClean

Réf. 31816000 

141,60 €

Mitigeur cuisine 
bec design
•  Bec orientable sur 3 niveaux 

110°, 150° ou 360°
•  Jet laminaire
•  Existe en finition 

aspect acier

Réf. 31817000 

244,80 €

Mitigeur cuisine 
bec haut
•  Bec orientable sur 3 niveaux 

110°, 150° ou 360°
•  Mousseur anticalcaire QuickClean
•  Jet normal
•  Existe en finition aspect acier

Réf. 31820000 

202,80 €

Mitigeur cuisine avec douchette extractible
•  Bec orientable à 150°
•  Jet laminaire et jet pluie
•  Support de douchette aimanté MagFit
•  Existe en finition aspect acier

Réf. 31815000 

304,80 €

Économie  
d’eau

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien Sécurisant GARANTIE 

5ans
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  Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2015. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Cuisine Cuisines et  
cuisinettes

Montage  
sans silicone

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

Multi-  
fonction GARANTIE 

1an

BORÉALE
Cuisinette mélaminé blanc
•  Meuble mélaminé blanc, 1 étagère, 1 évier 

cuisinette, 2 plaques électriques intégrées, vidage 
complet

•  Disponible en 100 et 120 cm
•  Dim.  : L 120 x l 60 x H 91cm
•  Réfrigérateur 120 L, Classe A+, 4 étoiles
•  Possibilité de réfrigérateur 84 L en version Cadette

Réf. KECR124 19 

Prix hors éco-participation: 822,00 €

Éco-participation: 9,50 €

Total : 831,50 €

PRODUIT
•  Bonne ventilation 

du réfrigérateur

Montage  
sans silicone

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE 

1an

CLIPMETAL COLOR
Meuble cuisinette en métal thermolaqué
Système de montage Flash.
•  Meuble en 100 ou 120 cm en métal thermolaqué, 1 étagère, 

1 porte en métal thermolaqué prépercée pour poignée
•  Niche pour réfrigérateur
•  6 coloris de série  : glacier, vert, carmin, anthracite, chocolat, 

cappuccino
•  Tous les “éviers cuisinettes” de Moderna s’adaptent sur 

Clipmetal Color

Réf. ABMV120Z05 - ABMV055Z05 

Prix hors éco-participation: 335,00 €

Éco-participation: 2,00 €

Total : 337,00 €

 Nouveau

PRODUIT
•  Montage facile et 

rapide sans réglage
•  Imputrescible

OPTION
•  Habillage porte  

du réfrigérateur  
réf. FAZK055T51 92,73 €
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

PREAMBULE - Les présentes conditions générales de vente sont seules applicables aux conventions passées avec les clients et annulent expressément toutes conditions 
d’achats des clients. Il ne peut y être dérogé que par écrit. Les produits présentés dans nos catalogues peuvent être modifiés en fonction de notre référencement ou de 
leur évolution.

I - DISPOSITIONS GENERALES - Les conditions générales ci-après sont applicables à toutes nos marchandises, sauf stipulations particulières qui devront faire 
l’objet d’une convention écrite pour une commande exceptionnelle. Toute commande implique l’adhésion sans réserve aux présentes conditions générales de vente. 
Celles-ci ne sauraient être modifiées même par des stipulations contraires, pouvant figurer sur les bons de commande du client, ses conditions générales d’achat ou sur 
tout autre document.

II - ENGAGEMENT - Toute commande devient définitive dès acceptation formelle et écrite de notre Société ou envoi du bon de livraison. De même, les remises 
de prix, factures pro forma et tous autres documents de même ordre n’ont de valeur à notre égard qu’après confirmation écrite. Toutes modifications aux commandes 
en qualité et quantité devront être au préalable expressément acceptées par nous. En cas d’annulation de la commande par l’Acheteur après son acceptation par le 
Fournisseur, pour quelque raison que ce soit hormis la force majeure, une somme correspondant à 50 % de la facture totale sera acquise au Fournisseur, à titre de 
dommages et intérêts, en réparation du préjudice ainsi subi si l’annulation intervient plus d’un mois avant la date prévue de livraison, et une somme correspondant à 
100% de la facture totale passé ce délai.

III - TRANSPORTS - LIVRAISONS - Nos marchandises sont prises et agréées en nos magasins. Elles voyagent aux risques et périls de l’acheteur, même en cas de 
livraison franco. De convention expresse, le déchargement au lieu de livraison est assuré exclusivement par les soins et sous la responsabilité de l’acheteur, quelle que 
soit la participation apportée aux opérations de déchargement par le chauffeur de l’entreprise du vendeur ou par le chauffeur du transporteur choisi par le vendeur. La 
livraison ne peut avoir lieu que si la marchandise est réceptionnée ; dans le cas contraire, le vendeur se réserve le droit de réclamer à l’acheteur les frais correspondant 
au retour, à la nouvelle présentation de la marchandise et à tous les frais de manutention afférents.  En cas d’avarie, perte ou retard quelconque, l’acheteur devra 
faire lui-même toutes réclamations utiles dans les trois jours de la réception. Il ne pourra s’autoriser d’aucun de ces cas pour retarder le paiement. La facturation de nos 
livraisons est établie au plus tard à la fin de chaque mois. Sauf accord particulier, les frais de transport sont à la charge du client.

IV - DELAIS - Nos délais de livraison ne sont qu’indicatifs, sauf engagement formel de notre part. Nous n’acceptons aucune pénalité quelconque pour retard de 
livraison, quelles que soient les causes, importance et conséquences de ce retard. En cas de non livraison à la date indiquée, l’acheteur ne pourra se prévaloir d’une 
annulation du contrat qu’un mois après mise en demeure de livraison restée sans effet. Cette annulation ne donnera lieu à aucune indemnité. En cas de marché à 
exécution successive, la non-livraison d’un article quelconque ne pourra donner lieu à aucune indemnité, ni résiliation du solde du marché.

Les retours de marchandises habituellement tenues en stock dans nos magasins ne seront acceptés que s’ils  interviennent avant la fin du mois de livraison, déduction 
faite d’un abattement de 10%.Toutefois, cette reprise demeurera conditionnée au bon état des produits restitués dans leur emballage d’origine. Les marchandises non 
tenues en stock habituellement ne pourront être reprises qu’après acceptation expresse de notre part et aux conditions du fournisseur.

V – CONFORMITE – En cas de contestation sur la qualité ou la quantité des produits livrés, en aucun cas et pour quelque cause que ce soit, notre responsabilité ne 
pourra être engagée au-delà de celle de nos propres fournisseurs et du remplacement des marchandises reconnues non conformes, contradictoirement à la diligence de 
l’acheteur, à l’exclusion de tous autres frais (dépose, pose, peinture, etc.). Les réserves doivent nous parvenir par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, 
dans les 48 heures à compter de la réception de la marchandise, à peine de forclusion. Tout retour de marchandises devra avoir été préalablement et expressément 
approuvé par nous et par écrit et devra s’effectuer en franco sauf accord de notre part. Les notices, plans, croquis et autres renseignements donnés au client ont pour 
objet de l’informer de la technique d’utilisation de nos matériaux. Ils ne sauraient être réputés concourir à leur mise en oeuvre et n’engagent pas notre responsabilité.

VI – GARANTIE – Les produits livrés sont garantis contre tout vice de fonctionnement provenant d’un défaut de matière, de fabrication ou de conception pendant 
une période d’une année à compter de la livraison, ce pour une utilisation conforme. .

La garantie est exclue si le fonctionnement défectueux provient de l’usure normale du produit ou d’une négligence ou d’un défaut d’entretien de la part du client, ou 
encore d’une intervention de sa part non conforme aux indications figurant dans la notice d’utilisation fournie.

En cas de mise en jeu de la garantie des vices cachés, notre responsabilité ne pourra être engagée au-delà de celle de nos propres fournisseurs et du remplacement 
des produits ou pièces reconnus défectueux, contradictoirement et à la diligence de l’acheteur, à l’exclusion de tous autres faits (dépose, pose, peinture, main d’œuvre, 
etc.) et de tous dommages immatériels.

En cas de vente à des non professionnels, la présente garantie contractuelle n’exclut pas l’application de la garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 
et suivants du Code civil.

VII - PRIX - Nos prix sont nets et sans remise. Nos prix sont fixés aux conditions de change, droits de douane, frais de transport et taxes en vigueur au jour de la 
conclusion du contrat et seront automatiquement modifiés en cas de variation d’un de ces éléments, des fluctuations du marché ou de tout autre élément imprévu au jour 
du marché et survenu au jour de la livraison. Nos offres de prix sont établies à titre informatif. Elles ne constituent pas une proposition technique susceptible d’engager 
notre responsabilité. L’installateur devra donc, avant l’exécution, consulter un bureau d’études pour confirmer les choix des matériels à mettre en œuvre.

VIII - PAIEMENT - Nos marchandises et prestations sont payables comptant à la livraison. Par dérogation, certains clients réguliers pourront, après accord écrit de 
notre part, bénéficier de délais de paiement. Toutefois, tout changement important dans la situation économique ou financière du client pourra entraîner la révision 
de ces conditions de paiement, même après exécution partielle de la commande. Des frais forfaitaires de facturation seront décomptés sur toutes nos factures. Nos 
traites ou acceptations de règlement, ainsi que nos prix franco n’opèrent ni novation, ni dérogation au lieu de paiement et de juridiction mentionnée à l’article XII. Le 
non règlement de tout ou partie du prix à son échéance rendra immédiatement exigible le solde de notre créance, même les traites en circulation, quels que soient 
les délais qui auraient pu être octroyés antérieurement. En cas de paiement après l’échéance, des pénalités de retard seront calculées, conformément à la loi de 
modernisation de l’économie du 04/08/2008, depuis la date d’échéance jusqu’au jour du paiement effectif, au taux BCE majoré de 10 points de %, taux ne pouvant 
toutefois être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal, outre les pénalités de retard, paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 
40€ conformément aux articles L441-6 c com et D441-5 c com. Les frais de recouvrement supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire  seront à la charge du client 
étant entendu que le recouvrement par voie contentieuse entraînera l’application à titre de dommages et intérêts d’une indemnité égale à 15 % de la somme impayée. 

IX - ESCOMPTE - Aucun escompte pour paiement anticipé ne sera accordé, sauf accord express de l’entreprise et ce sur la base du taux légal en vigueur, proratisé. 
L’escompte pour paiement comptant est déduit de notre chiffre d’affaires taxable. En conséquence, la T.V.A. déductible ou non par le client doit être diminuée du 
montant des taxes afférentes à cet escompte. 

X - CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE - Les marchandises restent notre propriété jusqu’à complet paiement du prix. Ne constitue pas un 
paiement, la remise de lettres de change ou d’autres titres créant une obligation de payer. Pendant la durée de la réserve de propriété, 
les risques ayant été transférés au client au moment de la délivrance, ce dernier devra assurer les marchandises contre tous risques de 
dommages ou de responsabilité causés ou subis par elles. Les polices d’assurance correspondantes devront expressément mentionner 
notre qualité de propriétaire. Le client sera tenu de nous informer immédiatement de la saisie, de la réquisition ou de la confiscation 
au profit d’un tiers des marchandises, et de prendre toutes mesures de défense pour faire connaître et sauvegarder notre droit de 
propriété. Toute personne désignée par nous peut, à tout moment pendant la durée de la réserve de propriété, effectuer tout contrôle du 
strict respect des présentes stipulations. Le client est autorisé à utiliser ou transformer les marchandises à condition qu’il opère en tant 
que façonnier pour notre compte, le produit fini restant dans ce cas notre propriété. En cas de non-paiement total ou partiel du prix à 
l’échéance pour quelque cause que ce soit, nous pouvons exiger, de plein droit et sans formalité, la restitution des marchandises, aux 
frais, risques et périls du client. Cette restitution n’équivaut pas à la résolution de la vente, laquelle ne deviendra effective que par l’envoi 
de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception prévue par l’article XI. Tout acompte versé par l’Acquéreur restera acquis au 
Fournisseur à titre d’indemnisation forfaitaire, sans préjudice de toutes autres actions qu’il serait en droit d’intenter de ce fait à l’encontre 
de l’Acquéreur.

XI - CLAUSE RESOLUTOIRE - En cas de non-paiement intégral de l’une quelconque des échéances du prix et huit jours après une mise en demeure, adressée par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, restée infructueuse, la vente sera résolue de plein droit sans préjudice de tous dommages et intérêts réclamés 
au client. Dans ce cas, la marchandise devra être mise à notre disposition immédiate, aux frais exclusifs du client.

XII - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION - Toute contestation survenant à l’occasion du présent contrat ou qui en serait la conséquence, sera obligatoirement 
soumise à la compétence exclusive des Tribunaux de BORDEAUX, même en cas de clause contraire de la partie contractante, de demande incidente, de demande en 
intervention, d’appel en garantie ou de pluralité de parties en cause.

XIII - ACCEPTATION DE L’ACHETEUR - Les présentes conditions générales de vente sont expressément agréés et acceptées par l’Acheteur, qui déclare et reconnaît 
en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, ses propres conditions générales d’achat. Le 
signataire déclare avoir tout pouvoir pour accepter les présentes conditions générales de vente.
Les indications, illustrations, photos et prix du présent document ne sont pas contractuels.



Les autres agences du GROUPE ACCUEIL NEGOCE
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16 Charente
COBATRI ANGOULEME 
Impasse des Machenaudes
Zone Industrielle 3 
16160 GOND PONTOUVRE 
Tél. 05 45 95 46 82  
Fax 05 45 92 43 28
agence.angouleme@cobatri.com

19 Corrèze
COBATRI BRIVE
Rue Jean Dallet 
 ZAC Brive Ouest
19100 BRIVE
Tél. 05 55 92 04 02 
Fax  05 55 92 03 93
agence.brive@cobatri.com

COBATRI TULLE
24 bis rue du docteur Valette
19000 TULLE
Tél. 05 55 20 05 26 
Fax  05 55 26 73 67
agence.tulle@cobatri.com

24 Dordogne
COBATRI BERGERAC 
ZI rue Denis Papin
24100 BERGERAC
Tél. 05 53 63 82 82
Fax 05 53 58 07 82
agence.bergerac@cobatri.com

COBATRI PERIGUEUX
ZI - Av. Firmin Bouvier
24750 BOULAZAC 
Tél. 05 53 35 91 00
Fax  05 53 53 91 14
agence.perigueux@cobatri.com

COBATRI RIBERAC
Rue André Cheminade
24600 RIBERAC
Tél. 05 53 90 99 00 
Fax  05 53 90 99 01
agence.riberac@cobatri.com

COBATRI SARLAT
ZAE Le Vialard
24200 CARSAC AILLAC
Tél. 05 53 31 11 15
Fax 05 53 31 11 16
agence.sarlat@cobatri.com

33 Gironde
COBATRI BORDEAUX 
345, Bd J.J. Bosc
33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 49 70 70
Fax  05 56 49 08 51
agence.bordeaux@cobatri.com

COBATRI LANGON
23, av. Léon Jouhaux
33210 LANGON
Tél. 05 56 63 63 40 
Fax  05 56 63 63 49
agence.langon@cobatri.com

COBATRI LIBOURNE
181, avenue Georges Pompidou
33500 LIBOURNE
Tél. 05 57 51 77 03 
Fax  05 57 74 02 05
agence.libourne@cobatri.com 

COBATRI MERIGNAC
16, av. des Martyrs de la libération
33700 MERIGNAC
Tél. 05 56 13 78 78
Fax  05 56 47 91 57
agence.merignac@cobatri.com

COBATRI PORT STE FOY
58, route de Bordeaux
33220 PORT STE FOY
Tél. 05 53 24 23 23
Fax  05 53 24 03 03
agence.stfoy@cobatri.com

COBATRI ST ANDRE 
94, rue de la Fontaine
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
Tél. 05 57 45 11 11
Fax  05 57 45 11 12
agence.standre@cobatri.com

COBATRI ST LAURENT
10 bis Zone d’Activités
33112 ST LAURENT DU MEDOC
Tél. 05 57 75 17 50
Fax  05 57 75 17 51
agence.stlaurent@cobatri.com

37 Indre-et-Loire
COBATRI TOURS NORD
4, rue Robert Schuman
37390 NOTRE DAME D’OE
Tél. 02 47 41 32 12
Fax  02 47 88 09 26
agence.tours@cobatri.com

COBATRI TOURS SUD
8, rue Jean Perrin
37170 CHAMBRAY LES TOURS
Tél. 02 47 48 36 36
Fax  02 47 27 33 53
agence.tours@cobatri.com

44 Loire-Atlantique
COBATRI NANTES EST 
15, av. du Marché Commun
44332 NANTES 
Tél. 02 51 89 19 19
Fax 02 51 89 19 10
agence.nantes@cobatri.com

COBATRI NANTES OUEST
ZI Lande Bourne 
44220 COUERON
Tél. 02 51 77 09 80
Fax 02 51 77 09 81
agence.nantes@cobatri.com

COBATRI PORNIC 
Rue du Traité d'Amsterdam
ZA Les Terres Jarries 2
44210 SAINTE MARIE
Tél. 02 51 74 59 39
Fax 02 51 74 59 31
agence.pornic@cobatri.com

COBATRI ST NAZAIRE 
ZAC de Savine
44570 TRIGNAC
Tél. 02 40 90 20 00
Fax  02 40 90 30 24
agence.stnazaire@cobatri.com

47 Lot-et-Garonne
COBATRI AGEN 
786, av. du Gal Leclerc
47000 AGEN
Tél. 05 53 98 26 26 
Fax  05 53 96 37 19
agence.agen@cobatri.com

COBATRI MARMANDE
104 Av. Jean Jaurès 
47200 MARMANDE
Tél. 05 53 20 41 00  
Fax 05 53 79 30 35
agence.marmande@cobatri.com

49 Maine-et-Loire
COBATRI ANGERS 
11, rue Vaucanson 
ZI St Serge 
49100 ANGERS
Tél. 02 41 43 87 54
Fax  02 41 37 04 72
agence.angers@cobatri.com

COBATRI SAUMUR 
4, impasse des Pâtureaux
49400 ST LAMBERT DES LEVEES
Tél. 02 41 51 19 81
Fax 02 41 50 84 60
agence.saumur@cobatri.com

64 Pyrénées-Atlantiques

COBATRI PAU 
Avenue André-Marie Ampère
ZI Induspal
64140 LONS
Tél. 05 59 32 61 90
Fax  05 59 32 86 80
agence.pau@cobatri.com

79 Deux-Sèvres

COBATRI NIORT 
Espace Mendès France
2, rue Turgot
79000 NIORT 
Tél.  05 49 33 05 54
Fax  05 49 33 46 74
agence.niort@cobatri.com

COBATRI BRESSUIRE
18 rue de la Triche
79300 BRESSUIRE
Tél. 05 49 80 73 10  
Fax 05 49 74 05 24
agence.bressuire@cobatri.com

SIEGE ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL 
343, boulevard Jean-Jacques Bosc -  33000 BORDEAUX
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09 Ariège

ANCONETTI FOIX  
6, avenue du Général Leclerc
09000 FOIX 
Tél.  05 34 09 00 50
Fax  05 61 65 32 47
agence.foix@anconetti.com
salleexpo.foix@anconetti.com

22 Côtes d’Armor
MAFART DINAN 
Rue de Tivano
ZA des Alleux
22100 TADEN
Tél. 02 96 39 04 52
Fax 02 96 85 38 52
agence.dinan@mafart.fr

MAFART LANGUEUX 
Z.A.C de la Hazaie
26, rue du Pont Léon
22360 LANGUEUX
Tél. 02 96 52 47 80
Fax 02 96 52 47 81
salleexpo.langueux@mafart.fr

MAFART LANNION
Z.A. de Kerzolles 
7, rue Surcouf
22300 LANNION
Tél. 02 96 05 76 76
Fax 02 96 48 14 50
agence.lannion@mafart.fr

MAFART SAINT-BRIEUC
22, rue de Paris
22000 ST BRIEUC
Tél. 02 96 68 44 55
Fax 02 96 68 44 59
agence.stbrieuc@mafart.fr

23 Creuse 

MOITY GUÉRET  
66, avenue du Berry 
23000 GUÉRET 
Tél. 05 55 52 17 47  
Fax 05 55 52 29 47
agence.gueret@moity.fr

29 Finistère

MAFART BREST  
Zone de Kergaradec
215, rue Joseph-Louis Proust
29490 GUIPAVAS
Tél. 02 29 61 22 00
Fax 02 29 61 12 12
agence.brest@mafart.fr

MAFART QUIMPER 
Z.A. du Petit Guélen
4, allée Père D.Brottier
29000 QUIMPER
Tél. 02 98 94 69 94
Fax 02 98 94 68 71
agence.quimper@mafart.fr

31  Haute-Garonne

ANCONETTI L’UNION  
20, chemin de la Violette
31240 L'UNION
Tél.  05 62 89 10 25
Fax  05 61 74 50 10
agence.lunion@anconetti.com
salleexpo.lunion@anconetti.com

ANCONETTI RAMONVILLE
Zone Artisanale
Rue Edouard Branly
31520 RAMONVILLE ST AGNE
Tél.  05 61 73 33 01
Fax  05 61 75 00 64
agence.ramonville@anconetti.com

ANCONETTI TOULOUSE Cigros
Centre de gros
Rue Gaston Evrard
31000 TOULOUSE
Tél.  05 34 47 00 70
Fax  05 34 47 00 71
agence.toulouse-cigros@anconetti.com

ANCONETTI TOULOUSE 

La Cépière 
41, avenue de Lardenne
31100 TOULOUSE
Tél.  05 61 77 08 00
Fax  05 61 77 08 01
salleexpo.toulouse-lacepiere@anconetti.com

35 Ile-et-Vilaine

MAFART REDON 
Z.A. de Cotard 
Rue Marcel Quercia
35600 REDON
Tél. 02 99 70 50 50
Fax 02 99 70 50 51
agence.redon@mafart.fr

MAFART RENNES 
12, rue de la Carrière
35000 RENNES
Tél. 02 99 23 72 23
Fax 02 99 23 92 26
salleexpo.rennes@mafart.fr

MAFART RENNES CHANTEPIE
Z.I.Sud-Est 
19 bis, rue du Bignon
35135 CHANTEPIE
Tél. 02 99 86 06 06
Fax 02 99 86 07 86
agence.rennes-chantepie@mafart.fr

MAFART RENNES OUEST
Z.I. Ouest (rte de Lorient)
5, rue du Manoir de Servigné
35000 RENNES
Tél. 02 23 46 86 70
Fax 02 23 46 86 75
agence.rennes-ouest@mafart.fr 

MAFART SAINT-MALO 
Z.I. Indusma III
42, rue de la Guymauvière
35400 ST MALO
Tél. 02 99 82 36 00
Fax 02 99 82 36 62
agence.stmalo@mafart.fr

40 Landes
ANCONETTI MONT DE MARSAN
1018, avenue du Maréchal Juin
40000 MONT DE MARSAN
Tél.  05 58 85 40 95
Fax  05 58 85 40 99
agence.montdemarsan@anconetti.com

56 Morbihan
MAFART LORIENT 
73, bd Cosmao Dumanoir
56100 LORIENT
Tél. 02 97 37 77 32
Fax 02 97 83 33 85
agence.lorient@mafart.fr

MAFART PLOERMEL
Z.I. du Bois Vert
Rue F. Forest
56800 PLOERMEL
Tél. 02 97 74 37 37
Fax 02 97 74 04 74
agence.ploermel@mafart.fr

MAFART VANNES 
Z.I. du Prat
45, rue Alain Gerbault
56000 VANNES
Tél. 02 97 01 28 40
Fax 02 97 01 28 41
agence.vannes@mafart.fr

64 Pyrénées-Atlantiques

ANCONETTI BAYONNE 
Le Forum
Place André Emlinver 
64100 BAYONNE 
Tél.  05 59 50 60 60 
Fax  05 59 50 60 66
salleexpo.bayonne@anconetti.com

ANCONETTI PAU 
ZAC de Pau Pyrénées
6, rue Mickaël Faraday
64000 PAU
Tél.  05 59 90 32 00
Fax  05 59 90 32 01
agence.pau@anconetti.com
salleexpo.pau@anconetti.com

ANCONETTI ST JEAN DE LUZ  
124, avenue de Jalday
64500 ST JEAN DE LUZ 
Tél.  05 59 51 07 65 
Fax  05 59 51 08 26
agence.stjeandeluz@anconetti.com
salleexpo.stjeandeluz@anconetti.com

65 Hautes-Pyrénées

ANCONETTI TARBES  
Centre de Gros 
Boulevard Kennedy 
65000 TARBES 
Tél.  05 62 51 12 95
Fax  05 62 51 13 06
agence.tarbes@anconetti.com

81 Tarn

ANCONETTI ALBI 
Rue François Arago
ZI Saint Juery 
81000 ALBI 
Tél.  05 63 78 21 30
Fax  05 63 78 21 31
agence.albi@anconetti.com
salleexpo.albi@anconetti.com

87 Haute-Vienne

MOITY LIMOGES  
ZI Ponteix
Les Coteaux d'Auzette 
87220 FEYTIAT 
Tél. 05 55 31 13 76  
Fax 05 55 31 34 76
agence.limoges@moity.fr
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