
Cachet du professionnel

Présenté en couverture :
•  Meuble DELPHA, façades Velours et corps de meuble laque bleu horizon mat.
• Baignoire : VILLEROY ET BOCH modèle Collaro.
•  Receveur : VILLEROY ET BOCH modèle Planéo. Receveur de douche  

rectangulaire L 90 cm et longueur 180 cm, coloris blanc.
• Paroi de douche : SANSWISS modèle Ophalys pivotant L 90 cm et 200 cm.
• Mitigeurs muraux : GROHE Plus mitigeur monocommande 2 trous.
•  Mitigeur bain : GROHE Plus mitigeur monocommande Bain/Douche 1/2", 

montage au sol.
•  Colonne de douche : GROHE modèle Euphoria SmartControl System 310 Duo.
•  Carrelage : SETTECENTO, collection NEW YORK, coloris Smoke 167004), 

7,5 x 30 cm. IMOLA, collection PARADE, coloris PRDE W RM, 60 x 120 cm. 
Collection GLASS, coloris rose 26LV et jaune 26Y, 20 x 60 cm.

• Plus de 5 000 fiches produits détaillées.
•  Des idées déco pour la conception 

de votre salle de bains.
•  Un accès à nos artisans qualifiés 

pour la réalisation de votre projet.
•  La possibilité d’établir un devis 

(produit/installation) directement sur le site.

Prenez rendez-vous
en quelques clics
et venez rencontrer
nos conseillers
en salle d’exposition

Dessinez simplement
votre salle de bains
grâce à notre outil 3D
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Retrouvez l’univers Espace Aubade en ligne
pour concrétiser vos envies !

Rendez-vous sur
www.espace-aubade.fr

Estimez votre meilleure
solution de chauffage
et les aides financières auxquelles
vous pouvez prétendre grâce à nos
simulateurs en ligne.

facebook.com/espaceaubade twitter.com/EspaceAubadepinterest.com/espaceaubadeinstagram.com/espaceaubade



01 COMPTOIR DES FERS 
AMBÉRIEU-EN-BUGEY Tél. 04 74 35 39 38 
SAINT-GENIS-POUILLY Tél. 04 50 42 16 26 
VIRIAT Tél. 04 74 14 18 75
02 SOMATEM 
LAON-CHAMBRY Tél. 03 23 23 32 33
03 COMPTOIR DES FERS 
YZEURE Tél. 04 70 20 34 00
08 SOMATEM 
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Tél. 03 24 52 65 00 
(Ceramic Ardenne) 
SEDAN Tél. 03 24 29 01 00
10 COMET 
LA CHAPELLE-ST-LUC Tél. 03 25 71 26 00
11 MALRIEU 
CARCASSONNE Tél. 04 68 47 15 38 
CASTELNAUDARY Tél. 04 68 23 69 53
12 MALRIEU 
RODEZ Tél. 05 65 42 64 51 
MILLAU Tél. 05 65 60 15 05 
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Tél. 05 65 45 46 72
13 COMTAT & ALLARDET 
LE THOLONET Tél. 04 42 66 91 92 
(Aix Carrelages)
14 MAILLARD 
CAEN / COLOMBELLES Tél. 02 31 72 76 88 
VIRE Tél. 02 31 66 25 25 
DEAUVILLE-TOUQUES Tél. 02 31 14 02 70
15 MALRIEU 
AURILLAC Tél. 04 71 45 60 05
17 CHAPEAU CARRELAGE 
ROYAN Tél. 05 46 05 02 21 
SAINTES Tél. 05 46 93 72 49 
SAINT JEAN D’ANGÉLY Tél. 05 46 26 27 90
17 DOCK SANITAIRE 
ROYAN Tél. 05 46 05 02 20
18 COMET 
SAINT-DOULCHARD / BOURGES Tél. 02 48 23 12 88
19 MALRIEU 
BRIVE Tél. 05 55 18 72 55
21 PAGOT-SAVOIE 
BEAUNE Tél. 03 80 20 90 42 
CHENÔVE / DIJON Tél. 03 80 40 69 60
22 ROUENEL 
LANNION Tél. 02 96 37 23 60 
SAINT-BRIEUC Tél. 02 96 60 46 46
22 MAILLARD 
DINAN Tél. 02 96 85 60 60
25 COMAFRANC 
AUDINCOURT Tél. 03 81 36 34 46 
BESANÇON Tél. 03 81 47 40 40 
PONTARLIER Tél. 03 81 38 19 58 
VALDAHON Tél. 03 81 56 22 01
26 COMTAT & ALLARDET 
PIERRELATTE Tél. 04 75 96 35 04
28 MAILLARD 
CHARTRES-MAINVILLIERS Tél. 02 37 21 41 41 
DREUX-VERNOUILLET Tél. 02 37 46 20 50
28 COMET 
LUCÉ Tél. 02 37 28 01 05
29 ROUENEL 
GOUESNOU (BREST) Tél. 02 98 42 16 42 
QUIMPER Tél. 02 98 90 69 91
30 COMTAT & ALLARDET 
ALÈS Tél. 04 66 56 90 51 
BAGNOLS-SUR-CÈZE Tél. 04 66 79 88 55 
NÎMES Tél. 04 66 63 79 79
31 ALAIN CARRELAGE 
LABÈGE / TOULOUSE Tél. 05 61 39 95 30
31 MALRIEU 
AUCAMVILLE / TOULOUSE Tél. 05 62 72 43 63 
LANDORTHE / SAINT-GAUDENS Tél. 05 61 89 70 60 
MURET / TOULOUSE Tél. 05 34 46 04 30
34 COMTAT & ALLARDET 
BÉZIERS  Tél. 04 67 62 21 38 

LUNEL Tél. 04 67 83 86 77 
SAINT-JEAN-DE-VEDAS Tél. 04 67 07 28 67 
SÈTE Tél. 04 67 18 43 85 
MONTPELLIER Tél. 04 67 27 16 30
35 MAILLARD 
LÉCOUSSE FOUGÈRES Tél. 02 99 94 54 12 
RENNES Tél. 02 23 22 09 09 
SAINT-MALO Tél. 02 99 81 41 09
37 MAILLARD 
TOURS Tél. 02 47 88 60 00
38 MESTRE 
GRENOBLE Tél. 04 76 51 93 23
39 COMPTOIR DES FERS 
FOUCHERANS Tél. 03 84 69 03 37 
PERRIGNY Tél. 03 84 87 14 75
39 PAGOT-SAVOIE 
CHAMPAGNOLE Tél. 03 84 52 74 92
42 MESTRE 
ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON Tél. 04 77 02 08 20 
SAINT-ÉTIENNE Tél. 04 77 81 43 50 
LE COTEAU Tél. 04 77 68 96 44
44 MOY 
SAINT-HERBLAIN Tél. 02 40 40 11 38 
SAINT-NAZAIRE Tél. 02 40 22 26 75 
ST-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE Tél. 02 40 34 33 87
45 COMET 
ORLÉANS / FLEURY-LES-AUBRAIS Tél. 02 38 43 18 19 
PITHIVIERS Tél. 02 38 40 00 40
46 MALRIEU 
FIGEAC Tél. 05 65 50 06 36 
GOURDON / LE VIGAN Tél. 05 65 41 78 80
48 MALRIEU 
MENDE Tél. 04 66 49 65 75
49 MAILLARD 
ANGERS-BEAUCOUZE Tél. 02 41 39 64 80
49 MOY 
CHOLET Tél. 02 41 65 98 88
50 MAILLARD 
AVRANCHES Tél. 02 33 68 75 00 
CHERBOURG-TOURLAVILLE Tél. 02 33 20 26 00 
GRANVILLE Tél. 02 33 90 51 88 
SAINT-LÔ Tél. 02 33 55 67 67 
VALOGNES Tél. 02 33 40 32 42
51 SOMATEM 
CHÂLONS / ST-MARTIN-SUR-LE-PRÉ Tél. 03 26 66 29 01 
ÉPERNAY MAGENTA Tél. 03 26 55 29 23 
REIMS Tél. 03 26 02 05 06
52 ANDREZ BRAJON / DUPONT EST 
SAINT-DIZIER Tél. 03 25 56 66 20
52 PAGOT-SAVOIE 
CHAUMONT Tél. 03 25 32 54 46 
SAINTS-GEOSMES / LANGRES Tél. 03 25 84 08 57
53 MAILLARD 
LAVAL Tél. 02 43 01 08 08
54 ANDREZ BRAJON / DUPONT EST 
MONCEL-LÈS-LUNÉVILLE Tél. 03 83 76 67 67 
MAXÉVILLE Tél. 03 83 39 80 80 
ÉCROUVES Tél. 03 83 63 15 15 
NANCY Tél. 03 83 37 06 75 
LONGWY Tél. 03 82 23 58 13 
PONT-À-MOUSSON Tél. 03 83 81 14 28
54 MÉQUISA 
CONFLANS-EN-JARNISY Tél. 03 82 33 63 70
55 ANDREZ BRAJON / DUPONT EST 
BAR-LE-DUC Tél. 03 29 79 41 28 
VERDUN Tél. 03 29 86 59 42
56 ROUENEL 
LORIENT Tél. 02 97 83 32 53 
PONTIVY Tél. 02 97 28 35 35 
VANNES Tél. 02 97 40 38 57
57 MÉQUISA 
BOUZONVILLE Tél. 03 87 78 32 78 
HAYANGE Tél. 03 82 84 16 19 
MARLY FRESCATY Tél. 03 87 17 13 20 
METZ NORD Tél. 03 87 30 12 28 
METZ ACTIPÔLE Tél. 03 87 74 98 23 

SAINT-AVOLD Tél. 03 87 00 25 80 
SARREGUEMINES Tél. 03 87 95 32 31 
STIRING-WENDEL Tél. 03 87 87 52 93 
TALANGE Tél. 03 87 71 25 26 
TERVILLE Tél. 03 82 88 23 20
57 POMPAC 
SARREBOURG Tél. 03 87 23 76 50
58 COMPTOIR DES FERS 
COSNE-SUR-LOIRE Tél. 03 86 26 82 60 
NEVERS Tél. 03 86 37 77 66
59 SOMATEM 
LE CATEAU Tél. 03 27 84 00 25 
VALENCIENNES Tél. 03 27 29 80 71 
STEENVOORDE Tél. 03 28 49 28 15
60 SCHMITT-NEY 
CHAMBLY Tél. 01 34 70 74 04
60 SOMATEM 
BEAUVAIS Tél. 03 44 48 14 20
60 SFCP 
NOGENT-SUR-OISE Tél. 03 44 73 90 81
61 MAILLARD 
ALENÇON (Sanitaire) Tél. 02 33 81 81 81 
ALENÇON (Carrelage) Tél. 02 33 80 33 20 
FLERS Tél. 02 33 65 20 86
62 ARRAS CARRELAGES 
SAINT-LAURENT-BLANGY Tél. 03 21 07 67 03
62 SOMATEM 
ANNEZIN-LES-BÉTHUNE Tél. 03 21 57 29 52
66 ATOUT KRO 
CABESTANY / PERPIGNAN Tél. 04 68 67 29 66
67 POMPAC 
BRUMATH Tél. 03 88 96 54 38 
MARLENHEIM Tél. 03 88 59 58 08 
SÉLESTAT Tél. 03 88 58 37 37 
STRASBOURG Tél. 03 88 43 06 00
67 SIEHR 
STRASBOURG Tél. 03 88 84 90 88 
HAGUENAU Tél. 03 88 73 50 60 
BENFELD Tél. 03 88 74 55 11 
WISSEMBOURG Tél. 03 88 94 00 95 
STEINBOURG Tél. 03 88 91 11 52
68 COMAFRANC 
ILLZACH Tél. 03 89 61 77 27 
HIRTZBACH Tél. 03 89 08 81 59
68 SANISITT - COMUTHERM 
COLMAR Tél. 03 89 21 03 80 
MULHOUSE Tél. 03 89 60 03 50 
WITTENHEIM Tél. 03 89 53 57 57
69 COMPTOIR DES FERS 
ARNAS Tél. 04 74 07 28 90
69 MESTRE 
CHATILLON-D’AZERGUES Tél. 04 74 01 27 29 
VILLEURBANNE Tél. 04 72 13 36 87
70 COMAFRANC 
ARC-LÈS-GRAY Tél. 03 84 64 97 36 
LURE Tél. 03 84 30 27 87 
LUXEUIL Tél. 03 84 93 91 00 
VESOUL Tél. 03 84 97 12 10
71 COMPTOIR DES FERS 
AUTUN Tél. 03 85 52 58 58 
CHALON-SUR-SAÔNE Tél. 03 85 47 23 38 
MÂCON Tél. 03 85 39 94 11 
MONTCEAU-LES-MINES Tél. 03 85 67 90 24
72 MAILLARD 
LE MANS Tél. 02 43 85 58 60
74 MESTRE 
MEYTHET / ANNECY Tél. 04 50 57 90 38 
SALLANCHES Tél. 04 50 90 47 83
75 BATIMANTES 
PARIS Tél. 01 56 54 10 00
75 CHADAPAUX 
PARIS Tél. 01 46 28 50 15
75 CMR 
PARIS Tél. 01 45 08 84 77
76 BATIMANTES 
SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY Tél. 02 35 12 65 92

77 CHADAPAUX 
SAMOREAU Tél. 01 60 72 86 80
77 CMR 
SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES Tél. 01 60 07 40 46
77 SOMATEM 
COULOMMIERS Tél. 01 64 03 01 17 
MEAUX Tél. 01 60 25 43 00 
PROVINS Tél. 01 64 00 06 88 
PONTAULT-COMBAULT Tél. 01 60 02 62 55 
LE MÉE-SUR-SEINE Tél. 01 60 68 71 90 
FONTAINEBLEAU Tél. 01 64 22 19 54
78 BATIMANTES 
COIGNIÈRES Tél. 01 30 05 31 01 
MANTES-LA-VILLE Tél. 01 34 77 86 48 
FLINS-SUR-SEINE Tél. 01 30 90 90 40 
CONFLANS-SAINTE-HONORINE Tél. 01 34 90 24 90
79 MOY 
BRESSUIRE (Sanitaire) Tél. 05 49 65 09 28 
BRESSUIRE (Carrelage) Tél. 05 49 80 32 70 
NIORT (Sanitaire) Tél. 05 49 33 20 33 
NIORT (Carrelage) Tél. 05 49 33 32 31 
THOUARS Tél. 05 49 66 21 00
80 SOMATEM 
AMIENS Tél. 03 22 95 91 20
81 MALRIEU 
CASTRES Tél. 05 63 72 85 85 
ALBI Tél. 05 63 49 66 66
82 MALRIEU 
MONTAUBAN Tél. 05 63 91 87 60
83 COMTAT & ALLARDET 
SIX-FOURS-LES-PLAGES Tél. 04 94 94 74 09 
(Negron Carrelages) 
TRANS-EN-PROVENCE Tél. 04 98 10 43 00 
(Socatra Carrelages)
85 MOY 
LA ROCHE-SUR-YON Tél. 02 51 05 26 23
86 MOY 
CHÂTELLERAULT Tél. 05 49 90 31 00 
MIGNÉ-AUXANCES Tél. 05 49 88 24 44  
POITIERS SUD Tél. 05 49 57 27 20
88 ANDREZ BRAJON / DUPONT EST 
ÉPINAL Tél. 03 29 31 13 14 
NEUFCHÂTEAU Tél. 03 29 94 08 49 
REMIREMONT Tél. 03 29 23 19 93 
SAINTE-MARGUERITE Tél. 03 29 55 11 83
89 PAGOT-SAVOIE 
AUXERRE Tél. 03 86 46 85 85
89 COMET 
SENS / SAINT-CLÉMENT Tél. 03 86 65 00 76
90 COMAFRANC 
BELFORT Tél. 03 84 90 99 69
91 SFCP 
DRAVEIL Tél. 01 69 03 20 15 
AVRAINVILLE Tél. 01 69 16 17 30
92 BATIMANTES 
COLOMBES Tél. 01 47 82 82 36
92 SCHMITT-NEY 
GENNEVILLIERS Tél. 01 55 69 49 04
93 CHADAPAUX 
MONTREUIL Tél. 01 42 87 31 52
93 CMR 
BAGNOLET Tél. 01 41 72 91 91
94 CHADAPAUX 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE Tél. 01 42 83 26 50
94 SCHMITT-NEY 
IVRY-SUR-SEINE Tél. 01 45 15 54 15
95 BATIMANTES 
CORMEILLES-EN-PARISIS Tél. 01 34 11 73 79 
SANNOIS Tél. 01 30 25 25 98

195 SALLES D’EXPOSITION EN FRANCE !

Un projet ? Besoin d’un conseil personnalisé ?  
De chez vous en quelques clics, prenez rendez-vous avec un conseiller.

1 - Trouvez votre salle d’exposition
2 - Sélectionnez la date et l’horaire
3 - Réservez votre rendez-vous*
*  Votre rendez-vous sera confirmé sous 48h  

par téléphone par votre conseiller

En toute simplicité 24h/24, 7j/7  
sur www.espace-aubade.fr

La prise de rendez-vous en ligne,  
comment ça marche ?

ESPACE COLLECTIONS
8 > Les collections

ESPACE DOUCHE
132 > Les receveurs - 151 > Les douches à l’italienne 

158 > Les pare-baignoires 
160 > Les parois de douche  

190 > Les cabines multifonctions

ESPACE TOILETTES
277 > Les points d’eau - 282 > Les WC 

293 > Les bâti-supports - 299 > Les abattants 
300 > Les WC lavants - 303 > Les broyeurs

ESPACE MEUBLES
19 > Les meubles de salle de bains 

94 > Les accessoires 
473 > descriptifs techniques

ESPACE ROBINETTERIE
198 > L’hydrothérapie 
226 > La robinetterie

ESPACE SÈCHE-SERVIETTES
& RADIATEURS DÉCORATIFS

306 > Les radiateurs sèche-serviettes décoratifs 
330 > Les radiateurs électriques

ESPACE BAIN
98 > Confort et sécurité 

104 > Les plans et vasques 
108 > Les baignoires 

123 > La balnéothérapie - 129 > Les spas

ESPACE CUISINE
262 > La robinetterie de cuisine 

271 > Les éviers 
275 > Les cuisinettes

ESPACE LUMINAIRES
340 > Les luminaires de salle de bains

SOMMAIRE
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Tous les prix figurant sur le catalogue Espace Aubade sont des prix maximum conseillés, en vigueur au moment de la rédaction de ce catalogue. Compte tenu de la réglementation en vigueur, chaque point de vente a 
la liberté de fixer ses prix de vente. Il convient de contacter votre magasin aux coordonnées figurant en avant-dernière page du catalogue (ou sur le site internet www.espace-aubade.fr, rubrique « Magasins ») pour 
avoir confirmation du tarif pratiqué pour un produit. Les prix conseillés peuvent évoluer au cours de l’année, en fonction notamment de l’évolution des tarifs pratiqués par les fournisseurs, ou encore du taux de TVA 
(prix mentionnés sur la base d’une TVA 20 %). Dans ce cas, les prix conseillés sont mis à jour sur le site internet www.espace-aubade.fr. Les prix indiqués sur le catalogue Espace Aubade s’entendent TTC départ 
entrepôt. En principe, les produits sont enlevés par le client. En cas de livraison, les frais de livraison feront l’objet d’un devis préalable par le point de vente concerné. Certains points de vente peuvent pratiquer une 
contribution forfaitaire aux frais administratifs. Descriptifs et prix valables sauf erreurs typographiques. Les articles proposés sont disponibles sur le lieu de vente ou sur commande suivant nos différents points de 



ESPACE CARRELAGE
348 > Les faïences

ESPACE CHAUDIÈRES & ENR
426 > Les chaudières et ENR

ESPACE PLANCHERS
CHAUFFANTS

461 > Les planchers chauffants

ESPACE CARRELAGE SOL
369 > Les sols 

410 > Les terrasses

ESPACE CHAUFFE-EAU
ÉLECTRIQUES

453 > Les chauffe-eau électriques

ESPACE QUALITÉ DE L’EAU
464 > La qualité de l’eau

ESPACE MISE EN ŒUVRE
414 > Les produits de mise en œuvre  

et de finition

ESPACE GESTION DE
L’ÉNERGIE & DE L’EAU

458 > La gestion de l’énergie et de l’eau

ESPACE QUALITÉ DE L’AIR
470 > La qualité de l’air

vente. Certains produits ou certains fournisseurs peuvent ne pas être référencés par certains points de vente. Si un produit venait à manquer, le produit ou un produit similaire vous sera fourni dans les meilleurs 
délais et au même prix dans les points de vente qui référencent ce produit. Certains produits peuvent être supprimés ou modifiés par le fournisseur suivant les évolutions techniques. Nous nous réservons le droit 
de supprimer ou modifier tout produit ou tout coloris, à tout moment et sans préavis. Il n’est pas toujours possible de reproduire de manière tout à fait satisfaisante la qualité des produits et les nuances délicates 
des couleurs dans les documentations imprimées. Les photos de ce catalogue ne sont pas contractuelles. Crédit photo : Les photos et dessins sont donnés à titre indicatif, sont la propriété de nos fournisseurs et ne 
peuvent être reproduites sans leur autorisation. Toute duplication totale ou partielle est interdite. Ne pas jeter sur la voie publique.

SOMMAIRE
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En utilisant le configurateur 3D
Je crée ma pièce, je mets les meubles...  
Et je visualise !

En parcourant les 5 000 produits
disponibles sur le site Aubade.

En feuilletant les dernières Idées Déco  
sur le site www.espace-aubade.fr.
Une source d’inspiration pour découvrir  
les nouvelles tendances de la salle de bains.

Rien de plus simple ! En 1 clic, je prends  
rendez-vous à l’heure que je souhaite avec
un conseiller qui m’apportera des solutions
pour concrétiser mon projet.

Je commence mon projet
chez moi !

Je rencontre
un conseiller

Je m’inspire des
dernières tendances

RDV confirmé ! 
Sophie vous attend 
le mardi 21 avril à 15h00  
chez Espace Aubade.



Où m’attendent 250 marques pour équiper au 
mieux ma salle de bains, des produits de qualité 
pour tous les budgets et des solutions écologiques 
pour favoriser le développement durable.

Je suis unique et je veux une 
gamme exclusive développée par 
les plus grandes marques !
Aubade Création aura forcément 
le produit que je recherche.

Mon projet inclus un changement de chauffage ? 
J’aimerais savoir quelles aides je peux obtenir et 
quelle installation privilégier ?  
Je découvre en ligne le simulateur d’aides  
financières et le simulateur chauffage.
(plus d’info p. 424 et 425)

Je découvre la gamme
Aubade Création

Je me rends en
salle d’exposition

Et pour mon
projet chauffage ?



•  Jusqu’à 5 500 € de prime coup de pouce pour changer 
votre système de chauffage. 

•  Un prêt à taux 0 % pour tous à partir de 800 € 
et jusqu’à 60 mois. 

•  Jusqu’à 10 000 € avec Ma Prime Rénov destinée aux  
ménages modestes ou très modestes.

OU
•  Un crédit d’impôt jusqu’à 4 000 € pour déduire de l’impôt 

sur le revenu des ménages intermédiaires (jusqu’à décembre 
2020). 

•  Espace Aubade vous accompagne dans la recherche et  
l’obtention d’aides locales supplémentaires. 

•  La TVA à 5,5 % en faisant installer votre système de  
chauffage par un professionnel Les Pros Aubade.

Je découvre les aides 
disponibles

Je fais confiance aux 
Pros Aubade

1 - Je me rends sur www.guide-artisan.fr

2 -  Je trouve en quelques clics des artisans  
autour de chez moi pour réaliser mon projet. 

3 -  Je découvre les fiches de ces experts :  
Exemples de réalisations, champs d’action,  
savoir-faire…

La TVA 10 % !
• Si mon habitation a plus de 2 ans, 
•  Si je fais appel à un artisan pour mes travaux  

de rénovation.
Attention :
• Elle s’applique à la main d’œuvre, 
• Elle s’applique aux produits facturés par l’entreprise.
•  Si j’achète moi-même le matériel alors la TVA  

appliquée sera de 20 %.



ESPACE SANITAIRE
7 LES COLLECTIONS > 19 LES MEUBLES 

97 LE BAIN > 131 LA DOUCHE > 197 LA ROBINETTERIE  
261 LA CUISINE > 276 LES TOILETTES  

305 LES SÈCHE-SERVIETTES ET RADIATEURS DÉCORATIFS 
339 LES LUMINAIRES



Architectura
Architectura est une collection sur-mesure qui permet toutes les libertés en matière de conception et d’aménagement. Basée sur des formes nettes que sont le cercle, l’ovale 
et le rectangle, elle séduit avec une fonctionnalité bien pensée et une grande variété de produits. Grâce à ses différentes versions, elle offre une grande capacité de rangement 
et de coloris tendance. Maintenant assorti aux plans de toilettes, l’ensemble des cuvettes Architectura assurent une hygiène parfaite grâce à la technologie sans bride exclusive 
DirectFlush de Villeroy & Boch.

Venticello
Plans de toilettes asymétriques, grands espaces 
de rangement, vasques à poser semi-encastrées, 
abattants plats de différents styles : voici quelques 
aspects d’une collection au style affirmé répondant 
facilement aux plus hautes exigences. Venticello 
propose des meubles sous plan d’une hauteur de 42 
ou 59 cm. L’épaisseur du plan de 18 mm confère à la 
céramique une impression de légèreté et d’élégance, 
la profondeur de 120 mm ne faisant en revanche 
aucun compromis en termes de fonctionnalité.

COLLECTIONS
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Collaro
La collection Collaro façonne un espace de vie à 
la beauté intemporelle, constituant une véritable  
invitation au bien-être. Le rebord design des  
lavabos et plans de toilette attire le regard, tout 
comme la finesse des vasques en TitanCeram. 
Découvrez une salle de bains alliant des formes  
caractéristiques, des matériaux de haute qualité 
et des fonctionnalités pratiques en toute élégance. 
Les meubles avec éclairage LED et 12 coloris au 
choix peuvent composer des centaines de possibilités 
de combinaisons avec la céramique. Pour compléter  
la collection, les baignoires Collaro sont  
disponibles en version à encastrer et en version 
contre le mur.

Finion / Oberon 2.0
Ses matériaux de la plus grande qualité comme la céramique TitanCeram, qui compose ses vasques et ses lavabos fabriqués en France, ses nombreux meubles combinables 
parmi 15 coloris variés et son équipement intelligent, la collection Finion est un concentré de design et de technologie. Un bord fin de seulement 10 mm, des courbes précises 
et un trop-plein à fleur confèrent aux baignoires Oberon 2.0 une netteté fascinante. Avec les trois nouveaux modèles Oberon 2.0 et les baignoires existantes en 160 x 60 cm, 
170 x 70 cm, 170 x 75 cm, 180 x 80 cm et 190 x 90 cm, la collection Oberon 2.0 propose un choix varié de baignoires en Quaryl® de haute qualité à l’élégance intemporelle.

NOU 
VEAU

Une ambiance haut de gamme
et propice à la détente !

NOU 
VEAU

COLLECTIONS
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NOU 
VEAUGeberit One

Le fruit d’une évolution constante
Nous franchissons maintenant une nouvelle étape en combinant le savoir-faire dans 
le domaine de la technologie sanitaire derrière le mur avec la compétence en matière 
de design devant le mur. Un look épuré invite à un nouveau style de vie, Geberit One 
convainc par son design minimaliste et garantit une facilité d’entretien de toute la salle 
de bains grâce à ses fonctions exceptionnelles. Geberit ONE améliore sensiblement 
la qualité de vie. Il offre plus d’hygiène, plus d’espace et plus de flexibilité.
Dans la salle de bains Geberit ONE, les éléments qui composent le point d’eau - plan 
de toilette, siphon, robinetterie, armoire de toilette et meuble sous plan - sont peu 
encombrants.
Cela est possible grâce à la combinaison parfaite entre le système de cloison en applique 
Geberit Duofix et les nouvelles solutions devant le mur.

Savoir-faire éprouvé derrière le mur,
Design et fonctionnalité 
devant le mur

NOU 
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COLLECTIONS
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Smyle
Harmonie et légèreté, la nouvelle collection de salle de bains Geberit Smyle affiche un look délibérément contemporain. La conception des plans de toilette et des meubles est 
si aboutie qu’elle permet une grande diversité de combinaisons personnalisées.

Acanto
Moderne et très complète, Acanto permet de 
multiples combinaisons pour s’adapter à toutes 
les salles de bains. Ergonomique et fonctionnelle, 
la ligne Acanto optimise les volumes de rangement 
et l’accessoirisation des meubles participe à  
la fonctionnalité de chaque élément de la gamme.
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Atelier collections
ATELIER Collections, regroupant les dernières 
collections dirigées par le designer italien Roberto 
Palomba, puise son design et sa singularité dans 
les plus gros succès d’Ideal Standard des années 
70. Les formes géométriques, les détails sensuels 
des modèles d’origine combinés aux technologies 
d’aujourd’hui, en font les éléments graphiques de 
la salle de bains. Conca, Blend, Ipalyss, Check, 
des collections aux multiples combinaisons alliant 
fonctionnalité et esthétique pour une salle de bains 
emprunte d’émotions.
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Collection 
Accord Parfait
Les 3 collections de l’Accord Parfait, Adapto, 
Strada II et Edge, sauront vous inspirer pour 
vos projets les plus audacieux. Jouez avec 
les combinaisons pour créer des espaces  
résolument design. Associez la céramique  
Strada II à la robinetterie Edge sur du  
mobilier Adapto pour dessiner un véritable 
ensemble sobre, épuré et contemporain. 
Une expression sans limite !

Connect Air
Elégante, modulaire, pratique, la collection Connect 
Air apporte légèreté dans le monde de la salle de 
bains grâce à ses courbes aériennes et élégantes. 
Les cuvettes de WC sont équipées de la dernière 
technologie de chasse d’eau AquaBlade® pour 
offrir une touche résolument innovante à cette 
gamme.

COLLECTIONS
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Happy D.2 Plus
À travers Happy D.2 Plus, Duravit crée conjointement avec Sieger Design les dernières tendances en matière de surfaces, de coloris et d’esthétique.

NOU 
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LUV
La série de salle de bains LUV associe le purisme nordique à l’élégance intemporelle empreinte d’émotion. 
Des formes douces suivent une géométrie rigoureuse.

NOU 
VEAU

COLLECTIONS

14



Durasquare
        Les rebords précis se fondent avec les lignes douces et fluides du contour intérieur. La forme rectangulaire 
de la série Durasquare, caractérisée par sa finesse esthétique et sa précision, est particulièrement éloquente.

Viu
La nouvelle série céramique Viu, associée au programme Xviu, incarne un design futuriste et une élégance au style postindustriel.
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Sonar
Expressif mais minimaliste, le langage formel de Sonar joue avec des arcs et des angles, soulignant les lignes élancées de 
la SaphirKeramik.
Pour accentuer encore la légèreté des vasques et lavabos, Patricia Urquiola, la designer de renommée internationale et Laufen 
ont développé une texture fine et tridimensionnelle pour les surfaces extérieures des vasques. La version texturée peut être 
choisie comme alternative à la surface lisse traditionnelle. 2 baignoires au design caractéristique de la collection complètent 
l’ensemble. L’une fabriquée en Sentec et l’autre en Marbond, elles disposent d’une longue plage intégrée offrant ainsi  
un rangement optimal pour le nécessaire de toilette. 

COLLECTIONS
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The new classic
The New Classic est l’expression de la SaphirKeramik, porcelaine extrêmement fine, dans une collection classique et intemporelle.
Laufen permet d’aménager une salle de bains complète et fonctionnelle en proposant une large collection de lavabos muraux, à poser ou à installer sur un piétement 
en noyer, des cuvettes de WC sans bride, suspendues ou à poser. Les meubles pour lavabos aux panneaux de porte moulés apportent une touche classique au design sobre de 
la porcelaine, qu’ils soient suspendus ou sur pieds. Ils se déclinent en finition blanc brillant, gris traffic et chêne noirci. Un miroir ovale avec éclairage LED et des accessoires 
agrémenteront les murs de l’espace bains tandis que la spacieuse baignoire indépendante en Sentec vous invitera à la détente. 
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Beyond
BEYOND est une collection design et contemporaine, tout en rondeurs.
Cette collection résolument empreinte de modernité et très urbaine propose des formes sophistiquées de lavabos réalisés avec le nouveau matériau FineCeramic®,  
une céramique fine et résistante. À poser, à encastrer ou à fixer au mur, BEYOND offre un large choix de vasques et lavabos permettant ainsi de répondre à tous les besoins.  
La gamme intègre des innovations technologiques de dernières générations telles que le Rimless des cuvettes de WC à poser au sol ou à suspendre. Beyond se décline 
dorénavant en 6 coloris : Blanc brillant, Blanc mat, Perle, Onyx, Beige et Café. Pour une harmonie parfaite un receveur de douche en Senceramic® Cratos assorti à la céramique 
Beyond parachèvera l’espace. 

COLLECTIONS
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Unique Glossy
Implantation 121 cm - Double vasque - 2 niveaux
Façades Glossy et corps de meuble laque vert amande brillant. 

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 2 676 €
Bas sous vasque H 55 x L 120 cm 4 coulissants
A06909525 > 1 704 € (Ó+ 5,30 €)

Plan double vasque Verre graphite métal brillant L 121 x P 46 cm
A06907387 > 634 € (Ó+ 3,50 €)

Miroir ilumine antibuée H 69 x L 120 cm avec éclairage LED intégré
A10581571 > 338 € (‰ DEEE +0,10 €) 

Options 

Tablettes murales décor chêne scié clair structuré L60 cm avec supports noir mat
A09331829 > 54 € (l’unité) (Ó+0,11 €)

Tablette murale décor chêne scié clair structuré L 120 cm avec supports noir mat
A09331783 > 70 € (Ó+0,18 €)

•  Des finitions inédites de haute qualité.
•  Optimisation de l’espace, profondeur 46 cm.
•  Liberté d’agencement L 60, 80, 90, 100, 120, 140 

et 160 cm ou sur mesure jusqu’à 240 cm.
•  1, 2 ou 3 niveaux de rangements.
•  6 types de vasques ou 5 types de plan vasque : Moulé, 

effet Pierre, CéramLigne, CéramiqueN et Verre.
•  180 finitions de façades.
•  Grands choix de miroirs et d’armoires de toilette.
•  Rangements complémentaires fonctionnels : 

commodes, meubles hauts, colonnes, niches, 
tablettes, accessoires…

•  Avec poignée ou prise de main intégrée. En finition 
satinée brillant ou mat.

NUANCIER DES  
LAQUES 
Avec poignée ou 
prise de main,  
en 3 finitions : satiné, 
brillant et mat Blanc ultra

Bleu horizon

Cassis

Bleu émeraude

Pourpre clair

Blanc

Mer du sud

Rouge cerise

Argile

Outremer

Rouge impérial

Grège

Moka

Gris nuage

Taupe

Ocre jaune

Galet

Vert aloé

Orange ambre

Graphite

Vert amande

Rose pastel

Noir

Le vert en ton sur ton !

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)20
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Unique Velours
Implantation 220 cm - Double vasque - 2 niveaux
Façades Velours et corps de meuble laque bleu
horizon mat. 

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 5 915 €
2 bas sous vasque H 55 x L 80 cm 2 coulissants
(2x) A11755455 > 1 100 € (l’unité) (Ó+ 3,90 €)

Commode L 60 x P 46 cm, 2 niveaux
A11756025 > 979 € (Ó+ 3,90 €)

Plan double vasque sur mesure Solid Surface avec trous de 
robinetterie, blanc mat L 220 x P 46 cm
> 2 256 € (Ó+ 4,70 €)

Miroir Rond contour sablé Ø 80 cm
A11726357 > 180 €
Miroir Rond contour sablé Ø 60 cm
A11726356 > 132 €
Appliques LED rondes chromé brillant
A08274191 > 84 € (l’unité) (‰ DEEE +0,10 €) 

Une familiale
classique chic

NOU 
VEAU

Unique Velours
Implantation 120 cm - Vasque à gauche - 3 niveaux
Façades Velours et corps de meuble laque argile mat.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 2 949 €
Bas sous vasque H 69 x L 120 cm 2 coulissants / 1 tiroir
A11759129 > 1 656 € (Ó+ 5,30 €)

Plan Moulé vasque à gauche blanc brillant L 120 x P 46 cm
A11726352 > 341 € (Ó+ 2,20 €)

Armoire de toilette Eclat Absolu côtés effet miroir H 69 x L 120 cm 
avec éclairage LED et système on / off intégrés
A10561676 > 952 € (Ó+ 2,80 €) (‰ DEEE +0,10 €) 

Options
Niches horizontales argile mat H 14 x P 15 x L 90 cm
A08281354 > 210 € (l’unité) (Ó+ 0,82 €)

Niche verticale argile mat H 69 x P 15 x L 30 cm
A08281469 > 247 € (Ó+ 0,82 €)

Miroir vertical sur mesure H 90 x L 50 cm
> 216 €
Applique LED verticale chromé brillant
A07712603 > 192 € (‰ DEEE +0,10 €) 

NOU 
VEAU
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Onde - Façade polymère ondulé
• Avec poignée Onde nickel mat

• Avec poignée Onde chromé brillant

789
Chêne
glacier

588
Chêne
gris

160
Epicéa
gris

102
Chêne
graphite

188
Chêne
scié clair

Only - Façade polymère ondulé
• Avec poignée Lisière inox brossé

• Avec poignée Lisière noir mat

Y789
Chêne
glacier

Y588
Chêne
gris

Y160
Epicéa
gris

Y102
Chêne 
graphite

Y188
Chêne
scié clair

•  Des finitions inédites de haute qualité.
•  Optimisation de l’espace, profondeur 46 cm.
•  Liberté d’agencement L 60, 80, 90, 100, 120, 140 

et 160 cm ou sur mesure jusqu’à 240 cm.
•  1, 2 ou 3 niveaux de rangements.
•  6 types de vasques ou 5 types de plan vasque : Moulé, 

effet Pierre, CéramLigne, CéramiqueN et Verre.
•  180 finitions de façades.
•  Grands choix de miroirs et d’armoires de toilette.
•  Rangements complémentaires fonctionnels : 

commodes, meubles hauts, colonnes, niches, 
tablettes, accessoires…

Unique Only
Implantation 90 cm - Simple vasque - 2 niveaux
Façades Only chêne gris et corps de meuble galet mat.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 
1 764 €
Bas sous vasque H 55 x L 90 cm 2 coulissants
A11755612 > 1 007 € (Ó+ 3,90 €)

Plan vasque effet Pierre noir mat 
L 90 x P 46,5 cm
A11726113 > 349 € (Ó+ 1 €)

Miroir Cadre H 90 x L 50 cm
A11767556 > 144 €
Appliques murale noir mat 
A11742521 > 132 € (l’unité) 
(‰ DEEE +0,20 €) 

Options
1 paire de pieds noir mat H 30 cm
A11726403 > 76 € (Ó+0,10 €)

Demi-colonne miroir galet mat 
H 124 x P 16 x L 40 cm
A07706409 > 595 € (Ó+1,80 €)

Demi-colonne ouverte galet mat 
H 124 x P 15 x L 20 cm
A06913757 > 311 € (Ó+0,82 €)

NOU 
VEAU

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)22
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La simplicité
chic et glamour !

Le déstructuré se fait
pratique et esthétique !

Unique Onde
Implantation 91 cm - Simple vasque - 1 niveau
Façades Onde chêne gris et corps de meuble galet mat. 

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 190 €
Bas sous vasque H 27 x L 90 cm 1 coulissant
A05577809 > 640 € (Ó+ 1,80 €)

Plan vasque Verre graphite métal brillant L 91 x P 46 cm
A06907393 > 349 € (Ó+ 2,20 €)

Miroir H 55 x L 90 cm
A06034482 > 107 €
Applique LED carrée chromé brillant
A05576233 > 94 € (‰ DEEE +0,10 €)  

Options
Commode L90 x P 46 cm, 1 niveau
A05577555 > 611 € (Ó+ 2,80 €)

Dessus commode graphite satiné L90 cm
A05583801 > 88 € (Ó+ 0,82 €)

Demi-colonnes H 124 x P 17 x L 35 cm
A05577159 > 571 € (l’unité) (Ó+ 1,80 €)

Support mural avec accessoires L 60 cm
A05576234 > 264 € (Ó+ 0,22 €)

Le plan verre, simple ou double vasque, joue la couleur

Unique Onde
Implantation 144 cm - Double vasque - 2 niveaux
Façades Onde chêne scié clair et corps de meuble 
décor chêne scié clair structuré. 

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 4 157 €
2 bas sous vasque H 55 x L 70 cm 2 coulissants
(2x) A09278021 > 891,50 € (l’unité) (Ó+ 3,90 €)

Plan double vasque CéramiqueN blanc brillant L 144 x P 48 cm
A09281127 > 968 € (Ó+ 4,70 €)

2 armoires de toilette Eclat côtés effet miroir H 69 x L 70 cm
(2x) A09291421 > 583 € (l’unité) (Ó+ 1,80 €)

Appliques LED barrette chromé brillant
A06033888 > 120 € (l’unité) (‰ DEEE +0,10 €) 

Option
Marche-pied structure blanche et dessus décor chêne scié clair 
structuré
A09318354 > 119 € (Ó+ 0,18 €)

23www.espace-aubade.fr
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L’ensemble présenté (+ éco-part.) 
1 792 €
Bas sous vasque H 55 x L 120 cm 2 coulissants
A11754365 > 992 € (Ó+ 5,30 €)

Plan CéramLigne vasque à droite blanc brillant 
L 121 x P 47 cm
A11742500 > 488 € (Ó+ 3,50 €)

Miroir Rond contour noir Ø 80 cm
A11726359 > 180 €
Applique murale noir mat
A11742521 > 132 € (‰ DEEE +0,20 €) 

Options
Tablette murale L 40 x P 13 cm
A09196690 > 11 € (Ó+ 0,10 €)

Supports pour tablette murale noir mat
A09196697 > 37 €
Tablette murale L 50 cm avec supports noir mat
A11768259 > 50 € (Ó+ 0,10 €)

Implantation coiffeuse
Plan de toilette stratifié sur mesure ardoise scié 
structuré Ép. 8 x L 100 x P 46 cm
A11768138 > 439 € (Ó+ 2,80 €)

1 paire d’équerres supports pour plan suspendu
A11761513 > 31 € (la paire) (Ó+ 0,19 €)

Commode L 40 x P 46 cm, 1 niveau
A11752538 > 409 € (Ó+ 1,80 €)

Dessus commode L 30 cm
A11767683 > 29 € (Ó+ 0,17 €)

Miroir Rond contour noir Ø 80 cm
A11726359 > 180 €
Applique Murale noir mat
A11742521 > 132 € (‰ DEEE +0,20 €) 

Tablette murale L 40 x P 13 cm
A09196690 > 11 € (Ó+ 0,10 €)

Supports pour tablette murale noir mat
A09196697 > 37 €
Tablette murale L 50 cm avec supports noir mat
A11768259 > 50 € (Ó+ 0,10 €)

Assise structure noire et dessus chêne brut 
structuré
A10480523 > 95 € (Ó+ 0,98 €)

Unique Archi
Implantation 120 cm - Vasque à droite - 2 niveaux
Façades Archi et corps de meuble décor chêne brut structuré.

C085
Chêne nordique structuré

C083
Chêne brut structuré

C206
Ébène structuré

CA52
Noir verni mat

Archi - Façade mélaminé
• Avec poignée Lisière inox brossé 

• Avec poignée Lisière noir mat

CA34
Blanc verni mat

C372
Béton clair structuré

C374
Béton foncé structuré

La touche nature
du chêne brut

NOU 
VEAU•  Des finitions inédites de haute qualité.

•  Optimisation de l’espace, profondeur 46 cm.
•  Liberté d’agencement L 60, 80, 90, 100, 120, 140 

et 160 cm ou sur mesure jusqu’à 240 cm.
•  1, 2 ou 3 niveaux de rangements.
•  6 types de vasques ou 5 types de plan vasque : Moulé, 

effet Pierre, CéramLigne, CéramiqueN et Verre.
•  180 finitions de façades.
•  Grands choix de miroirs et d’armoires de toilette.
•  Rangements complémentaires fonctionnels : 

commodes, meubles hauts, colonnes, niches, 
tablettes, accessoires…

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)24
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Unique Archi
Implantation 101 cm - Vasque à gauche - 1 niveau
Façades Archi noir verni mat et corps de meuble 
noir mat. 

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 945 €
Bas sous vasque H 27 x L 100 cm 1 coulissant
A11753413 > 577 € (Ó+ 1,80 €)

Plan Verre vasque à gauche graphite métal brillant 
L 101 x P 46 cm
A09196153 > 395 € (Ó+ 2,20 €)

Armoire de toilette Eclat côtés effet miroir H 69 x L 100 cm
A09291423 > 733 € (Ó+ 2,80 €)

Appliques LED barrette noir mat
A09196244 > 120 € (l’unité) (‰ DEEE + 0,10 €)  

Options
Commode L 70 x P 46 cm, 1 niveau
A11752189 > 486 € (Ó+ 1,80 €)

Commode L 100 x P46 cm, 1 niveau
A11751928 > 551 € (Ó+ 2,80 €)

Dessus commode sur mesure verni noir mat L 170 cm
A09319891 > 217 € (Ó+ 1,80 €)

Demi-colonnes ouvertes noir mat H 124 x P 15 x L 20 cm
A08281277 > 311 € (l’unité) (Ó+ 0,82 €)

Habillage baignoire noir verni mat H 55 x L 170 cm
258 € (Ó+ 1,80 €)

Fixations pour habillage baignoire
A00544817 > 19 €

Unique Archi
Implantation 140 cm - Double vasque - 2 niveaux
Façades Archi et corps de meuble décor béton 
clair structuré. 

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 2 606 €
2 bas sous vasque H 55 x L 70 cm 2 coulissants
(2x) A11755310 > 809 € (l’unité) (Ó+ 3,90 €)

Plan double vasque Moulé blanc brillant L 140 x P 46 cm
A09282728 > 414 € (Ó+ 3,50 €)

Miroir Déco H 69 x L 140 cm
A09318799 > 386 €
Appliques LED rectangulaire chromé brillant
A05583406 > 94 € (l’unité) (‰ DEEE + 0,10 €) 

Options
Habillage baignoire noir verni mat H 55 x L 170 cm
258 € (Ó+ 1,80 €)

Fixations pour habillage baignoire
A00544817 > 19 €

Quand l’effet béton
se fait glamour !

L’audace du
total look noir !

25www.espace-aubade.fr
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Unique Pure
Implantation 141 cm - Double vasque - 2 niveaux
Façades Pure et corps de meuble blanc brillant. 

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 3 097 €
2 bas sous vasque H 55 x L 70 cm 2 coulissants
(2x) A09278027 > 809 € (l’unité) (Ó+ 3,90 €)

Plan double vasque CéramLigne blanc brillant L 141 x P 47 cm
A11742505 > 968 € (Ó+ 4,70 €)

Miroir ilumine antibuée H 69 x L 140 cm avec éclairage LED intégré
A10581572 > 398 € (‰ DEEE +0,10 €) 

Tablette murale décor chêne doré structuré L 140 cm avec supports chromé brillant
A08284041 > 113 € (‰ DEEE +0,32 €) 

Rangements complémentaires
Commode L 60 x P 46 cm, 2 niveaux
A07708035 > 704 € (Ó+ 3,90 €)

Niche décor chêne doré structuré 
H 55 x P 44 x L 30 cm
A09319418 > 283 € (Ó+ 1,80 €)

Dessus commode décor chêne doré structuré 
L 90 cm
A08281905 > 88 € (Ó+ 0,82 €)

Panneau décoratif sur mesure décor chêne doré 
structuré H 20 x L 90 cm
> 38 € (Ó+ 0,32 €)

Accessoires « U » patère
A06910136 > 24 € (l’unité) (Ó+ 0,02 €)

Meubles hauts H 69 x P 17 x L 40 cm
A07710439 > 347 € (l’unité) (Ó+ 1,80 €)

Niche horizontale décor chêne doré structuré 
H 28 x P 15 x L 60 cm
A08281386 > 217 € (Ó+ 0,82 €)

Colonne miroir blanc brillant 
H 166 x P 16 x L 40 cm
A08274278 > 670 € (Ó+ 2,80 €)

NOU 
VEAU

Le blanc brillant,
un intemporel
lumineux

•  Des finitions inédites de haute qualité.
•  Optimisation de l’espace, profondeur 46 cm.
•  Liberté d’agencement L 60, 80, 90, 100, 120, 140 

et 160 cm ou sur mesure jusqu’à 240 cm.
•  1, 2 ou 3 niveaux de rangements.
•  6 types de vasques ou 5 types de plan vasque : Moulé, 

effet Pierre, CéramLigne, CéramiqueN et Verre.
•  180 finitions de façades.
•  Grands choix de miroirs et d’armoires de toilette.
•  Rangements complémentaires fonctionnels : 

commodes, meubles hauts, colonnes, niches, 
tablettes, accessoires…

525
Blanc
brillant

092
Taupe
brillant

094
Graphite
brillant

362
Blanc
mat

363
Noir
mat

087
Orme blanc
structuré

Pure - Façade polymère
• Sans poignée

Pure - Façade mélaminé structuré
• Sans poignée

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)26
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Unique Pure
Implantation 121 cm - Simple vasque - 1 niveau
Façades Pure et corps de meuble noir mat. 

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 2 081 €
Bas sous vasque H 27 x L 120 cm 1 coulissant
A10541398 > 641 € (Ó+ 2,80 €)

Plan vasque Verre graphite métal brillant L 121 x P 46 cm
A06907384 > 488 € (Ó+ 3,50 €)

Armoire de toilette Eclat Absolu côtés effet miroir H 69 x L 120 cm 
avec éclairage LED et système on/off intégrés
A10561676 > 952 € (Ó+ 2,80 €) (‰ DEEE +0,19 €) 

Options
Commode L 120 x P 46 cm, 1 niveau
A10541232 > 590 € (Ó+ 2,80 €)

Dessus commode noir verni mat L 120 cm
A09319861 > 154 € (Ó+ 0,82 €)

Demi-colonnes vitrine taupe satiné H 124 x P 18 x L 35 cm
A10592388 > 582 € (l’unité) (Ó+ 2,80 €)

Banc structure noire et dessus noir mat
A10480549 > 100 € (Ó+ 1,32 €)

Unique Pure
Implantation 140 cm - Double vasque - 3 niveaux
Façades Pure et corps de meuble décor orme 
blanc structuré. 

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 2 871 €
2 bas sous vasque H 69 x L 70 cm 2 coulissants/1 tiroir
(2x) A09279245 > 1 025 € (l’unité) (Ó+ 5,30 €)

Plan double vasque Moulé blanc brillant L 140 x P 46 cm
A09282728 > 414 € (Ó+ 3,50 €)

Miroir H 69 x L 140 cm
A09319079 > 167 €
Appliques LED barrette chromé brillant
A06033888 > 120 € (l’unité) (‰ DEEE + 0,10 €) 

Implantation buanderie
Jambage stratifié orme blanc structuré 
Ep. 2 x H 175 x P 60,5 cm
882 € (Ó+ 3,90 €)

Plan de toilette stratifié sur mesure orme blanc structuré 
Ep. 2 x L 65 x P 60,5 cm
127 € (Ó+ 0,82 €)

Meuble haut H 41 x P 17 x L 80 cm
A09288186 > 463 € (Ó+ 1,80 €)

Meuble haut H 41 x P 17 x L 40 cm
A09288170 > 307 € (Ó+ 0,82 €)

Commode L 40 x P 46 cm, 3 niveaux
A09279028 > 846 € (Ó+ 3,90 €)

Commode avec coulissant panier à linge et tiroir à l’anglaise 
H 69 x L 40 cm
A09278857 > 624 € (Ó+ 2,80 €)

Niche P 44 cm H 69 x L 40 cm
A09319507 > 326 € (Ó+ 1,80 €)

Dessus commode L 120 cm
A07711304 > 116 € (Ó+ 0,82 €)

Noir et verre fumé,
un mariage très actuel !

Un esprit classique
révélé par la couleur

27www.espace-aubade.fr
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•  Des finitions inédites de haute qualité.
•  Optimisation de l’espace, profondeur 46 cm.
•  Liberté d’agencement L 60, 80, 90, 100, 120, 140 

et 160 cm ou sur mesure jusqu’à 250 cm.
•  1, 2 ou 3 niveaux de rangements.
•  6 types de vasques ou 5 types de plan vasque : Moulé, 

effet Pierre, CéramLigne, CéramiqueN et Verre.
•  180 finitions de façades.
•  Grands choix de miroirs et d’armoires de toilette.
•  Rangements complémentaires fonctionnels : 

commodes, meubles hauts, colonnes, niches, 
tablettes, accessoires…

119
Erable structuré

N119
Erable structuré

852
Epicéa gris
structuré

N852
Epicéa gris
structuré

714
Chêne scié
clair structuré

N714
Chêne scié
clair structuré

370
Noyer brun
structuré

N370
Noyer brun
structuré

Origine - Façade mélaminé structuré
• Poignée intégrée profil titane

Naturel - Façade mélaminé structuré
• Poignée Line chromé brillant

Unique Origine
Implantation 80 cm - Simple vasque - 2 niveaux
Façades Origine et corps de meuble décor noyer brun structuré. 

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 313 €
Bas sous vasque H 55 x L 80 cm 2 coulissants
A10542186 > 834 € (Ó+ 3,90 €)

Plan vasque Moulé blanc brillant L 80 x P 46 cm
A04417102 > 240 € (Ó+ 2,20 €)

Miroir H 69 x L 80 cm
A09196631 > 119 €
Applique LED barrette noir mat
A09196244 > 120 € (‰ DEEE +0,10 €) 

Options

Rangement complémentaire
Demi-colonne vitrine décor noyer brun structure H 124 x P 34 x L 80 cm
A10593565 > 992 € (Ó+ 5,30 €)

Niche noir mat H 55 x P44 x L 40 cm
A09319436 > 306 € (Ó+ 1,80 €)

Commode à porte H 55 x P 46 x L 40 cm
A09278629 > 379 € (Ó+ 1,80 €)

Plan de toilette stratifié Ep. 2 x L 80 x P 46 cm
A08283422 > 120 € (Ó+ 0,82 €)

1 paire de pieds noir mat H 30 cm
A11726403 > 76 € (Ó+ 0,10 €)

Meuble haut vitrine décor noyer brun structuré 
H 69 x P 18 x L 80 cm
A10593790 > 646 € (Ó+ 2,80 €)

La natureen version chic !

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)28
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Le rangement
bien organisé

Unique Origine
Implantation 84 cm - Simple vasque - 2 niveaux
Façades Origine et corps de meuble décor érable 
structuré. 

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 405 €
Bas sous vasque H 55 x L 80 cm 2 coulissants
A10542160 > 834 € (Ó+ 3,90 €)

Plan vasque CéramiqueN blanc brillant L 84 x P 48 cm
A10546720 > 338 € (Ó+ 2,20 €)

Miroir H 108 x L 80 cm
A06301338 > 113 €
Applique LED barrette chromé brillant
A06033888 > 120 € (‰ DEEE + 0,10€) 

Options
Commode L 80 x P 46 cm, 1 niveau
A10541316 > 503 € (Ó+ 2,80 €)

Dessus de commode L 80 cm
A10582202 > 78 € (Ó+ 0,82 €)

Demi-colonne H 124 x P 17 x L 40 cm
A10539509 > 460 € (Ó+ 1,80 €)

Demi-colonne ouverte H 124 x P 15 x L 20 cm
A10581808 > 311 € (Ó+ 0,82 €)

Marche-pied structure noire et dessus décor érable structuré
A10581308 > 119 € (Ó+ 1,32 €)

Assise structure noire et dessus décor érable structuré
A10536256 > 95 € (Ó+ 0,98 €)

Unique Naturel
Implantation 80 cm - Simple vasque - 3 niveaux
Façades Naturel et corps de meuble décor épicéa 
gris structuré. 

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 713 €
Bas sous vasque H 69 x L 80 cm 2 coulissants / 1 tiroir
A11758316 > 1 063 € (Ó+ 5,30 €)

Plan vasque effet Pierre blanc mat L 80 x P 46,5 cm
A11745243 > 338 € (Ó+ 1 €)

Miroir Rond contour noir Ø 80 cm
A11726359 > 180 €
Applique Murale noir mat
A11742521 > 132 € (‰ DEEE + 0,20 €) 

Implantation coiffeuse
Niche horizontale décor chêne doré structuré 
H 14 x P 15 x L 90 cm
A08281356 > 210 € (Ó+ 0,82 €)

Niche horizontale décor noyer brun structuré 
H 14 x P 15 x L 60 cm
A08177050 > 205 € (Ó+ 0,32 €)

Miroir Rond contour noir Ø 60 cm
A11726358 > 132 €
Panneaux décoratifs sur mesure décor chêne doré structuré 
H 25 x L 25 cm
13 € (l’unité) (Ó+ 0,10 €)

Panneaux décoratifs sur mesure décor noyer brun structuré 
H 25 x L 25 cm
13 € (l’unité) (Ó+ 0,10 €)

Panneaux décoratifs sur mesure décor épicéa gris structuré 
H 25 x L 25 cm
13 € (l’unité) (Ó+ 0,10 €)

Accessoires « U » patère
A06910136 > 24 € (Ó+ 0,02 €) Bois mêlés

dans un esprit atelier

NOU 
VEAU
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Unique Wood
Implantation 124 cm - Double vasque - 2 niveaux
Façades Wood chêne blanchi et corps de meuble décor chêne doré structuré. 

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 3 118 €
Bas sous vasque H 55 x L 120 cm 2 coulissants
A07707823 > 1 412 € (Ó+ 5,30 €)

Plan double vasque CéramiqueN blanc brillant L 124 x P 48 cm
A09281126 > 634 € (Ó+ 3,50 €)

Armoire de toilette Eclat côtés effet miroir H 69 x L 120 cm
A09291424 > 832 € (Ó+ 2,80 €)

Appliques LED barrette chromé brillant
A06033888 > 120 € (l’unité) (‰ DEEE + 0,10 €) 

Options 

Meubles hauts H 41 x P 17 x L 40 cm
A07708650 > 509 € (l’unité) (Ó+0,82 €)

Niche horizontale noir mat H 41 x P 15 x L 40 cm
A09196656 > 222 € (Ó+ 0,82 €)

•  Des finitions inédites de haute qualité.
•  Optimisation de l’espace, profondeur 46 cm.
•  Liberté d’agencement L 60, 80, 90, 100, 120, 140 

et 160 cm ou sur mesure jusqu’à 240 cm.
•  1, 2 ou 3 niveaux de rangements.
•  6 types de vasques ou 5 types de plan vasque : Moulé, 

effet Pierre, CéramLigne, CéramiqueN et Verre.
•  180 finitions de façades.
•  Grands choix de miroirs et d’armoires de toilette.
•  Rangements complémentaires fonctionnels : 

commodes, meubles hauts, colonnes, niches, 
tablettes, accessoires…

Céramique et bois,
le tout naturel !

Wood - Façade chêne 

• Sans poignée

480
Chêne blanchi

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)30

MEUBLES

p20-39-delpha.indd   30p20-39-delpha.indd   30 27/02/2020   10:0727/02/2020   10:07



Rangements optimisés
dans 2,5 m² !

Jeu graphique autour
de la niche 
murale !

Unique Relief
Implantation 81 cm - Simple vasque - 2 niveaux
Façades Relief laque blanc brillant et corps de 
meuble blanc brillant. 

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 2 214 €
Bas sous vasque H 55 x L 80 cm 2 coulissants
A10542145 > 1 100 € (Ó+ 3,90 €)

Plan vasque Verre graphite métal brillant L 81 x P 46 cm
A10480515 > 338 € (Ó+ 2,20 €)

Armoire de toilette Eclat Absolu côtés effet miroir H 69 x L 80 cm 
avec éclairage LED et système on/off intégrés
A10561673 > 776 € (Ó+ 1,80 €) (‰ DEEE + 0,19 €) 

Unique Relief
Implantation 100 cm - Vasque à droite - 2 niveaux
Façades Relief et corps de meuble laque argile mat. 

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 2 044 €
Bas sous vasque H 55 x L 100 cm 2 coulissants et 1 porte
A10541772 > 1 416 € (Ó+ 5,30 €)

Plan Moulé vasque à droite blanc brillant L 100 x P 46 cm
A09282725 > 310 € (Ó+ 2,20 €)

Miroir ilumine antibuée H 69 x L 100 cm avec éclairage LED intégré
A10581570 > 318 € (‰ DEEE + 0,10€) 

Options
Niche verticale argile mat H 69 x P 15 x L 30 cm
A08281469 > 247 € (Ó+ 0,82 €)

Niches verticales argile mat H 69 x P 15 x L 20 cm
A08281458 > 242 € (l’unité) (Ó+ 0,82 €)

Meuble haut H 69 x P 17 x L 60 cm
A08279673 > 738 € (Ó+ 1,80 €)

Assise structure noire et dessus argile mat
A10536263 > 95 € (Ó+ 1,10 €)

R171
Blanc brillant

RL69
Argile brillant

R906
Outremer brillant

R835
Graphite brillant

R159
Noir brillant

RL21
Blanc mat

RL67
Argile mat

RL33
Outremer mat

RL25
Graphite mat

RL26
Noir mat

Relief brillant - Façade laquée
• Avec poignée Arcade chromé brillant

Relief brillant - Façade laquée
• Avec poignée Arcade chromé brillant

31www.espace-aubade.fr
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050
Blanc brillant

847
Grège brillant

082
Gris nuage brillant

737
Graphite métal brillant

204
Blanc ultra mat

713
Vert aloé mat

200
Rose pastel mat

154
Rouge mat

341
Galet mat

395
Bleu de minuit mat

065
Moka mat

525
Blanc brillant

092
Taupe brillant

094
Graphite brillant

119
Érable structuré

362 
Blanc mat

371
Chêne doré structuré

363
Noir mat

714
Chêne scié clair structuré

087
Orme blanc structuré

852
Épicéa gris structuré

766
Taupe verni brillant

936
Chêne havana structuré

114
Anthracite verni brillant

Nuancier :

et en + pour

NOU 
VEAU

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)32
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Inspiration 120
Ensemble meuble L 120 x P 46 x H 153 cm
Façades Libère et corps de meuble décor chêne 
havana structuré. 

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 304 €
Meuble bas H 41 cm 1 tiroir / 1 coulissant. Plan vasque moulé 
blanc brillant L 120 x P 46 cm. Miroir H 55 x L 120 cm avec 1 jeu 
de 3 accessoires et applique LED.
A10581649 > 1 304 € (Ó+ 7,40 €) (‰ DEEE + 0,10 €) 

Option
Colonne porte miroir H 152 x L 40 x P 16 cm
A11745425 > 539 € (Ó+ 2,80 €)

NOU 
VEAU

Disponible en L 60, 80, 90, 120 cm simple vasque et 
120, 160 cm double vasque.

Inspiration, pour un espace à partager
avec style, en toute sérénité !

Inspiration 90
Ensemble meuble L 90 x P 46 x H 153 cm
Façades Capture et corps de meuble blanc brillant. 

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 438 €
Meuble bas H 41 cm 1 tiroir / 1 coulissant. Plan vasque moulé blanc 
brillant L 90 x P 46 cm. Armoire de toilette H 55 x L 90 cm 2 portes 
(L30 + L 60 cm) et applique LED.
A09319242 > 1 438 € (Ó+ 7,90 €) (‰ DEEE + 0,10 €) 

Options
Colonne porte miroir H 152 x L 40 x P 33 cm
A07706107 > 695 € (Ó+ 3,90 €)

Support mural L 60 cm avec 3 accessoires
A06227617 > 89 € (Ó+ 0,04 €)

NOU 
VEAU
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Intuitive, dédiée aux salles de bains où l’espace
se veut confortable.
Disponible en L 80 cm, 100 et 120 cm vasque à gauche ou à droite, 
120 et 140 cm double vasque.

Intuitive 100
Ensemble meuble L 100 x P 54 x H 150 cm
Façades moka mat et corps de meuble décor chêne doré structuré. 

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 211 €
Meuble bas H 55 cm 2 coulissants. Plan moulé vasque à gauche blanc brillant L 100 x P 54 cm. Miroir 
rond Ø 60 cm et applique LED.
A11768344 > 1 211 € (Ó+ 8,60 €) (‰ DEEE + 0,10 €) 

Options
Colonne 2 portes H 152 x L 35 x P 34 cm
A11748303 > 546 € (Ó+ 3,90 €)

Pieds Compas H 30 cm
A11767634 > 168 € (Ó+ 0,07 €)

NOU 
VEAU

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)34
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Intuitive 140
Ensemble meuble L 140 x P 54 x H 160 cm
Façades blanc ultra mat et corps de meuble décor 
chêne doré structuré. 

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 2 598 €
Meuble bas H 55 cm 4 coulissants. Plan double vasque 
moulé blanc brillant L 140 x P 54 cm. 2 armoires de toilettes 
H 55 x L 70 cm 2 portes (L30 + L40 cm) et 2 appliques LED
A11768850 > 2 598 € (Ó+ 18,10 €) (‰ DEEE + 0,19 €) 

Options
Colonne 1 porte avec niche H 152 x L 35 x P 34 cm
A11748282 > 492 € (Ó+ 2,80 €)

Pieds Compas H 30 cm
A11767634 > 168 € (Ó+ 0,07 €)

Marche-pied structure blanche et dessus blanc ultra mat
A10581338 > 119 € (‰ DEEE + 1,32 €) 

NOU 
VEAU

Intuitive 100
Ensemble meuble L 100 x P 54 x H 160 cm
Façades grège brillant et corps de meuble grège 
satiné. 

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 481 €
Meuble bas H 55 cm 2 coulissants. Plan moulé vasque à droite 
blanc brillant L 100 x P 54 cm. Miroir avec tablette H 69 x L 100 cm 
et 2 appliques LED
A11768399 > 1 481 € (Ó+ 8,60 €) (‰ DEEE + 0,19€) 

Option
Demi-colonne 1 porte avec niche H 124 x L 35 x P 17 cm
A11749315 > 359 € (Ó+ 1,80 €)

NOU 
VEAU

35www.espace-aubade.fr
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Evolution 70
Ensemble meuble L 70 x P 55 x H 164 cm
Façades Alba et corps de meuble vert aloé mat. 

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 980 €
Meuble bas H 55 cm 2 portes avec 1 aménagement contre-porte  
L 25 cm. Plan vasque moulé blanc brillant L 70 x P 55 cm. Miroir 
H 100 x L 70 cm et bandeau lumineux avec 2 spots LED.
A09281709 > 980 € (Ó+ 6,47 €) (‰ DEEE + 0,19 €) 

Options
Colonne porte miroir H 166 x L 35 x P 33 cm
A11744321 > 599 € (Ó+ 3,90 €)

Accessoires muraux Wall porte-serviettes articulé L 60 cm
A06233409 > 59 € (Ó+ 0,02 €)

NOU 
VEAU

Evolution, la salle de bains grand confort 
qui ne peut rien vous refuser !
Disponible en L 70, 105 et 140 cm double vasque.

Evolution 105
Ensemble meuble L 105 x P 55 x H 164 cm
Façades Capture et corps de meuble décor orme blanc 
structuré. 

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 535 €
Meuble bas H 55 cm 2 coulissants / 1 porte avec 1 aménagement contre-porte 
L 25 cm. Plan moulé vasque à droite blanc brillant L 105 x P 55 cm. Miroir 
H 100 x L 105 cm et bandeau lumineux avec 3 spots LED
A09281913 > 1 535 € (Ó+ 10,33 €) (‰ DEEE + 0,29 €) 

Options
Colonne 3 portes H 166 x L 35 x P 34 cm
A09274331 > 499 € (Ó+ 3,90 €)

Echelle étagères L 35 cm
A06034175 > 90 € (Ó+ 0,40 €)

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)36
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Evolution 105
Ensemble meuble L 105 x P 55 x H 160 cm
Façades Alba et corps de meuble moka mat. 

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 828 €
Meuble bas H 55 cm 2 coulissants / 1 porte avec 1 aménagement  
contre-porte L 25 cm. Plan moulé vasque à gauche blanc brillant  
L 105 x P 55 cm. Armoire de toilette H 55 x L 100 cm et applique LED
A07720875 > 1 828 € (Ó+ 11,81 €) (‰ DEEE + 0,10 €) 

Options
Marche-pied structure blanche et dessus moka mat 
A09318332 > 119 € (Ó+ 1,32 €)

Tablette murale L 105 cm
A07730888 > 66 € (Ó+ 0,17 €)

Evolution 140
Ensemble meuble L 140 x P 55 x H 164 cm
Façades Alba et corps de meuble décor chêne doré 
structuré. 

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 933 €
Meuble bas H 55 cm 2 coulissants / 2 portes avec 
2 aménagements contre-porte L 25 et L 50 cm. Plan moulé 
double vasque blanc brillant L 140 x P 55 cm. Miroir H 100 x L 
140 cm et bandeau lumineux avec 4 spots LED.
A11761147 > 1 933 € (Ó+ 13,72 €) (‰ DEEE + 0,38 €) 

Options
Colonne H 152 x L 35 x P 17 cm 
A11745494 > 386 € (Ó+ 1,80 €)

Echelle étagères L 35 cm
A06034175 > 90 € (Ó+ 0,40 €)

Habillage de baignoire L 170 cm
A08278180 > 143 € (Ó+ 1,80 €)

Evolution 105
Ensemble meuble L 105 x P 55 x H 164 cm
Façades Alba et corps de meuble galet mat. 

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 835 €
Meuble bas H 55 cm 2 coulissants / 1 porte avec 1 aménagement 
contre-porte L 25 cm. Plan moulé vasque à droite blanc brillant 
L 105 x P 55 cm. Miroir H 100 x L 70 cm et bandeau lumineux 
avec 2 spots led. Meuble haut L 35 x H 55 cm et dosseret avec 
étagère verre.
A06226846 > 1 835 € (Ó+ 11,32 €) (‰ DEEE + 0,19 €) 

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU
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Graphic, des meubles faciles à intégrer
dans tous les espaces !
Disponible en L 60, 70, 80, 90 et 120 cm simple vasque, 100 et 120 cm vasque 
à gauche ou à droite, 120 et 140 cm double vasque.
Au choix, 2 hauteurs de meuble bas : 2 coulissants ou 2 coulissants et 1 tiroir et  
3 styles de plans vasque

Graphic 104
Ensemble meuble L 104 x P 48 x H 172 cm
Façades Mélodie et corps de meuble vert aloé mat. 

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 357 €
Meuble bas H 69 cm 2 coulissants / 1 tiroir. Plan céramique vasque à droite blanc brillant 
L 104 x P 48 cm. Miroir H 55 x L 100 cm et 2 appliques LED
A09283002 > 1 357 € (Ó+ 8,81 €) (‰ DEEE + 0,19 €) 

Options
Colonne 2 portes / 1 tiroir / 1 niche  H 166 x L 35 x P 34 cm
A11745158 > 548 € (Ó+ 3,90 €)

Tablette murale L 100 cm
A09331757 > 65 € (Ó+ 0,17 €)

Habillage de baignoire L 170 cm
A09281140 > 143 € (Ó+ 1,80 €)

NOU 
VEAU

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)38
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Graphic 91
Ensemble meuble L 91 x P 47 x H 172 cm
Façades Mélodie et corps de meuble blanc brillant. 

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 387 €
Meuble bas H 69 cm 2 coulissants / 1 tiroir. Plan vasque 
CéramLigne blanc brillant L 91 x P 47 cm. Miroir ilumine antibuée 
H 69 x L 90 cm avec éclairage led intégré
A11765094 > 1 387 € (Ó+ 8,81 €) (‰ DEEE + 0,10 €) 

Options
Colonnes 2 portes H 152 x L 40 x P 17 cm
A11746156 > 410 € (l’unité) (Ó+ 2,80 €)

Tablette murale L 90 cm
A06227762 > 61 € (Ó+ 0,17 €)

Assise structure blanche et dessus blanc brillant
A09274461 > 95 € (Ó+ 0,98 €)

NOU 
VEAU

Graphic 80
Ensemble meuble L 80 x P 46 x H 160 cm
Façades Capture et corps de meuble noir mat. 

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 051 €
Meuble bas H 55 cm 2 coulissants. Plan vasque moulé blanc 
brillant L 80 x P 46 cm. Miroir ilumine antibuée H 69 x L 80 cm 
avec éclairage LED intégré
A11763312 > 1 051 € (Ó+ 6,10 €) (‰ DEEE + 0,10 €) 

Options
Demi-colonne H 124 x L 40 x P 17 cm
A11750087 > 359 € (Ó+ 1,80 €)

Support mural L 60 cm 3 accessoires
A06227617 > 89 € (Ó+ 0,04 €)

Marche-pied structure noire et dessus noir mat
A10480899 > 119 € (Ó+ 1,32 €)

NOU 
VEAU

39www.espace-aubade.fr
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050 N / W
Blanc brillant

739 N / W
Graphite satiné

372 N / W
Béton clair structuré

374 N / W
Béton foncé 
structuré

119 N / W
Érable
structuré

371 N / W
Chêne doré
structuré

714 N / W
Chêne scié
clair structuré

852 N / W
Épicéa gris
structuré

936 N / W
Chêne havana
structuré

NUANCIER ILOT Façade avec corps de meuble assorti et poignée noire ou blanche au choix

Ilot designé pour gagner astucieusement
de la place dans les petits espaces !
Disponible en L 50, 60, 70, 80, 90 et 100 cm.

Ilot 50
Ensemble meuble L 50 x P 34 x H 162 cm
Façades, corps de meuble et plan stratifié béton clair structuré, poignées noires. 

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 006 €
Meuble bas H 55 cm 2 coulissants / 1 porte. Plan stratifié L 50 x P 34 cm et vasque Verre noire Ø 42 cm. 
Miroir Ø 60 cm avec tablette noire et applique LED.
A10580403 > 1 006 € (Ó+ 2,12 €) (‰ DEEE + 0,10 €) 

Options
Barre murale noire
A08276445 > 38 € (Ó+ 0,17 €)

Crochets double noir
A08277119 > 18 € (Ó+ 0,04 €)

NOU 
VEAU

Îlot designé pour  gagner 
astucieusement de la place 
dans les petits espaces
Disponible en L 50, 60, 70, 80, 90 
et 100 cm.

Kub relève le défi
des mini espaces !
Disponible en L 50 cm à porte 
ou avec 2 coulissants.

Kub 50
Ensemble L 50 x P 40 x H 172 cm
Façades grège brillant et corps de meuble grège satiné. 

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 904 €
Meuble bas H 69 cm 2 coulissants. Plan vasque moulé blanc brillant L 50 x P 40 cm. Miroir effet 
dégradé H 83 x L 50 cm et applique LED.
A06913565 > 904 € (Ó+ 2,80 €) (‰ DEEE + 0,10 €) 

Option
Meuble haut WC H 69 x L 70 x P 17 cm
A08279593 > 383 € (Ó+ 1,80 €)

NOU 
VEAU

Studio 80
Ensemble meuble L 80 x P 34 x H 176 cm
Façades et corps de meuble décor chêne scié clair structuré. 

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 022 €
Meuble bas H 69 cm 2 portes avec aménagement contre-porte L 25 cm. Plan vasque moulé blanc 
brillant L 80 x P 34 cm. Miroir ilumine antibuée H 69 x L 80 cm avec éclairage LED intégré.
A11768233 > 1 022 € (Ó+ 4,99 €) (‰ DEEE + 0,10 €) 

Options
Demi-colonne porte miroir H 124 x L 40 x P 16 cm
A11749273 > 479 € (Ó+ 1,80 €)

Support mural L 60 cm avec 3 accessoires
A06227617 > 89 € (Ó+ 0,04 €)

Studio, spécialement conçu pour
les petites salles de bains !
Disponible en L 60, 80 et 105 cm.

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)40
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Implantation L 100 cm
Façades Cadre blanc mat et corps de meuble blanc 
satiné.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 776 €
Meuble bas H 55 cm avec 2 coulissants et 1 porte
A11726234 > 817 € (Ó+5,30 €)

Plan vasque à gauche moulé blanc brillant P 46 cm
A09282726 > 310 € (Ó+2,20 €)

Armoire de toilette avec porte arrondie à gauche H 55 cm
A10480879 > 529 € (Ó+2,80 €)

Applique LED noir mat
A09196244 > 120 € (‰ DEEE + 0,10 €) 

Option
Colonne porte miroir H 144 x P 18 x L 40 cm
A08176809 > 498 € (Ó+ 2,80 €)

Implantation L 120 cm
Façades Cadre et corps de meuble noir mat.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 914 €
Meuble bas H 55 cm avec 2 coulissants
A11726240 > 940 € (Ó+5,30 €)

Plan double vasque céramique blanc brillant P 48 cm
A09273712 > 562 € (Ó+3,50 €)

Miroirs H 69 x L 50 cm
A08280280 > 86 € (l’unité)

Appliques LED noir mat
A09196244 > 120 € (l’unité) (‰ DEEE + 0,10 €) 

Option
Paire de pieds noir mat H 30 cm
A11726403 > 76 € (Ó+ 0,10 €)

Des produits de grandes
marques EN EXCLUSIVITÉ

pour Espace Aubade

A34 / W
Blanc verni mat

A52 / 14
Noir verni mat

083 / 22
Chêne brut 
structuré

319 / W
Cadre blanc mat

320 / 14
Cadre noir mat

Façades et corps de meuble

Osez le noir, 
en total look ou en  
éléments déco

41www.espace-aubade.fr
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050
Blanc brillant

852
Épicéa gris
structuré

371
Chêne doré 
structuré

395
Bleu de minuit 
mat

370
Noyer brun 
structuré

739
Graphite satiné

936
Chêne havana 
structuré

187W
Ligne et corps 
de meuble blanc 
satiné

187C
Ligne et corps 
de meuble chêne 
doré structuré

082
Gris nuage 
brillant

A52
Noir verni mat

372
Béton clair 
structuré

374
Béton foncé 
structuré

Plan vasque effet PierrePlan vasque moulé

Composez selon vos envies :
•  2 types de meubles bas : à coulissants ou à portes
  -  Coulissants : un design aérien avec 1 coulissant en hauteur 34 ou 48 cm et une grande capacité 

de rangement avec 2 coulissants en hauteur 62 cm ou 2 coulissants et 1 tiroir en hauteur 88 cm
  - Portes : un design léger et pratique en hauteur 48 cm
• Une tendance forte : le meuble sans poignée
• 5 coloris et 8 décors pour tous les styles
• Un plan vasque moulé au design spécifique
• Un plan vasque céramique au style intemporel
• Un plan vasque effet pierre joue la déco en noir mat

• Des miroirs au design épuré ou sur panneaux déco
•  Des armoires de toilette 1 ou 2 portes assorties 

au meuble bas ou côtés effet miroir
• Des niches basses ou hautes, carrées ou rectangulaires
• Des tablettes murales
• Des commodes
• Des colonnes ou demi-colonnes
• Des colonnes porte miroir

Plan vasque céramique

Coloris Décors béton

Décors structurés

2. Choisissez votre décor pour créer une salle de bains qui vous ressemble

1. Choisissez votre plan de toilette

3. Des détails fonctionnels pour un confort parfait au quotidien

Les niches hautes et basses

Les tablettes en 7 largeurs

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

Les portes et 
les coulissants

Les portes et les 
coulissants équipés 
du système Delpha 

Silenstyle® qui permet 
une fermeture douce 

et silencieuse.

Les compartiments en bambou
En option, des rangements intelligents 

et personnalisables de différentes tailles. 
Maquillage, coiffage ou rasage, tout est visible, 

accessible et transportable très facilement, 
exactement là où vous le voulez.

Des produits de grandes marques  
EN EXCLUSIVITÉ pour Espace Aubade

Une gamme basée sur une modularité simple et très graphique.
Un large choix de décors et coloris pour une salle de bains qui vous ressemble.
De nombreuses possibilités d’implantations en profondeur 46 cm pour s’adapter 
à toutes les salles de bains.

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)42
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Implantation L 60 cm
Façades et corps de meuble Bleu de minuit mat.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 859 €
Meuble bas H 48 cm avec 1 coulissant
A08176895 > 508 € (Ó+2,80 €)

Plan vasque céramique blanc brillant P 46 cm
A05955181 > 214 € (Ó+2,20 €)

Miroir H 55 cm
A05955202 > 88 €
Applique LED chromé brillant
A07429133 > 49 € (‰ DEEE + 0,10 €) 

Options 

Colonne 2 portes H 144 x P 34 x L 40 cm
A08176823 > 549 € (Ó+ 3,90 €)

Tablette murale L 60 x P 13 cm
A08177109 > 17 € (Ó+0,17 €)

Supports étagère chromé brillant (la paire)
A04417222 > 37 €

Implantation L 80 cm
Façades et corps de meuble Graphite satiné.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 977 €
Meuble bas H 62 cm avec 2 coulissants
A06576183 > 594 € (Ó+3,90 €)

Plan vasque céramique blanc brillant P 46 cm
A05955182 > 232 € (Ó+2,20 €)

Miroir H 55 cm
A06034481 > 102 €
Applique LED chromé brillant
A07429133 > 49 € (‰ DEEE + 0,10 €) 

Options 

Colonne 2 portes H 144 x P 34 x L 40 cm
A08176825 > 549 € (Ó+ 3,90 €)

Tablette murale L 80 x P 13 cm
A04417186 > 22 € (Ó+0,17 €)

Supports étagère chromé brillant (la paire)
A04417222 > 37 €

L’ensemble
présenté 

859 €
(Ó+ 5 €
‰ DEEE +0,10 €)

Façades et corps 
de meuble Bleu 
de minuit mat

L’ensemble
présenté 

977 €
(Ó+ 6,10 €
‰ DEEE +0,10 €)

Façades et 
corps de meuble 
Graphite satiné

Des produits de grandes
marques EN EXCLUSIVITÉ

pour Espace Aubade

43www.espace-aubade.fr
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L’ensemble présenté 

1 476 €
(Ó+ 6,30 € - ‰ DEEE +0,10 €)

Façades et corps de meuble 
décor Béton foncé structuré

Des produits de grandes
marques EN EXCLUSIVITÉ

pour Espace Aubade

NOU 
VEAU

Implantation L 80 cm
Façades et corps de meuble décor Béton foncé 
structuré.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 476 €
Meuble bas H 88 cm avec 2 coulissants et 1 tiroir
A09276865 > 899 € (Ó+5,30 €)

Plan vasque effet Pierre noir mat P 46,5 cm
A10480519 > 338 € (Ó+1 €)

Miroir H 69 cm
A09196631 > 119 €
Applique LED noir mat
A09196244 > 120 € (‰ DEEE + 0,10 €) 

Options 

Tablette murale L 80 x P 13 cm
A08281879 > 22 € (Ó+ 0,17 €)

Supports étagère chromé brillant (la paire)
A04417222 > 37 €
Niche haute noir mat H 28 x P 15 x L 40 cm
A08281374 > 158 € (Ó+ 0,32 €)

Niche haute décor béton foncé structuré H 28 x P 15 x L 40 cm
A08281379 > 158 € (Ó+ 0,32 €)

Niche haute noir mat H 41 x P 15 x L 40 cm
A09196656 > 169 € (Ó+ 0,82 €)

Niche haute décor béton foncé structuré H 41 x P 15 x L 40 cm
A09319384 > 169 € (Ó+ 0,82 €)

Niche haute noir mat H 28 x P 15 x L 80 cm
A09196643 > 169 € (Ó+ 0,82 €)

Niche haute décor béton foncé structuré H 28 x P 15 x L 80 cm
A09319277 > 169 € (Ó+ 0,82 €)

Implantation L 120 cm
Façades Noir verni mat et corps de meuble noir mat.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 627 €
Meuble bas H 34 cm avec 1 coulissant
A11751852 > 599 € (Ó+2,80 €)

Plan double vasque effet Pierre noir mat P 46,5 cm
A10480518 > 634 € (Ó+2,20 €)

Miroir H 69 cm
A09196629 > 154 €
Appliques LED noir mat
A09196244 > 120 € (l’unité) (‰ DEEE + 0,10 €) 

Options 

Tablette murale décor chêne doré structuré L 80 x P 13 cm
A08281877 > 22 € (Ó+ 0,17 €)

Supports étagère noir mat (la paire)
A09196697 > 37 €
Colonne porte miroir H 144 x P 18 cm x L 40 cm
A10535703 > 498 € (Ó+ 2,80 €)

Niche haute décor chêne doré structuré H 14 x P 15 x L 60 cm
A08281347 > 159 € (Ó+ 0,32 €)

Niches hautes noir mat H 55 x P 15 x L 40 cm
A10581957 > 210 € (l’unité) (Ó+ 0,82 €)

Niche basse décor chêne doré structuré H 34 x P 44 x L 60 cm
A10581579 > 198 € (Ó+ 1,80 €)

Commode avec 1 coulissant H 34 x P 46 x L 80 cm
A11751846 > 410 € (Ó+ 2,80 €)

Dessus de commode décor chêne doré structuré L 140 cm
A08281597 > 136 € (Ó+ 0,82 €)

Banc structure noire et dessus décor chêne doré structuré
A10541067 > 100 € (Ó+ 1,32 €)

L’ensemble présenté 

1 627 €
(Ó+ 5 € ‰ DEEE +0,20 €)

Façades Noir verni mat et 
corps de meuble noir mat

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)44
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Implantation L 120 cm
Façades et corps de meuble Blanc brillant.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 685 €
Meuble bas H 62 cm avec 2 coulissants
A08176922 > 949 € (Ó+5,30 €)

Plan double vasque céramique blanc brillant P 47 cm
A05955180 > 508 € (Ó+3,50 €)

Miroir H 55 cm
A05955201 > 130 €
Appliques LED chromé brillant
A07429133 > 49 € (l’unité) (‰ DEEE + 0,10 €) 

Options 

Tablette L 20 cm
A08274197 > 23 € (l’unité) (Ó+ 1,80 €)

Double crochet
A08274194 > 13 € (Ó+1,80 €)

Colonnes 2 portes H 144 x P 34 x L 40 cm
A08176820 > 549 € (l’unité) (Ó+ 3,90 €)

Implantation L 140 cm
Façades et corps de meuble décor Chêne doré 
structuré.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 2 016 €
2 meubles bas H 62 cm avec 2 coulissants
A10541175 > 590 € (l’unité) (Ó+3,90 €)

Plan double vasque moulé blanc brillant P 46 cm
A09282728 > 414 € (Ó+3,50 €)

Miroir déco H 55 cm
A09318921 > 324 €
Appliques LED chromé brillant
A07429133 > 49 € (l’unité) (‰ DEEE + 0,10 €) 

Options 

Tablette murale graphite satiné L 140 x P 13 cm
A06034773 > 38 € (Ó+ 0,32 €)

Supports étagère chromé brillant (la paire)
A04417222 > 37 €
Niche haute graphite satiné H 55 x P 15 x L 40 cm
A08177090 > 210 € (Ó+ 0,82 €)

Demi-colonne graphite satiné H 75 x P 34 x L 40 cm
A08176801 > 349 € (Ó+ 1,80 €)

Dessus de demi colonne L 40 cm
A05347682 > 33 € (Ó+ 0,17 €)

L’ensemble présenté 

1 685 €
(Ó+ 8,80 € ‰ DEEE +0,20 €)

Façades et corps de meuble 
Blanc brillant

L’ensemble présenté 

2 016 €
(Ó+ 11,30 € ‰ DEEE +0,20 €)

Façades et corps de meuble 
décor Chêne doré structuré

Des produits de grandes
marques EN EXCLUSIVITÉ

pour Espace Aubade

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU
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Implantation L 120 cm
Façades décor Chêne brut structuré, corps de meuble noir mat et poignées noir mat.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 2 195 €
Meuble bas H 55 cm avec 2 coulissants
A09196466 > 913 € (Ó+5,30 €)

Plan double vasque effet Pierre noir mat P 46,5 cm
A10480518 > 634 € (Ó+2,20 €)

Armoire de toilette H 55 x L 120 cm 2 portes
A09196618 > 408 € (Ó+2,80 €)

Appliques LED noir mat
A09196244 > 120 € (l’unité) (‰ DEEE + 0,10 €) 

Options 

Tablette murale L 120 x P 13 cm
A09196684 > 32 € (Ó+ 0,32 €)

Supports étagère noir mat (la paire)
A09196697 > 37 €
Colonne H 152 x P 34 x L 40 cm
A09196172 > 498 € (Ó+ 3,90 €)

L’ensemble présenté 

2 195 €
(Ó+ 10,30 € ‰ DEEE +0,20 €)

Façades décor Chêne brut 
structuré, corps de meuble 
noir mat et poignées noir mat

Des produits de grandes
marques EN EXCLUSIVITÉ

pour Espace Aubade

050
Blanc brillant

010
Noir mat

848
Tissé gris
structuré

714
Chêne scié clair 
structuré

083
Chêne brut
structuré

370
Noyer brun
structuré

N
Noir mat

X
Inox brossé

200
Rose pastel mat

713
Vert aloé mat

8 coloris de façades avec corps de meubles noir mat, blanc brillant ou assorti à la façade Coloris poignées

NOU 
VEAU NOU 

VEAU

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)46
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Implantation L 120 cm 
Façades Rose pastel mat, corps de meuble noir mat 
et poignées noir mat.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 287 €
Meuble bas H 29 cm avec 1 coulissant
A11753757 > 520 € (Ó+ 2,80 €)

Plan vasque effet Pierre noir mat P 46,5 cm
A11726110 > 488 € (Ó+ 2,20 €)

Miroir Rond Ø 90 cm
A11726360 > 195 €
Applique LED Ronde chromé brillant
A08274191 > 84 € (‰ DEEE + 0,10€) 

Options
Commode H 29 x P 46 x L 120, 1 coulissant
A11753689 > 460 € (Ó+ 2,80 €)

Colonne H 124 x P 18 x L 40 cm
A11750395 > 476 € (Ó+ 1,80 €)

Banc structure noire et dessus rose pastel mat
A10541057 > 100 € (Ó+ 1,32 €)

Implantation L 100 cm
Façades Tissé gris structuré, corps de meuble noir 
mat et poignées noir mat.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 747 €
Meuble bas H 69 cm avec 2 coulissants et 1 tiroir
A10480826 > 993 € (Ó+ 5,30 €)

Plan vasque à droite effet Pierre noir mat P 46,5 cm
A10480516 > 395 € (Ó+ 2,20 €)

Miroir H 55 cm
A09319076 > 1 19 €
Appliques LED noir mat
A09196244 > 1 20 € (l’unité) (‰ DEEE + 0,10 €) 

Options
Niches hautes H 41 x L 40 cm 
A09196662 > 169 € (l’unité) (Ó+ 0,82 €)

Niche haute H 28 x L 40 cm
A09196638 > 158 € (Ó+ 0,32 €)

Colonne H 124 x P 18 x L 40 cm
A09196242 > 476 € (Ó+ 1,80 €)

Tablette murale noir mat L 100 x P 13 cm
A09319548 > 28 € (Ó+ 0,17 €)

Supports étagères noir mat (la paire)
A09196697 > 37 €
Banc structure noire et dessus noir mat
A10480549 > 100 € (Ó+ 1,32 €)

Implantation L 60 cm
Façades Vert aloé mat, corps de meuble blanc 
brillant et poignées inox brossé.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 984 €
Meuble bas H 55 cm avec 2 coulissants
A11756962 > 574 € (Ó+ 3,90 €)

Plan vasque moulé blanc brillant P 46 cm
A04417101 > 221 € (Ó+ 2,20 €)

Miroir déco H 55 cm
A11767443 > 140 €
Applique LED chromé brillant
A07429133 > 49 € (‰ DEEE + 0,10€) 

Options
Tablette murale L 60 x P 13 cm
A09319585 > 17 € (Ó+ 0,17 €)

Supports étagères chromé brillant (la paire)
A04417222 > 37 €
Colonne porte miroir H 124 x P 18 x L 40 cm
A11750378 > 520 € (Ó+ 2,80 €)

Assise structure blanche et dessus vert aloé mat
A09274484 > 95 € (Ó+ 0,98 €)

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

Des produits de grandes
marques EN EXCLUSIVITÉ

pour Espace Aubade

47www.espace-aubade.fr
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Implantation L 120 cm
Façades Beige mat et corps de meuble décor chêne doré structuré.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 407 €
Meuble bas H 55 cm avec 2 coulissants
A11726261 > 850 € (Ó+5,30 €)

Plan moulé vasque à gauche blanc brillant P 46 cm
A11726352 > 341 € (Ó+2,20 €)

Miroir Rond contour sablé Ø 60 cm
A11726356 > 132 €
Applique LED Ronde chromé brillant
A08274191 > 84 € (‰ DEEE + 0,10 €) 

Options 

Colonne 1 porte et 1 niche H 124 x P 18 x L 40 cm
A11726152 > 479 € (Ó+ 1,80 €)

Niche haute H 14 x P 15 x L 60 cm
A11726369 > 159 € (Ó+ 0,32 €)

Paire de pieds bois en chêne H 32 cm
A11726404 > 149 € (Ó+ 0,10 €)

L’ensemble présenté 

1 407 €
(Ó+ 7,50 € ‰ DEEE +0,10 €)

Façades Beige mat et corps 
de meuble décor chêne doré 
structuré

Des produits de grandes
marques EN EXCLUSIVITÉ

pour Espace Aubade

280
Beige mat

5 coloris de façade 1 coloris corps de meuble

713
Vert aloé mat

050
Blanc brillant

010
Noir mat

374
Béton foncé
structuré

371
Chêne doré
structuré

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

Evasion, 
Une ligne inspirante  
avec l’élégance du bois

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)48
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Implantations L 60 cm
Façades Noir mat et corps de meuble décor chêne 
doré structuré.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 2 104 €
Meubles bas H 55 cm avec 2 coulissants
A11726285 > 574 € (l’unité) (Ó+3,90 €)

Plans vasque effet Pierre noir mat P 46,5 cm
A11726112 > 262 € (l’unité) (Ó+1 €)

Miroirs Rond contour noir Ø 60 cm
A11726358 > 132 € (l’unité)

Appliques LED Ronde chromé brillant
A08274191 > 84 € (l’unité) (‰ DEEE + 0,10 €) 

Options 

Colonne porte miroir H 124 x P 18 x L 40 cm
A11750380 > 520 € (Ó+ 2,80 €)

Paires de pieds bois en chêne H 32 cm
A11726404 > 149 € (l’unité) (Ó+ 0,10 €)

Implantation L 80 cm
Façades Blanc brillant et corps de meuble décor 
chêne doré structuré.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 132 €
Meuble bas H 55 cm avec 2 coulissants
A11726303 > 604 € (Ó+3,90 €)

Plan de toilette stratifié P 46 cm
A08283423 > 120 € (Ó+0,82 €)

Vasque semi-encastrée L 45 x P 32 cm
A11726361 > 192 €
Miroir Rond contour sablé Ø 60 cm
A11726356 > 132 €
Applique LED Ronde chromé brillant
A08274191 > 84 € (‰ DEEE + 0,10 €) 

Options 

Paire de pieds bois en chêne H 32 cm
A11726404 > 149 € (Ó+ 0,10 €)

Colonne H 152 x P 34 x L 40 cm
A11726125 > 498 € (Ó+ 3,90 €)

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

Des produits de grandes
marques EN EXCLUSIVITÉ

pour Espace Aubade

Implantation L 120 cm
Façades Vert aloé mat et corps de meuble décor 
chêne doré structuré.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 786 €
Meuble bas H 55 cm avec 2 coulissants
A11726254 > 850 € (Ó+5,30 €)

Plan vasque à droite moulé blanc brillant P 46 cm
A11726351 > 341 € (Ó+2,20 €)

Armoire de toilette avec porte arrondie à droite H 55 cm
A11726354 > 546 € (Ó+1,80 €)

Applique LED chromé brillant
A07429133 > 49 € (‰ DEEE + 0,10 €) 

Options 

Paire de pieds bois en chêne H 32 cm
A11726404 > 149 € (Ó+ 0,10 €)

Colonne 1 porte et 1 niche H 152 x P 34 x L 40 cm
A11726123 > 498 € (Ó+ 3,90 €)

Niche haute H 28 x P 15 x L 40 cm
A11726380 > 158 € (Ó+ 0,32 €)

Niche haute H 28 x P 15 x L 60 cm
A11726385 > 163 € (Ó+ 0,82 €)

NOU 
VEAU

L’ensemble présenté 

1 786 €
(Ó+ 9,30 € ‰ DEEE +0,10 €)

Façades Vert aloé mat et 
corps de meuble décor chêne 
doré structuré

NOU 
VEAU
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Façades et corps de meuble assortis avec poignées en métal chromé brillant.

ProMoulé et ProCéram Express :
•  Meubles bas à portes H 69 x P 46 cm sur pieds H 14 cm, tous chants plaqués, 

à assembler par excentriques ¼ de tour. Vide sanitaire de 8 cm avec dos 
réduit amovible, 1 étagère réglable sur 6 niveaux. Portes avec butées antibruit.

•  Pieds carrés chromé brillant H 14 cm, section 3 x 3 cm. Réglables en hauteur 
de 0 à 2 cm.

Duo et Fédo Express :
•  Meuble bas suspendu H 55 x P 46 cm, tous chants plaqués, à assembler par 

excentriques ¼ de tour. Vide sanitaire de 7 cm avec dos réduit.
•  Coulissants montés à sortie totale avec double amortisseur à l’ouverture et à 

la fermeture, côtés métalliques, découpe cache-siphon pour coulissant haut.
•  En option : pieds carrés, chromé brillant H 30 cm, section 4 x 4 cm.  

Réglables en hauteur de 0 à 2 cm.

Ensembles meubles bas à portes
Plan vasque moulé en profondeur 46 cm

ProMOULÉ Express 60
Plan moulé - 2 portes 
L 60 cm > A06914287 > 419 €
(Ó+4 €) (‰ DEEE + 0,10 €) 

Procéram Express 64
Plan céramique - 2 portes 
L 64 cm > A06913940 > 419 €
(Ó+4 €) (‰ DEEE + 0,10 €) 

Procéram Express 84
Plan céramique - 2 portes 
L 84 cm > A09579642 > 551 €
(Ó+5 €) (‰ DEEE + 0,10 €) 

Procéram Express 94
Plan céramique - 3 portes 
L 94 cm > A06913945 > 574 €
(Ó+6,30 €) (‰ DEEE + 0,10 €) 

Procéram Express 124
Plan céramique double 
vasque - 3 portes
L 124 cm > A06913938 > 857 €
(Ó+6,30 €) (‰ DEEE + 0,19 €) 

ProMOULÉ Express 90
Plan moulé - 3 portes 
L 90 cm > A06914296 > 515 €
(Ó+5 €) (‰ DEEE + 0,10 €) 

ProMOULÉ Express 120
Plan moulé double vasque - 3 portes 
L 120 cm > A06914285 > 659 €
(Ó+5 €) (‰ DEEE + 0,19 €) 

ProMOULÉ Express 70
Plan moulé - 2 portes 
L 70 cm > A06914290 > 431 €
(Ó+4 €) (‰ DEEE + 0,10 €) 

ProMOULÉ Express 80
Plan moulé - 2 portes 
L 80 cm > A10582503 > 480 €
(Ó+5 €) (‰ DEEE + 0,10 €) 

Disponible sur stock

•  Grand miroir H 108 cm, Ep. 4 mm, fixé sur profils alu latéraux, applique LED 
chromé brillant, classe énergie A**.

• Colonne H 138 x P 25 x L 35 cm, tous chants plaqués, à assembler par 
excentriques ¼ de tour. Avec dos, 4 étagères réglables chacune sur 4 niveaux. 
Porte réversible à la pose, gauche ou droite, butées antibruit. 

12B
Blanc semi brillant

12C
Gris foncé satiné

12D
Beige satiné

12E
Bois blanchi satiné

4 coloris de façades et corps de meuble

Ensembles meubles bas à portes
Plan vasque céramique en profondeur 48 cm.

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)50
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Ensembles meubles bas avec coulissants
Plan vasque moulé ou plan vasque céramique en profondeur 46 cm

FÉDO Express 64
Plan céramique - 2 coulissants 
L 64 cm > A07861546 > 479 €
(Ó+5 €) (‰ DEEE + 0,10 €) 

FÉDO Express 90
Plan moulé - 2 coulissants 
L 90 cm > A07721414 > 575 €
(Ó+5 €) (‰ DEEE + 0,10 €) 

FÉDO Express 120
Plan moulé double vasque 
4 coulissants - L 120 cm
A07721407 > 897 €
(Ó+7,80 €) (‰ DEEE + 0,19 €) 

Colonne
Colonne FÉDO 1 porte
H 138 x L 35 x P 25 cm
A11762024 > 168 €
(Ó+1,80 €)

FÉDO Express 60/70
Plan moulé - 2 coulissants 
L 60 cm > A07721409 > 479 €
(Ó+5 €) (‰ DEEE + 0,10 €) 
L 70 cm > A07721412 > 491 €
(Ó+5 €) (‰ DEEE + 0,10 €) 

ProMOULÉ Express 120
Plan moulé double vasque - 3 portes 
L 120 cm > A06914285 > 659 €
(Ó+5 €) (‰ DEEE + 0,19 €) 

DUO Express 60
Plan moulé - 2 coulissants
L 60 cm > A06301331 > 515 €
(Ó+5 €) (‰ DEEE + 0,10 €) 

Plan céramique - 2 coulissants
L 60 cm > A06913277 > 515 €
(Ó+5 €) (‰ DEEE + 0,10 €) 

Colonne 1 porte
Assortie au meuble, la colonne offre
des rangements complémentaires
importants et pratiques.
H 138 x P 25 x L 35 cm
A07702737 > 198 € (Ó+1,80 €)

En option : pieds carrés - A11726402 > 75,60 € (Ó+0,10 €)

En option : pieds carrés - A11726402 > 75,60 € (Ó+0,10 €)

DUO Express 80
Plan moulé - 2 coulissants
L 80 cm > A06301337 > 575 €
(Ó+5 €) (‰ DEEE + 0,10 €) 

Plan céramique - 2 coulissants
L 80 cm > A06913283 > 599 €
(Ó+5 €) (‰ DEEE + 0,10 €) 

DUO Express 90
Plan moulé - 2 coulissants
L 90 cm > A09570597 > 647 €
(Ó+5 €) (‰ DEEE + 0,10 €) 

Plan céramique - 2 coulissants
L 90 cm > A09570596 > 647 €
(Ó+6,30 €) (‰ DEEE + 0,10 €) 

DUO Express 120
Plan moulé double vasque 
4 coulissants.
L 120 cm > A06301328 > 959 €
(Ó+9,10 €) (‰ DEEE + 0,19 €) 

Plan céramique double vasque
4 coulissants.
L 120 cm > A06913274 > 1 079 €
(Ó+9,10 €) (‰ DEEE + 0,19 €) 

12B
Blanc semi brillant

12C
Gris foncé satiné

12D
Beige satiné

12E
Bois blanchi satiné

4 coloris de façades et corps de meuble

Ensembles meubles bas avec coulissants blanc satiné
Plan vasque céramique L 64 cm et plan vasque moulé en 4 largeurs.

51www.espace-aubade.fr
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Astral
Astral répond aux exigences liées 
à la mobilité réduite !
Ensemble meuble L 100 x P 54 x H 166 cm.
Façades et corps de meuble blanc brillant, plan stratifié décor chêne scié 
clair structuré. 

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 170 €
Meuble bas H 55 cm 2 coulissants L 30 cm et console. Plan stratifié L 100 cm et vasque 
rectangulaire semi-encastrée L 50 cm. Miroir H 108 x L 70 cm et applique LED
A06914299 > 1 170 € (Ó+ 3,73 € + ‰ DEEE +0,10 €) 

Options 

Colonne aménagée porte miroir H 152  x L 40 x P 33 cm
A07720155 > 899 € (Ó+5,33 €)

Tablettes murales décor chêne scié clair structuré L 30 x P 13 cm
(2x) A06914548 > 46 € (l’unité) (Ó+0,10 €)

Astral répond aux normes
ERP I0P - Accès facile
pour un fauteuil roulant.

Colonne aménagée avec porte miroir 
double face permettant de se voir 
totalement porte ouverte ou fermée.

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)52
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Vogue
Elégant et design, Vogue propose une gamme 
composable pour répondre à toutes les envies. Les 
meubles de 60 à 160 cm de largeur sont disponibles 
avec ou sans éclairage LED. Existe en version 2 tiroirs 
normaux ou version avec 1 tiroir normal et 1 tiroir plus 
grand. Large choix de plans vasques et de vasques à 
poser. 25 finitions de meuble possibles (bois et unis) 
ainsi que 30 finitions de console.

L’ensemble présenté (+ éco-part) 3 107 €
Meuble sous-vasque 4 tiroirs avec bandeau d’éclairage LED pour plan 
de toilette avec vasque à gauche ou à droite. L 120 x H 56 x P 49 cm. 
Tiroir du haut avec découpe siphon. Coulisses de tiroir à fermeture  
“ Soft close “ et sortie totale. Coloris laqué blanc brillant.
A11854417 > 2 370 € (Ó+6,20 € - ‰ DEEE +0,29 €)

Plan vasque à gauche en Minéral Composite, blanc. Système de  
trop-plein dissimulé. Percé un trou de robinetterie.
A11854949 > 399 € 
Miroir LED intégrée, antibuée. Interrupteur sensitif. L 120 x H 69 cm.
A10581571 > 338 € (‰ DEEE + 0,10 €)

Option 

Colonne 1 porte, 2 tiroirs avec bandeau d’éclairage LED. Charnière à 
gauche et intérieur : 3 étagères en verre - L 30 x H 170 x P 34 cm. 
Coloris laqué blanc brillant.
A11853867 > 2 150 € (Ó+1,30 € - ‰ DEEE + 0,29 €)

Vogue

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 6 880 €58

Meuble sous-vasque 2 tiroirs L 100 x H 50 x P 49 cm. Tiroir du haut 
avec découpe centrale pour siphon. Coulisses de tiroir à fermeture  
“ Soft close “ et sortie totale. Coloris laqué gris tourterelle mat.
A11854626 > 1 258,48 € (Ó+2,80 €) (l’unité)

Niche centrale 1 étagère L 30 x H 50 x P 48 cm. Coloris laqué roseau mat.
A11854749 > 410 € (Ó+1,30 €)

Plateau avec bandeau LED. L 230 x  H 7 x P 50,2 cm. Coloris laqué 
gris tourterelle mat.
A11853484 + A11853514 > 2 677,62 € (Ó+1,30 € - ‰ DEEE +0,29 €)

Vasque à poser 60 x 50 cm, en Minéral Composite, blanc. Système de 
trop-plein dissimulé. Percé un trou de robinetterie. 
A11854957 > 390 € (l’unité)

Miroir LED intégrée, antibuée. Interrupteur sensitif. L 60 x H 69 cm.
A10581573 > 248 € (l’unité) (‰ DEEE + 0,10 €)

Option 

Meuble haut, étagère verticale. 3 casiers. L 20 x H 60,1 x P 17,8 cm. 
Coloris laqué roseau mat.
A11853749 > 480 € (Ó+0,56 €) (l’unité)

25

25

Garantie 
5 ans

Garantie 
5 ans

À partir de 

2 937 €
(Ó+3,70 € ‰ DEEE +0,39 €)

Collection en 120 cm 
Meuble sous-vasque 
(A11854308)  
Plan vasque (A11854949) 
Miroir (A10581571)

À partir de 

1 865 €68
(Ó+2,56 € 
‰ DEEE +0,10 €)

Collection en 60 cm 
Meuble sous-vasque  
(A11854583)  
Plateau / Console  
(A11853428) 
Vasque (A11854957)  
Miroir (A10581573)

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU
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À partir de 

2 442 €
(Ó+2,30 € )

Collection en 80 cm 
Meuble L 80 cm H 48 cm 
plan vasque monobloc  
céramique (A09460759)  
+ miroir (A07443326).

À partir de 

3 294 €
(Ó+3 €  )

Collection en 110 cm 
Meuble plan vasque  
monobloc ceramyl 
(A09460835)  
+ miroir 
(A07443327).

Illusion
Meuble vasque disponible en 4 dimensions :  
L 80 - 100 - 120 et L 140 cm et en 2 hauteurs, 
48 ou 65 cm.
3 choix de plans vasque :
•  Plan simple ou double vasque monobloc en 

céramique blanc.
•  Plan en chêne massif teinté vernis extra-mat 

avec vasque semi-encastrée en Céramyl.
•  Plan en Solid Décor Blanc Polaire avec vasque 

semi-encastrée en Céramyl.
Tiroirs à sortie totale avec amortisseurs de 
fermeture. 25 teintes de laque et 5 teintes de 
laque métallisée en finition brillante ou extra-
mate. 2 finitions de placage bois : chêne blond 
et noyer Dogato. Demi-colonne, colonne et 
commode disponibles en complément.  
Plusieurs miroirs et armoires complètent 
la gamme. Meubles livrés montés.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 4 282 €80

Meuble vasque Illusion L 140 cm H 48 cm 2 tiroirs 1 vasque 
semi-encastrée céramyl blanc centrée - plateau Solid décor 
blanc polaire placage chêne blond.
A09460820 > 2 922 € (Ó+ 5,20 €)

Miroir LED rond Tiffany Ø 110 cm.
A09460628 > 1 360,80 € 

Option 

Colonne L 50 cm 1 tiroir 2 portes charnières droites placage 
chêne blond.
A09460830 > 1 710 € (Ó+5,20 €)

Organic
Meuble vasque disponible en 3 dimensions :  
L 110 - 130 et 160 cm.
3 choix de plans vasque :
•  Plan simple ou double vasque monobloc en 

Céramyl blanc.
•  Plan Solid Surface ou Solid Décor avec 

vasque semi-encastrée en Céramyl.
•  Plan en frêne massif Naturel / Champagne / 

Titane vernis extra-mat avec vasque 
semi-encastrée en Céramyl.

Tiroirs à sortie totale avec amortisseurs de 
fermeture. 25 teintes de laque et 5 teintes 
de laque métallisée en finition brillante ou 
extra-mate. 2 finitions de placage bois : chêne 
blond et noyer Dogato. 3 modèles de colonnes 
disponibles pour compléter la gamme. 
Meubles livrés montés.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 4 202 €40 

Meuble vasque Organic L 130 cm 2 tiroirs finition laque 
bleu canard extra-mat pieds et plateau en frêne massif 
Champagne extra-mat avec vasque semi-encastrée Lotus en 
céramyl blanc.
A09460838 > 3 284,40 € (Ó+3 €)

Miroir Led cadre Tiffany L 120 cm.
A09460624 > 918 €  

Option 

Colonne 2 portes 1 tiroir charnières droites Laque.
A09460846 > 1 460,40 € (Ó+2,30 €)

32

La nature, source 
d’inspiration pour une 
version contemporaine et design
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Stiletto
Expression du juste équilibre de l’esthétique et 
du confort dans un esprit résolument actuel et 
contemporain. Un choix de finitions affirmées 
permet des variations d’univers totalement 
différents, pour un style propre à chacun.
Meubles vasques galbés L 100 cm, en deux tiroirs 
à sortie totale avec amortisseurs de fermeture, 
disponibles en 6 finitions de laque extra-mates. 
Plan en Compact décor épaisseur 12 mm (Orme 
naturel ou Zebrano grisé). Vasque à poser en 
céramique Ø 36 cm (Blanc mat ou Noir mat). 
Finition intérieure en décor Noyer blanchi. Miroir 
rond Ø 70 cm.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 789 €
Meuble vasque L 100 cm, vasque à gauche blanc mat / blanc 
mat et poignée chromée. Plan orme blond.
A11726412 > 1 490 € (Ó+3,70 €)

Miroir rond Ø 70 cm sans interrupteur et sans applique.
A11726436 > 299 €

6NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

Flore
Meuble épuré souligné d’une touche de dessin 
organique sur le plan vasque et les poignées 
qui donne une douceur toute naturelle pour  
une sensation agréable de bien-être. 
Meubles vasques L 100 et 120 cm en simple ou 
double robinetterie, en deux tiroirs à sortie totale 
avec amortisseurs de fermeture. Disponibles en 
4 teintes de laques extra-mates et 2 finitions de 
mélaminé décor bois. Plan vasque monobloc en 
Solid Surface Blanc Polaire. Poignées en zamac 
finition chromée. Finition intérieure en décor 
Noyer blanchi. Miroir L 100 et 120 cm avec 
antibuée et spot LED finition chrome.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 757 €
Meuble L 120 cm simple vasque 2 tiroirs plan Solid Surface 
blanc polaire 1 robinet laque poudre mat.
A11726444 > 1 412 € (Ó+3,70 €)

Miroir L 120 cm avec 2 appliques LED.
A11726480 > 345 € 

Option 

Demi-colonne 1 porte gauche laque.
A11726456 > 590 € (Ó+1,30 €)

6NOU 
VEAU

À partir de 

1 490 €
(Ó+3,70 €)

Collection en 100 cm 
meuble L 100 cm 
mélaminé chêne vanille 
(A11726441)  
Miroir L 100 cm  
1 applique Led  
(A11726479).

NOU 
VEAU
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À partir de 

2 492 €40
(Ó+2,80 €)

Collection en 80 cm 
Meuble L 80 simple 
vasque 2 tiroirs laque 
(A07520523)  
et miroir Divin cadre LED 
(A07443326).

À partir de 

1 390 €80
(Ó+2,80 €)

Collection en 93 cm 
Meuble (A11776641)  
et miroir (A06221260).

Jolie Môme
Meuble vasque disponible en 3 dimensions  
L 80, L 100 et L 120 cm. Plan vasque monobloc 
en céramique. Les poignées «  prise de mains  » 
en zamac chromé brillant sont intégrées dans 
l’épaisseur de la façade. À associer aux miroirs 
Divin ou aux armoires Divine. Meubles livrés 
montés.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 2 791 €20

Meuble L 100 cm simple vasque 2 tiroirs finition laque Tomette.
A07520524 > 2 058 € (Ó+3,70 €)

Armoire led Divine L 100 cm.
A07523712 > 733,20 € (Ó+2€) 

Options 

Colonne gauche laque
A07520527 > 1 080 € (Ó+2 €)

Lot de 2 pieds pour colonne.
A07520533 > 126 € (Ó+0,11 €)

Hygge
Résolument inspiré de la culture scandinave, la collection 
HYGGE (prononcé : y.goe) traduit avec succès cet art de vivre 
où la quête de bien-être s’affirme. Meubles vasques disponibles 
en L 93 / 133 cm simple et double vasque. Disponibles en 
30 teintes de laques brillantes ou extra-mates. Finitions de 
plans  : Bambou massif multiligne / Chêne / Solid Surface 
Blanc Polaire, ainsi que de 3 vasques différentes. Tiroirs à 
sortie totale avec amortisseurs de fermeture. Poignées en 
céramique blanc brillant. Finition intérieure en décor Noyer 
blanchi. Choix de miroirs simple L 45 cm ou rond Narcisse 
avec éclairage LED et antibuée. Meubles livrés montés.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 3 312 € 

Meuble double vasque L 133 cm 4 tiroirs laqué blanc extra-mat - plan en chêne.
A11776651 > 2 064 € (Ó+ 3,70 €)

Vasque tulipe ceramyl blanc (x 2) > A09460799 > 324 € (l’unité)

Lot de 2 pieds en chêne > A11776665 > 199,20 € (Ó+ 0,11 €) 

Miroir cadre 45 cm (x 2) > A06221260 > 136,80 € (l’unité)

Spot LED Pixi (x 2) > A06584209 > 63,60 € (l’unité) 

Option 

Tablette L 50 cm en chêne.
A11776664 > 166,80 € (l’unité) (Ó+ 0,12 €)

30

Garantie 
5 ans

Simple vasque L 133 finition laque Fjord  
extra-mat plan Bambou massif multilignes

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU
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Slide
Avec un plan vasque Céramyl monobloc confortable 
en version gauche ou droite, offrant une plage de pose 
XXL.
Un meuble avec, d’un côté 3 tiroirs pleins non 
découpés, et de l’autre une porte coulissante en verre 
dépoli ép. 6 mm avec amortisseurs d’ouverture et 
fermeture, donnant accès à un espace de rangement 
textile et accessoires.
Disponible en L 120 cm gauche ou droite, en 2 finitions 
de mélaminé décor bois structuré ou 2 finitions de 
laque extra-mate. Meubles livrés montés. Lot de  
2 pieds en option.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 849 €
Meuble 3 tiroirs et 1 porte coulissante avec vasque à droite  
L 120 cm coloris mélaminé chêne brut naturel / porte gris galet 
extra-mat.
A10438342 > 1 590 € (Ó+3 €)

Miroir avec applique LED L 120 cm.
A10438357 > 259 € 

Options
Colonne 2 portes charnières à droite L 35 cm coloris mélaminé 
chêne brut naturel.
A10438350 > 595 € (Ó+2 €)

Pieds en acier époxy finition aluminium avec patins de réglage de 
niveau (la paire)
A10438358 > 79 € (Ó+0,19 €)

Filou
C’est le petit meuble malin par excellence qui vous 
permet de conserver du confort sur les espaces  
les plus réduits, avec sa plage de pose latérale et  
ses 3 tiroirs de rangement. 
Un miroir ou une armoire de toilette, ainsi qu’une 
demi-colonne L 35 cm 1 porte complètent idéalement 
ce meuble vasque. Plan vasque en Céramyl®. Meubles 
livrés montés.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 148 €60

Meuble vasque 3 tiroirs L 55 cm Chêne vanille
A08211172 > 790 € (Ó+2,80 €)

Armoire de toilette L 55 cm charnières à droite Chêne vanille.
A08211176 > 295 € (Ó+1,30 €)

Applique LED Chromé.
A06584209 > 63,60 €

Option 

Demi-colonne 1 porte L 35 cm charnières à gauche Chêne vanille
A08211177 > 395 € (Ó+2 €)

Lot de 2 pieds réglables en hauteur.
A11726411 > 45,60 € (Ó+0,11 €)

5

5

Garantie 
5 ans

Garantie 
5 ans
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34

À partir de 

1 816 €80
(Ó+2,30 €)

Collection en 60 cm 
Meuble simple vasque 
1 tiroir 1 porte laque 
(A06014218)  
et miroir divin LED 
(A07443325).

À partir de 

1 275 €60
( Ó+2,80 €)

Collection en 60 cm 
Meuble H 51 simple 
vasque 2 tiroirs laque 
(A06014281) + plan Luna  
L 60 (A06014301) 
et miroir major LED 
(A06014253).

Rivoli
Rivoli se décline en 5 dimensions L 60, L 75,  
L 100, L 120 et L 150 cm. Chaque meuble propose 
plusieurs configurations d’aménagement (portes 
et tiroirs) pour s’adapter à tous les modes de vie. 
Plan vasque monobloc en Céramyl®. 30 teintes 
de laque, 4 finitions de placage bois et 4 poignées 
au choix. Plusieurs propositions de miroirs et 
d’armoires complètent la gamme. Meubles livrés 
montés.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 4 017 €60 

Meuble L 120 cm simple vasque 4 tiroirs 1 porte gauche 
finition laque Poudre Brillant Poignées Kara.
A09175828 > 2 397,60 € (Ó+6,20 €)

Armoire Trevise L 120 cm éclairage fluorescent.
A06013880 > 1 620 € (Ó+2,80 €) 

Bento
Disponible en 4 dimensions L 60, L 80, L 100 et  
L 120 cm et 2 hauteurs H 51 cm et H 75 cm, 
Bento conjugue style et fonctionnalité avec 
brio. Plan vasque monobloc en céramique.  
Les façades sont usinées pour faciliter la préhension 
de la poignée. Miroirs Major avec éclairage LED et 
film antibuée. Meubles livrés montés.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 3 075 €60 

Meuble L 120 x H 75 cm double vasque 6 tiroirs prise de main 
finition laque Bleu Canard extra mat.
A09460657 > 1 818 € (Ó+6,20 €)

Plan Luna double vasque L 120 cm.
A06014305 > 496,80 €
Armoire Divine L 120 cm 3 portes laque.
A07523713 > 760,80 € (Ó+2,80 €) 

Option 

Commode L 80 cm 3 tiroirs prise de mains laque.
A09460662 > 1183,20 € (Ó+3,70 €)

34

Double vasque L 150 cm poignées Phil laque Beige Brillant

Simple vasque L 100 H 75 finition Chêne Vanille

Le confort 
à la carte !

Bien vivre !
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30Epure
Meuble vasque 2 tiroirs avec ouverture « pousse-lâche » 
disponible en L 90 et L 120 cm. Plan vasque monobloc 
en Céramyl® avec trop-plein invisible. 30 teintes de laque 
au choix. Miroir avec éclairage LED, interrupteur sensitif 
et antibuée. Meubles livrés montés.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 3 248 €40  

Meuble L 120 cm simple vasque 2 tiroirs finition laque Fjord brillant. 
A06221231 > 2 162,40 € (Ó+3,70 € )

Miroir Led L 120 cm.
A06221233 > 1 086 € 

Option 

Colonne 1 porte.
A06221236 > 1 207,20 € (Ó+2 €)

À partir de 

2 868 €
(Ó+3,70 €)

Collection en 90 cm 
Meuble simple vasque  
2 tiroirs laque (A06221232)  
et miroir LED (A06221234)

Douceur 
et élégance !

À partir de 

1 648 €80
(Ó+3,70 € )

Collection en 80 cm 
Meuble L 80 simple 
vasque 3 tiroirs 
(A09175873)  
et miroir Led L 80 cm  
(A06014255).

Lumina
Un esprit résolument contemporain souligné par un jeu 
graphique lumineux. Au quotidien, vous apprécierez  
le confort d’utilisation et de rangement avec des tiroirs, 
porte ou flaconnier, ainsi qu’un large choix de meubles 
compléments. Meubles vasques disponibles en largeur 
80 / 100 et 120 cm. Également des compléments avec 
LED intégrés, pour une colonne flaconnier, une demi-
colonne coiffeuse et des commodes (3 tiroirs). Jeu de 
pieds disponible en option.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 2 245 €20 

Meuble L 100 cm simple vasque 3 tiroirs 1 flaconnier plan céramique 
finition laque Tomette Brillant.
A09175877 > 1 585,20 € (Ó+3,70 € )

Miroir Led Divin L 100 cm.
A07443327 > 660 € 

Options 

Lot de 2 pieds pour meuble Lumina.
A09175898 > 80,40 € (Ó+0,11 € )

Meuble bas simple L 35 cm charnières droites laque.
A09175896 > 600 € (Ó+1,30 € )

34 Garantie 
5 ans

Lumineux et confortable
Simple vasque finition laque Bleu Comête Brillant
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16NOU 
VEAU

À partir de 

692 €40
(Ó+ 7 €)

Collection en 60 cm 
Meuble 1 tiroir (A11707529)  
plan vasque céramique 
intégré (A09518172) 
miroir (A09518123) et  
applique LED (A07648907)

À partir de 

982 €80
( Ó+3,50 € )

Collection en 60 cm 
Meuble 1 tiroir + plan-
vasque (A10159619) 
et miroir (A10159827)

Ten
Ouverture avec poignée en aluminium. Charnières 
de porte à fermeture ralentie, coulisses BLUM avec 
frein de fermeture et extraction totale. Meuble 
intégralement laqué ou stratifié. Disponible en  
16 laques mates et 16 laques brillantes et 4 stratifiés 
bois. De 60 à 120 cm en simple ou double vasque, 1 ou 
2 tiroirs ou portes, plan céramique ou minéral marbre 
ou verre blanc ou vasque à poser.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 2 118 € 

Meuble sous vasque laqué Acquamarina brillant, poignée laquée  
L 120 x H 60 x P 45 cm.
À partir de > 1 184,40 € (Ó+10,60 €)

Plan intégré céramique KONA double vasque L 120 x H 2 x P.45 cm.
A09518176 > 490,80 €
Miroir sur cadre aluminium satiné épaisseur du verre 3 mm.  
L 120 x H 80 x P 2,5 cm.
A08776902 > 442,80 € (Ó+3,50 €)

NOU 
VEAU

36Espresso - Progetto
Dans ESPRESSO, toutes les compositions les plus 
utilisées avec PROGETTO peuvent être imaginées. 
Doté de plus de 120 précompositions, ESPRESSO 
vous laisse aussi choisir parmi 3 plans intégrés et 
2 systèmes de coulisses. Le choix des matériaux, 
laques brillantes ou mates, finitions bois, dans des 
compositions chromatiques infinies, confèrent une 
ambiance unique et irremplaçable à « notre » salle de 
bains, sans compter la personnalisation de la poignée.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 2 980 €80  

Meuble L 120 x H 48 x P 50 cm, 2 tiroirs stratifié bois OlmoGrey   
poignées alu laqué, niche ouverte laquée mat, plan Giglio en 
minéral marbre mat.  
À partir de > 1 436,40 € (Ó+ 10,39 €)

Meuble L 100 x H 48 x P 50 cm, 2 tiroirs stratifié bois OlmoGrey, 
poignées alu laqué, plan Giglio en minéral marbre mat.
À partir de > 1 134 € (Ó+ 6 €)

Miroir L 66 x H 102,5 x P 5 cm, design Grey ID.
A10159828 > 205,20 € (l’unité)

Option
Elément haut complémentaire L 30 x H 80 x P 21 cm laqué mat 
Cemento et Giada, porte ouverture à déclic, 2 étagères en verre 
A07481230 > 306 € (Ó+ 3,50 €)

60
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Charme
Meuble à poser 3 tiroirs « pousse-lâche ». Disponible en  
2 dimensions (100 ou 120 cm) & 2 versions : avec plan vasque 
céramique (centré, décalé ou double vasques) ou avec vasque 
à poser en céramique (2 modèles au choix), à positionner selon 
son envie. 3 coloris de caisson & 4 coloris de façades pour une 
multitude de combinaisons ! Colonne 1 porte, tablettes 40 ou  
60 cm. Vendus montés, sans robinetterie.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 567 €
Meuble bas L 100 cm caisson noir mat et façades blanc brillant.
A11728662 > 1 199 € (Ó+ 3 €)

Plan vasque gauche céramique L 100 cm décalé - blanc.
A11726059 > 249 € (Ó+ 2,20 €)

Miroir avec applique LED L60 cm.
A11726056 > 119 €  

Option 

Colonne caisson noir mat et façade blanc brillant.
A11728710 > 495 € (Ó+ 1,75 €)

Tablette 40 cm noir mat
A11726064 > 59 € (Ó+ 0,46 €)

Tablette 60 cm noir mat
A11726067 > 69 € (Ó+ 0,46 €)

12 Garantie 
5 ans

Vasque Calie
Ø 36 cm, H 135 mm. Vasque à poser en 
solid surface coloris blanc mat sans place de 
robinetterie. Sans trop-plein.
A11726068 > 149 €

L 500 x H 130 x P 390 mm. Vasque à poser en 
céramique blanche sans plage de robinetterie. 
Sans trop-plein.
A10437725 > 156 € (Ó+ 2,20 €)

L 550 x H 120 x P 380 mm. Vasque à poser en 
céramique blanche avec plage de robinetterie.
Avec trop-plein.
A10437724 > 156 € (Ó+ 2,20 €)

Vasques Charme

Garantie 
2 ansWay

3 dimensions (60, 100 ou 120 cm) avec 1 tiroir (en 60 et 100 cm) ou 2 tiroirs  
(en 120 cm). Plan vasque en résine. Meuble laqué, coloris blanc brillant. Demi-
colonne 1 porte, colonne 2 portes. Vendus montés, sans robinetterie.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1105 €
Meuble suspendu L 120 cm en laque coloris blanc brillant 2 tiroirs.  
A11737647 > 910 € (Ó+ 5,30 €)

Miroir L 120 cm avec 2 appliques LED.  
A11726055 > 195 € 

Option 

Colonne 2 portes en laque coloris blanc brillant.  
A11737641 > 456 € (Ó+ 2,80 €)

1

NOU 
VEAU
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À partir de 

2 804 €40
(Ó+3,20 €)

Collection en 109 cm 
Meuble (A12161216)  
+ miroir (A06025758).

À partir de 

2 582 €40
(Ó+ 3,90 €)

Collection en 80 cm 
Meuble avec plan 
vasque (A06025887) 
+ structure métallique 
blanche (A12161205) 
+ miroir (A06025758).

Blackline
L 129 cm Finition huilé naturel et noir intense pour le miroir.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 4036 €92 

Meuble 1 tiroir et 1 étagère en chêne huilé naturel en 121 cm.
A12161224 > 2 508 € (Ó+ 3,20 €)

Miroir rond bords fins diamètre 100 cm finition noir intense.
A12168790 > 740,52 €
Vasque noire TANK largeur 56 cm.
A04429711 > 788,40 € 

32

Streamline 2
Finition huilé naturel avec structure métallique blanc mat.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 3 086 €40

Elément 2 tiroirs en chêne huilé naturel en 101 cm + plan vasque céramique percé 
1 trou.
A06025895 > 2185,20 € (Ó+ 3,90 €)

Structure métallique blanche mate.
A12161207 > 228 €
Miroir bords fins diamètre 100 cm finition.
A10734347 > 673,20 €

8
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Effect 2
Finition chêne huilé naturel.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 370 €
Meuble suspendu 1 tiroir L 101 cm coloris Chêne huilé naturel avec 
plan vasque céramique émaillé blanc brillant.
A11726539 > 1 080 € (Ó+ 1,75 €)

Miroir L 100 x H 60 cm encadrement Chêne massif.
A06565470 > 225 €
Applique LED Chromé.
A06026025 > 65 €

Options 

Commode suspendue 1 tiroir L 100 cm coloris Chêne.
A11726540 > 990 € (Ó+ 1,75 €)

Petite niche L 29,2 x H 30 cm coloris Chêne.
A06026081 > 85 € (Ó+ 0,22 €) (l’unité)

4

À partir de 

1 130 €
(Ó+ 1,75 €)

Collection en 80 cm 
Meuble 1 tiroir avec 
vasque (A11726537)  
+ miroir (A05261909)

À partir de 

2 858 €40
(Ó+ 5,30 €)

Collection en 94  cm 
Meuble (A10734371)  
+ miroir (A06025758)

Belt
Finition chêne naturel cérusé blanc  
L 134 x P 52 x H 81 cm

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 4 154 €40 

Elément sur pied 2 tiroirs avec plan de travail chêne massif 
(structure métallique blanche mate) 134 cm (dont meuble en 120 cm)
A10734400 > 2 744,40 € (Ó+ 8,50 €)

Vasque blanche TANK largeur 56 cm. 
A02838130 > 736,80 € 

Miroir rond bords fins diamètre 100 cm.
A10734344 > 673,20 € 

8
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À partir de 

989 €
(Ó+1,80 €)

Collection en 60 cm 
Sous-table (A11811162)  
+ table (A08318508) 
+ miroir (A06627181).

Halo
Largeurs disponibles: 60, 80, 90, 100, 120, 
140, 160, 180 cm.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 3 317 €
Meuble 1 tiroir L 120 cm laqué eucalyptus soft, ceinture 
LED, poignées « Dilem » coloris noir.
A06625839 > 1 079 € (Ó+ 1,80 €) 
Table vasque en verre eucalyptus givré L 120 cm.
A09512049 > 824 €
Miroir rétro-éclairage LED triptyque L 120 cm.
A11216362 > 1 414 € 

Options 

Commode 1 tiroir L 120 cm mélaminé chêne héritage, 
poignées « Dilem » coloris noir.
A06625665 > 689 € (Ó+ 2,80 €)

Colonne 1 porte, 1 tiroir L 35 cm mélaminé chêne héritage, 
poignées « Dilem » coloris noir.
A06625652 > 664 € (Ó+ 1,80 €)

Demi-colonne 1 porte L 35 cm mélaminé chêne héritage, 
ceinture LED, poignées « Dilem » coloris noir.
A06625656 > 436 € (Ó+ 1,80 €) 

118 Garantie  
5 ans

Halo
Largeurs disponibles : 60, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 cm.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 5 694 €
Meuble 4 tiroirs L 180 cm, laqué galaxy soft, ceinture LED, poignées intégrées.
A08317852 + A08317854 > 2 268 € (Ó+ 5,60 €)

Vasque à poser « Clyde » en céramique  blanc brillant.
A08318486 > 607 € (l’unité)

Table en verre coloris galaxy givré L 180 cm.
A08318541 > 826 €
Miroir L 60 cm, rétro-éclairage LED et antibuée.
A06627205 > 487 € (l’unité) 

Ceinture LED.
A08317759 > 412 € 

Options 

Commode 2 tiroirs L 80 cm mélaminé taloché bleu, poignées rapportées.
A06625659 > 864 € (Ó+ 2,80 €)

Niche sous table L 80 cm laqué ardoise soft.
A08317725 > 694 € (Ó+ 0,82 €)

118 Garantie  
5 ans
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Frame
Largeurs disponibles : 80, 100, 120 et  
140 cm.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 3 173 € 

Meuble 4 tiroirs L 140 cm façade mélaminée chêne 
tabac, côtés laqués noir soft.
A10954336 > 1 450 € (Ó+ 5,30 €)

Table verre vasque à gauche coloris noir givré L 140 cm. 
A10954334 > 1 159 € 

Miroir L 140 cm.
A05063837 > 304 € (Ó+ 2,20 €)

Spot LED Dixit.
A05164314 > 130 € (‰ DEEE + 0,10 €) (l’unité) 

Options
Demi-colonne L 40 cm façade chêne tabac, côtés 
laqués noir soft.
A11216321 > 510€ (Ó+ 0,82 €)

Panier à linge chêne tabac.
A07523398 > 271€ (Ó+ 1,80 €)

96 Garantie  
5 ans

Luciole
Largeurs disponibles : 60, 80, 90, 100, 120,  
140 cm

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 2 335 €
Meuble 2 tiroirs L 80 cm laqué noir satiné, poignées « Dilem » 
laquées olivier satiné.
A09512316 > 1 021 € (Ó+ 2,80 €)

Table vasque céramique blanc L 80 cm. 
A09512116 > 576 € 

Miroir rétroéclairage LED Dock L 40 cm.
A11216366 > 738 € (‰ DEEE + 0,45 €)

Option
Colonne chauffante Zéphyr L 40 cm laqué olivier satiné, porte 
miroir, 1 porte-serviettes noir.
A09508215 + A09508218 + A09513319 > 1 794€ 
(Ó+ 4,80 € - ‰ DEEE + 0,10 €)

113 Garantie  
5 ans

À partir de 

1 173 €
(Ó+2,80 € - ‰ DEEE + 0,45 €)

Collection en 60 cm 
Sous-table (A09512195)  
+ table (A09512093) 
+ miroir (A06627181).

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU
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Soon
Largeurs disponibles : 50, 80, 110, 130 cm.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 751 € 

Meuble 1 porte et 2 tiroirs mélaminé chêne gris L 80 cm.
A06637828 > 1 111 € (Ó+ 3,90 €)

Table en marbre de synthèse vasque blanc brillant, à droite, 
L 80 cm. 
A06637799 > 378 €
Miroir rétro-éclairage LED et antibuée, L 80 cm.
A06571919 > 262 € (‰ DEEE + 0,45€) 

Options
Ceinture LED.
A06637816 > 136 € (‰ DEEE + 0,10€) 
Crédence mélaminé blanc brillant, L 80 cm.
A06627220 > 194 € (Ó+ 1,30 €)

Miroir grossissant pour crédence.
A06953748 > 44 €
Support coton-tiges pour crédence.
A06953747 > 60 €
Tablette + pot.
A05164311 > 50 € (Ó+ 0,10 €)

Triple crochet.
A05164312 > 18 € (Ó+ 0,04 €)

95 Garantie  
5 ans

À partir de 

968 €
(Ó+ 2,80 € 
- ‰ DEEE +  0,45 €)

Collection en 50 cm 
Meuble (A06637826)  
+ table (A06637797) 
+ miroir (A06627180).

Sherwood
Largeurs disponibles : 100, 120, 140 cm.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 5 340 € 

Meuble 4 tiroirs L 140 cm bois massif lisse teinte 
chêne vieilli.
A08318350 > 3 432 € (Ó+ 5,30 €)

Table en verre coloris basalte givré L 140 cm. 
A08318507 > 1 031 € 

Miroir avec éclairage LED.
A08318338 > 877 € (‰ DEEE + 0,10€) 

Options
Colonne 2 portes avec éclairage LED (2 rayons verre clair et 
1 rayon massif).
A08318340 > 2 128 € (Ó+ 2 € - ‰ DEEE + 0,10 €) 
Commode 2 tiroirs L 100 cm.
A08318341 > 2 426 € (Ó+ 5,30 €)

8 Garantie  
5 ans

À partir de 

3 542 €
(Ó+ 3,90 € - ‰ DEEE +  0,10 €)

Collection en 100 cm 
Meuble (A08318348)  
+ plan vasque (A08318502) 
+ miroir (A08318336).
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Lumen
Largeurs disponibles : 60, 80, 90, 100, 120, 
140, 160, 180 cm.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 4 789 € 

Meuble 4 tiroirs L 160 cm laqué ardoise satiné, poignées 
intégrées.
A11215861 + A09510218 > 2 372 € (Ó+ 5,60 €)

Table vasque droite Hightstrat coloris Chêne Vintage  
L 160 cm. 
A12136216 > 1 440 €
Miroir Orbe droite, rétro-éclairage LED.
A11216360 > 977 € (‰ DEEE + 2 €)

Options
Etagère laqué rose pâle satiné.
A07523406 > 180 € (Ó+ 0,32 €)

Niche murale mélaminé Chêne Québec.
A07523399 > 115 € (Ó+ 0,32 €)

Niche murale laqué rose pâle satiné.
A07523401 > 340 € (Ó+ 0,32 €)

113 Garantie  
5 ansNOU 

VEAU

NOU 
VEAU

À partir de 

1 312 €
(Ó+ 2,80 € + ‰ DEEE +  0,45 €)

Collection en 60 cm 
Sous-table (A09510133)  
+ table (A09511997) 
+ miroir (A06627181).
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Impact II
Largeurs disponibles : 60, 90, 120, 140 cm.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 2 049 €
Meuble 4 tiroirs L 140 cm mélaminé chêne tabac, poignées « Dilem » 
coloris noir.
A11729161 > 1 120 € (Ó+ 3 €)

Plan double vasque L 140 cm synthèse blanc brillant.
A10467593 > 405 €
Pieds noir mat. 
A11727169 > 95 € 
Pieds et porte-serviettes noir.
A11727171 > 115 €
Miroir L 60 cm.
A09196962 > 105 € (l’unité)

Applique LED noir mat.
A11727162 > 52 € (l’unité) 

100 Garantie  
5 ans

Morena
Largeurs disponibles : 100, 120, 140 cm.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 375 €
Meuble 2 tiroirs L 100 cm arrondi à droite mélaminé 
chêne héritage.
A10466270 > 663 € (Ó+ 2,30 €)

Plan vasque marbre de synthèse blanc brillant L 100 cm 
arrondi à droite.
A10467590 > 317 €
Miroir L 100 cm rétro-éclairage.
A06571920 > 300 € (‰ DEEE + 0,45€) 
Tablette miroir L 100 cm mélaminé chêne héritage.
A10467618 > 95 € (Ó+ 0,11 €)

Option
Colonne 1 porte charnières gauches L 40 cm mélaminé 
chêne héritage.
A10467632 > 454 € (Ó+ 1,75 €)

8 Garantie  
5 ans

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

À partir de 

675 €
(Ó+ 1,15 €)

Collection en 60 cm 
Meuble (A11729983)  
+ plan vasque (A09196965) 
+ miroir (A09196962).
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Loggia
Largeur disponible : 120 cm.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 926 €
Meuble 1 porte, 1 tiroir flaconnier et 2 tiroirs L 120 cm mélaminé 
chêne héritage et laqué eucalyptus brillant, poignées anodisé mat.
A11727149 > 1 002 € (Ó+ 3 €)

Plan vasque gauche de synthèse blanc brillant L 120 cm.
A11727087 > 330 €
Miroir rond rétro-éclairé LED diamètre 70 cm.
A11727161 > 594 € (‰ DEEE + 0,45 €) 

Option
Demi-colonne basse 2 portes L 40 cm laqué eucalyptus brillant et 
mélaminé chêne héritage, poignées anodisé mat.
A11727119 > 550 € (Ó+ 1,15 €)

Xs
Largeurs disponibles : 60, 80, 100 cm.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 995 €
Meuble 2 tiroirs L 60 cm mélaminé béton gris, poignées aluminium 
anodisées.
A09144173 > 464 € (Ó+ 1,15 €)

Plan vasque céramique L 60 cm.
A02128154 > 315 €
Miroir L 60 cm rétro-éclairage.
A07391327 > 216 € (‰ DEEE + 0,46 €) 

Options 

Colonne 1 porte L 40 cm charnières droites mélaminé béton gris, 
poignée aluminium anodisé.
A09144169 > 530,40 € (Ó+ 1,15 €)

15 Garantie  
5 ans

8 Garantie  
5 ans
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À partir de 

1 304 €40
(Ó+ 1,30 € - ‰ DEEE + 0,29 €)

Collection en 58 cm 
meuble bas (A09394070)  
et miroir (A11727276)

À partir de 

1 389 €60
(Ó+ 1,30 € - ‰ DEEE + 0,29 €)

Collection en 62 cm 
meuble bas (A12093835)  
et miroir (A11727276)

Orell
Orell dégage beaucoup de charme et possède de 
nombreux atouts : son plan de toilette en pierre 
de synthèse Rocksolid au rebord convexe est ultra 
résistant aux tâches et aux rayures, sa poignée 
prise de main est disponible en contraste (ou pas) 
dans 21 coloris dont or, cuivre, platine, bronze, 
blanc brillant et les coloris laques de la gamme, 
les niches complémentaires sont également 
disponibles dans ces mêmes coloris et surtout il 
offre une grande capacité de rangement. Existe en 
largeurs 58, 63, 93, 123 et 143 cm et lave-mains  
48 cm. Et 2 profondeurs 44 ou 50 cm.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 3 804 €
Plan de toilette double vasque en pierre de synthèse Rocksolid + 
meuble sous-vasque 4 tiroirs, finition mélaminé gris basalte mat, 
poignée prise de main bronze. L 143 x P 50 x H 64 cm.
A09394520 > 2 113,20 € (Ó+ 4,01 €)

Armoire de toilette avec portes miroirs doubles, éclairage LED 
horizontal, étagère verre, bloc prises / interrupteur, niches de 
chaque côté et éclairage LED du plan de toilette. Finition gris basalte 
mat et fond de niches bronze. L 140 x H 64 x P 18 cm.
A09540313 > 1 690,80 € (Ó+ 3,50 € - ‰ DEEE + 0,89 €)

Badu
L’élégance des formes courbes est le trait caractéristique 
de la gamme de plans de toilette Badu : une double 
courbe raffinée qui contraste avec la droiture de 
la plage de pose. Petit plus, il est possible d’avoir la 
façade courbe dans un coloris contrasté pour jouer le 
bicolore (Blanc, Or, Cuivre, Platine, Bronze ou même 
coloris que les côtés). La courbe de la vasque est reprise 
dans l’éclairage de l’armoire de toilette ou dans la forme 
du miroir. Existe en L 62, 92, 122, 152 et lave-mains 52 cm.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 2 588 €40

Plan de toilette vasque à gauche en pierre de synthèse Rocksolid + 
meuble sous-vasque 2 tiroirs / 1 porte, finition thermoformé Chêne décor 
Flanelle, prise de main Anthracite. L 92 x P 51 x H 49,2 cm.
A12093579 > 1 540,80 € (Ó+ 5,18 €)

Armoire de toilette avec porte miroir double, applique LED 
arrondie, étagère verre, bloc prise / interrupteur, niche à droite et 
éclairage LED du plan de toilette. Finition Chêne décor Flanelle. 
L 90 x H 66,5 x P 31 cm.
A12093298 > 1 047,60 € (Ó+ 2,85 €)

Option 

Porte-serviettes chromé, mobile L 3 x P 37 x H 4,6 cm.
A06169131 > 86,40 €

16

31
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Passion
Des chants en contraste pour un caractère affirmé. 
Passion est disponible en 9 coloris et 3 finitions de 
chant (noir, platine ou coloris identique à la façade). 
Les chants des façades sont coordonnés aux poignées 
et aux pieds (en option). Le plan en céramique 
antisalissure est équipé d’un trop-plein invisible pour 
faciliter l’entretien. Existe en largeurs 63, 83, 103 cm 
et 123 cm simple vasque 1 ou 2 trous de robinetterie, 
123 cm double vasque. 

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 498 €20

Plan de toilette en céramique antisalissure + meuble sous-vasque 
2 tiroirs. Finition blanc mat, poignées et chants noir. L 63 x P 41 
x H 62,2 cm. 
A11727212 > 999 € (Ó+ 1,30 €)

Miroir angles arrondis avec contour éclairage LED, interrupteur 
tactile. L 40 x H 80 x P 3,6 cm 
A11727277 > 499,20 € (‰ DEEE + 0,29 €)

Option 

Colonne 1 porte, 4 tablettes en verre et 1 tablette fixe, charnières 
gauche. L 35 x P 32 x H 176 cm.
A11727189 > 749 € (Ó+ 2,80 €)

Style II
Un magnifique plan vasque en pierre de synthèse 
Rocksolid et le choix d’une capacité de rangement 
adapté à vos besoins (1, 2 ou 3 tiroirs) ? C’est la 
promesse de STYLE II qui vous permet de composer 
votre meuble.  9 coloris unis, 4 décors bois. Existe en 
largeurs 92, 122, 142 cm simple vasque 2 trous de 
robinetterie ou 142 cm double vasque.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 2 156 €75

Plan de toilette en pierre de synthèse Rocksolid avec trop-plein 
invisible. Blanc brillant. L 92 x P 49 x H 1 cm 
A11727202 > 496,80 €
Meuble sous-vasque 3 tiroirs blanc mat, prise de main blanc satiné.  
L 90 x H 72 x P 48 cm 
A11730946 > 819 € (Ó+ 2,80 €)

Pieds métal blanc satiné, H 15 (réglable 0-5 mm) x P 44 x L 1,5 cm 
A11727177 > 109,95 €
Armoire de toilette portes miroirs doubles, applique luminaire arc 
LED 6 W, bloc prise / interrupteur, côtés miroirs. L 90,6 x H 73 x  
P 15/32 cm. 
A07394990 > 731 € (Ó+ 2,20 € +‰ DEEE + 0,29 €)

Option
Colonne 1 porte, 4 tablettes en verre et 1 tablette fixe, charnières 
droite. L 35 x P 32 x H 176 cm.
A11730804 > 770 € (Ó+ 2,80 €)

9

13

Garantie 
5 ans

Garantie 
5 ans

À partir de 

1 237 €80
(Ó+ 1,30 € + ‰ DEEE + 0,29 €)

Collection en 63 cm 
Meuble vasque 60 cm 
(A11727211)  
et miroir (A11727276)

À partir de 

1 232 €65
(Ó+ 1,30 € +‰ DEEE + 0,29 €)

Collection en 90 cm 
plan pierre de synthèse 
(A11727202) meuble sous 
vasque 1 tiroir (A11731024) 
et miroir (A05975374)
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À partir de 

1 332 €
(Ó+1,30 € - ‰ DEEE+0,29 €)

Collection en 67 cm 
meuble bas (A12088743)  
et miroir (A12094116)

À partir de 

922 €80
(Ó+2 € - ‰ DEEE +0,29 €)

Collection en 63 cm 
meuble bas (A10711732)  
et miroir (A12094116)

Sinéa 2.0
L’harmonie d’une vague, avec Sinea 2,0 c’est 
l’eau qui est mis à l’honneur. Un plan de toilette 
en pierre de synthèse Rocksolid ultra-fin  
(6,5 mm), des façades très fines (10 mm) et une 
poignée encastrée apportent la douceur et le 
calme à cette ligne best-seller. Petit plus : le trop-plein 
invisible. Chacun pourra trouver la réponse à 
son besoin de rangement : la gamme existe en 
hauteur 1 tiroir, 1 grand tiroir + 1 petit ou 2 grands 
tiroirs. Existe en largeurs 67, 91, 121, 131 et 151 cm.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 4 993 €20

Plan de toilette double vasque en pierre de synthèse Rocksolid 
+ meuble sous-vasque 4 tiroirs, finition thermoformé blanc 
mat, poignée prise de main même coloris.  
L 151 x P 50 x H 48,7 cm.
A09410201 > 3 140,40 € (Ó+2,59 €)

Armoire de toilette avec portes miroirs doubles, éclairage LED 
horizontal, étagère verre, bloc prises / interrupteur. Finition 
blanc mat. L 150 x H 80 x P 20 cm.
A12089052 > 1 852,80 € (Ó+4,70 €) (‰ DEEE +0,43 €)

Eqio Smart
Basique, sobre, élégante. Un rapport qualité/prix 
imbattable. Disponible en délais courts. C’est le 
pari osé de la collection EQIO SMART. 6 coloris 
disponibles, 3 types de poignées (chromé ou 
noir). 5 largeurs (60, 80, 90, 100 cm simple 
vasque 1 ou 2 trous de robinetterie, 120 cm 
simple vasque 1 ou 2 trous de robinetterie,  
120 cm double vasque), 3 matériaux de plan de 
toilette (céramique, pierre de synthèse Rocksolid 
ou verre). Le plus dur sera de choisir !

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 712 €40

Plan de toilette simple vasque 2 trous de robinetterie en 
céramique traitée anti-salissure + meuble sous-vasque  
2 tiroirs mélaminé Frassino décor Cappuccino, poignée noir mat.  
L 103 x P 49 x H 64,5 cm.
A10711761 > 949,20 € (Ó+2,80 €)

Armoire de toilette L 100 x H 80 x P 17 cm, porte miroirs 
doubles, éclairage LED 4250 K, bloc prise/interrupteur.
A10712302 > 763,20 € (Ó+3,50 €) (‰ DEEE + 0,33 €)

Option 

Niche blanc mat / L 35 x P 30 x H 32 cm.
A12076181 > 92,40 € (l’unité) (Ó+0,56 €)

6
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À partir de 

1 226 €40
(Ó+1,29 € - ‰ DEEE +0,29 €)

Collection en 62 cm 
meuble bas (A10708621)  
et miroir (A11727276)

À partir de 

1 292 €40
(Ó+2€ - ‰ DEEE +0,29 €)

Collection en 62 cm 
meuble bas (A12093931) 
et miroir (A11727276) 

Sana
SANA c’est la boîte à outils pour construire la salle 
de bains de vos rêves ! Envie d’un ensemble épuré 
comme cet ensemble ? Envie d’aménager un coin 
buanderie ? Une salle de bains sous les toits ?  
Une salle de bains toute petite ou alors très grande. 
SANA propose des solutions pré-chiffrées ou  
sur-mesure de 60 cm à 280 cm ! 69 couleurs  
de base + la possibilité de faire un coloris sur-mesure, 
des meubles avec portes / tiroirs / niches / plateau / 
colonne / accessoires gain de place… Plusieurs 
millions de combinaisons pour une salle de bains 
unique. La vôtre !

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 3 675 €60

Vasque à poser en pierre de synthèse Rocksolid, système 
d’écoulement libre fournis, diamètre 50 cm, hauteur 9,1 cm.
A10685993 > 442,80 €
Plateau HPL Gris aspect béton, consoles métal incluses.  
L 120,6 x H 8,7 x P 55 cm.
A09375231 > 624 €
Plateau mélaminé coloris Lin gris brillant pour meuble bas.  
L 120,6 x H 1 x P 55 cm.
A09433970 > 364,80 €
Meuble bas finition thermoformé Lin gris brillant L 60 x P 54 x H 24 cm. 
Ici 2 meubles. Ouverture pousse-lâche en option.
A09439806 > 778,80 € (Ó+1,30 €) (l’unité)

Miroir avec éclairage LED non éblouissant en haut et en bas, 
interrupteur sur le côté gauche ou droit au choix.  
L 120 x H 80 x P 3,6 cm.
A12094217 > 686,40 € (Ó+0,58 €)

Fiumo
La nouvelle gamme FIUMO apporte un vent de fraîcheur 
dans la salle de bains. Un plan en pierre de synthèse 
Rocksolid avec trop-plein invisible, 5 coloris au choix, 
poignée prise de main horizontale blanc mat ou noir mat, 
disponible en délais courts, avec un look lisse ou plissé 
sur sa façade haute, il apporte une touche de modernité 
indéniable à la pièce incontournable de la maison. Existe 
en largeurs 62, 82, 102 et 122 cm simple vasque 1 ou  
2 trous de robinetterie.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 867 €20

Plan de toilette en pierre de synthèse Rocksolid avec trop-plein invisible  
+ meuble sous-vasque 2 tiroirs finition thermoformé Graphite doux mat 
antitrace avec variante possible de la façade haute en Tectona décor 
Cannelle FOT52. L 82 x P 49 x H 61 cm.
A12093963 > 1 183,20 € (Ó+2 €)

Miroir avec éclairage LED horizontal, antibuée, 2 prises USB , interrupteur 
sur le miroir, crédence plissé Graphite doux mat. L 80 x H 81,7 x P 15 cm.
A12093988 > 684 € (‰ DEEE +0,65 €)

Option 

Mi-colonne 1 porte 2 étagères verre, finition thermoformé Graphite doux 
mat antitrace. L 35 x H 96 x P 32 cm.
A12100872 > 506,40 € (Ó+1,30 €)

5
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À partir de 

951 €60
(Ó+1,30 € - ‰ DEEE +0,29 €)

Collection en 63 cm 
plan céramique (A10418434)  
meuble bas (A10418753) 
et miroir (A11727276)

Free
FREE c’est l’unification, une gamme composable 
pour trouver une réponse à toutes les envies. Un 
excellent rapport qualité / prix et des délais courts 
sur une sélection de références. 4 finitions de 
plans de toilette : céramique anti-salissure, pierre 
de synthèse Rocksolid, verre anti-salissure ou 
compact (aspect marbre noir ou bois) + un large 
choix de vasques à poser. 3 hauteurs : 1, 2 ou 
3 tiroirs. 24 finitions de base (bois et unis) et 
la possibilité d’avoir un RAL coloris sur-mesure. 
Existe de la largeur 60 à 180 cm !

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 3 517 €92

Plan de toilette en compact coloris marbre noir.  
L 122 x H 1 x P 49 cm.
A12094053 > 1 143,60 €
Meuble sous-vasque 1 tiroir avec aménagement intérieur. 
Coloris spécial laqué noir mat (supplément 10 %). 
L 120 x P 48 x H 30 cm.
773,52 € (Ó+2 €)

Miroir avec contour éclairage LED, cadre quartz métallisé, 
interrupteur avec variateur de la température d’éclairage. 
Diamètre 90 cm, P 6 cm.
A12094070 > 1 026 € (‰ DEEE +0,29 €)

Piètement métal pour meuble hauteur 1 tiroir, avec tablette et 
vis de réglage (0-10 mm) Noir satiné. L 140 x P 35 x H 81,6 cm.
A12065952 > 574,80 €

Option 

Colonne 4 portes, coloris spécial laqué noir mat (+10 %),  
L 70 x H 176 x P 32 cm.
1 290,96 € (l’unité) (Ó+3,70 €) 

Miroir avec éclairage LED horizontal, antibuée, 2 prises USB, 
interrupteur sur le miroir. L 80 x H 70 x P 3 cm.
A12094224 > 356,40 € (‰ DEEE +0,65 €) (l’unité)

Option 

Colonne 4 portes, coloris spécial (+10 %) laque jaune 
moutarde mat, L 70 x H 176 x P 32 cm.
1 290,96 € (Ó+3,70 €)

Plan de toilette double vasque en pierre de synthèse Rocksolid 
avec trop-plein invisible, blanc brillant. Siphon gain de place 
inclus. L 182 x P 49 x H 1 cm.
A12075968 > 898,80 €
Meuble sous-vasque 6 tiroirs, finiton mélaminé Chêne décor 
Mokka, L 180 x H 60 x P 48 cm.
A12112320 > 1 648,80 € (Ó+5,20 €)

Free
L’ensemble présenté (+ éco-part.)  3 260 €40
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À partir de 

3 096 €
(Ó+1,75 €)

Meuble + plan

À partir de 

1 680 €90

Collection en 63 cm 
Sous vasque avec 
côtés laqués mat + 
plan vasque intégrée 
en Mineralmarmo® mat

IKS Full
Composition de L 140 cm x H 34 x P 51,5 cm 
finition Fenix Castoro Ottawa - Façade grès Noir 
Désir - 2 tiroirs vasque à gauche - Miroir 4 côtés 
rétroéclairage 70 x 140 cm.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 6 084 €
Meuble
5 496 € (Ó+5,20 €)

Miroir 
588 € (‰ DEEE +0,19 €) 

52

Angles de jonctions parfaits à 45°,
matières innovantes et finitions
harmonieuses

Loop 46
Composition de L 170 cm x H 32 cm x P 46 cm. 
Placage chêne finition Safari RS et laque mat 
Melanzana O.165.

L’ensemble présenté  3 963 €55

Meuble sous vasque L 70 x H 32 x  P 46 cm  1 tiroir.
A10488947 > 828 €
Meuble bas L 70 x H 32 x P 46 cm 1 tiroir.
A10488524 > 768 €
Côté de finition gauche.
A10488332 > 96 €
Niche ouverte L 27,4 H 32 P 46 cm.
A10488284 > 516 €
Plan vasque moulée en Mineralmarmo® mat
1 011,55 €
Miroir Ronde avec Led Ø 70 cm.
A07628453 > 744 € 

63NOU 
VEAU
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À partir de 

800 €40
(Ó + 0,99 €)

Collection en 60 cm 
Plan de toilette épais L 60 cm  
Equerre droite  
(A07380411) 
Equerre gauche  
(A07380412) 
Vasque semi-encastrée  
(A05306435) 
Miroir 90 alu  
(A04391076)

Extenso Natura
L 160,3 cm - Plan vasque Natura noyer alabama / 
meubles grège ultra mat ou laqués terracotta satiné / 
poignées chromées.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 4 052 €88 

1 plan vasque Natura avec vasque intégrée sur-mesure 
(130 x 10 x 50 cm) en stratifié teinté dans la masse
A11127618 > 1 386 €
1 sous-vasque L 100 cm 2 tiroirs (100,1 x 43,3 x 49,2 cm).
A11076255 > 840 € (Ó + 2,80 €) 

2 sous-plans L 30 cm 1 tiroir avec plateau de recouvrement  
(30,3 x 43,3 x 50 cm)
A11069286 > 420 € (Ó + 0,56 €) (l’unité)

2 plateaux de recouvrement épais 19 mm L 30,4 cm
109,44 € (Ó + 0,17 €) (l’unité)

Equerre invisible droite
60 € (Ó + 0,11 €)

Miroir rond rétroéclairé 120 cm
A11126399 > 708 € (‰ DEEE + 0,20 €)

Options 

Siphon déporté
A09747885 > 31,20 €
Vidage libre 
A08745714 > 54 € 

Armoire 1 porte ferrage gauche.
A08977491 > 446,40 € (Ó + 0,82 €)

Armoire 1 porte ferrage droite.
A08977659 > 446,40 € (Ó + 0,82 €)

Niche haute H 43 x L 28 cm.
342,72 € (Ó + 0,36 €)

Niche haute H 22 x L 58,4 cm.
392,45 € (Ó + 0,76 €)

42

42Extenso Natura
L 260,4 cm - Plan vasque Natura ciment sylver / 
Meubles chêne veiné naturel ou fossile ultra mat / 
poignées noir mat.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 4 748 €02

1 plan Natura avec vasque intégrée sur-mesure 170 x 10 x 50 cm.
A11128066 > 1 620 €
Sous-plan 1 tiroir 80.
A11063809 > 458,40 € (Ó+1,30 €) 

Sous-plan 1 tiroir 90.
A11048185 > 541,20 € (Ó+1,30 €)

Niche basse H 22 x L 40 cm
254,40 € (Ó+0,52 €) 

Niche basse H 43 x L 50 cm
366 € (Ó+1 €) 

Plan de toilette Natura fin L 90,4 cm
390,53 € (Ó+0,51 €) 

Miroir cadre alu sur-mesure L 230 x H 91,6 cm
834,29 €
Spot noir
A09589003 > 141,60 € (‰ DEEE +0,10 €) (l’unité)

Options
Armoire 1 porte (30,4 x 89,8 x 17 cm)
A11119036 > 446,40 € (Ó+0,82 €)

Banc complet > 1678,42 € (Ó+6,07 €) 
composé de 2 sous-plans 2 tiroirs 70 > (2x) A11089477 + 
plateau de recouvrement épais 3,6 cm L 140,4 cm + 2 lots de 4 
patins chromé > (2x) A11128400

76

MEUBLES



Douceur 
et élégance !

Chiara
L 120 cm - Coloris Chêne veiné Milano

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 623 €
Sous-vasque L 60 cm 1 grand tiroir
A11725954 > 388 € (Ó + 1,30 €)

Sous-plan L 60 cm 2 tiroirs
A11725968 > 497 € (Ó + 2 €)

Plan vasque à droite L 120 cm marbre de synthèse brillant
A10437295 > 452 €
Miroir avec étagère et remontée à gauche 120 cm
A11726026 > 234 € (Ó + 2,20 €)

Eclairage LED
A09194171 > 52 € (‰ DEEE + 0,10 €)

Twist
Coloris Cachemire brillant - 125,9 x 54,2 x 56,1/44,7 cm

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 739 €90 

Sous-vasque 120 cm 2 tiroirs découpe siphon gauche
A09194176 > 939,10 € (Ó + 2,80 €)

Plan vasque gauche 120 marbre rec brillant
A09194170 > 579,80 € 
Miroir cadre alu 120 x 60 cm
A04429157 > 169 €
Éclairage LED L 30 cm
A09194171 > 52 € (‰ DEEE + 0,10 €)

7

5

Garantie 
5 ans

Garantie 
5 ans

À partir de 

869 €
(Ó + 1,30 € + ‰ DEEE + 0,10 €)

Collection en 60 cm 
Sous-vasque (A11725950)  
+ plan vasque centré brillant 
(A06014839) 
+ miroir cadre alu (A04429158) 
+ éclairage LED (A09194171)

CHIARA 120 cm Béton vulcano
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À partir de 

1 953 €60
(Ó + 2,22€)

Collection en 60 cm 
Sous-vasque 60 cm (A11128266)  
+ plateau 60 cm (A11128259) 
+ vasque à poser céram 
noir mat (A10954745) 
+ miroir cadre alu (A04391076)

À partir de 

751 €20
( Ó + 1,30 € )

Collection en 93 cm 
Sous-vasque 1 tiroir 60 cm (A08167188)  
+ plan vasque céramique (A04750584) 
+ miroir cadre alu (A04391076)

Oakwood
120 cm - Placage bois véritable Chêne clair.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 2 862 € 

Sous-vasque 2 tiroirs 120 cm siphon gauche.
A11128269 > 1 560 € (Ó + 2,80 €)

Plateau 120 cm.
A11128261 > 336 € (Ó + 0,56 €) 

Bol céramique noir mat.
A10954745 > 360 €
Miroir avec cadre onglet 60 cm.
A11128263 > 528 €
Spot LED.
A11132875 > 78 € (‰ DEEE + 0,10 €)

Options 

Colonne 35 cm 1 porte.
A11128272 > 1 320 € (Ó + 3,90 €)

Lot de 2 pieds.
A10954741 > 138 € (Ó + 0,19 €) 

Etagère 60 cm.
A11128255 > 192 € (Ó + 0,22 €)

Etagère et porte-serviettes 60 cm.
A11128254 > 180 € (Ó + 0,22 €)

Ten
60 cm - Béton cendré.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 230 €
Sous-vasque 1 tiroir 60 cm.
A09588650 > 390 € (Ó + 1,30 €)

Plan vasque céramique.
A04750584 > 183,60 €
Meuble bas 1 tiroir 60 cm avec top.
A09588790 > 398,40 € (Ó + 1,30 €) 

Miroir cadre alu 90 x 60 cm.
A04391076 > 189,60 €
Spot LED.
A08167484 > 68,40 € (‰ DEEE + 0,10 €) 

Option 

Armoire 1 porte ferrage droite.
A09588986 > 346,80 € (Ó + 1,80 €)

18

78

MEUBLES



Aviso
Aviso intègre des volumes de rangements 
spacieux et pratiques. Conçue en collaboration 
avec le cabinet de design C+B Lefebvre, la 
ligne Aviso apporte une réponse esthétique 
aux nouveaux usages de la salle de bains (bloc 
2 prises électriques, accroches magnétiques, 
bacs de rangement) et permet un très grand 
choix d’aménagement. Disponible en 52 coloris /  
18 coloris SMO + RAL. 3 coloris de profil prise de 
main métallique  : chromé, noir mat ou or brossé.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 3 714 € 

Meuble double vasque 4 tiroirs L 141 x H 69,2/56,4 x  
P 50/35,5 cm. Coloris Chamonix - Plan-vasque SMO Kaolin.
A10778328 > 3 054 € (Ó + 3 €)

Miroir avec bord dépoli rétro-éclairé L 120 x H 70 cm.
A10767379 > 660 € (‰ DEEE + 0,19 €) 

Option 

Colonne 1 porte 2 tiroirs L 35 x H 174 x P 49,5 cm. Coloris 
Chamonix.
A10766899 > 1 674 € (Ó + 3 €)

56

Joya
Concept innovant avec son côté galbé et son plan vasque en 
élévation, Joya est ultra-léger grâce au SMO lite, matériau 
composite unique. 52 coloris de façade au choix. Disponible en 
4 largeurs avec compléments assortis. Plan vasque à gauche 
ou à droite en SMO lite, disponible en 18 coloris + RAL. Option 
LEDs.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 5 822 € 

Meuble double vasque 4 tiroirs L 161 x H 56,4 x P 50 cm. 
Coloris Burano - Plan-vasque SMO Nougat.
A09682627 > 4 074 € (Ó + 5,20 €)

Miroir avec éclairage LED (x2) L 80 x H 70 cm.
A07818858 > 874 € (Ó + 0,19 €) (l’unité)

56

À partir de 

2 984 €
(dont Ó + 1,94 €)

Collection en 106 cm 
Meuble vasque 1 tiroir 
(A08543538)  
+ miroir avec éclairage LED   
(A07818858)

À partir de 

2 784 €
(dont Ó + 2,50 €)

Collection en 106 cm 
Meuble 4 tiroirs (A10772856)  
+ miroir avec bord dépoli  
rétro-éclairé (A10767382)
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Elio
Collection galbée qui offre plusieurs possibilités :  
4 tiroirs ou 2 tiroirs + 1 porte. Elio est disponible 
en largeur 105 cm ou 140 cm et en 5 coloris 
meubles et 3 coloris SMO. 

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 2 290 €
Meuble double vasque 4 tiroirs. Coloris Volcan - Plan-vasque 
double Artic brillant L 140 cm x H 56,4 cm x P 50 cm. 
A11725789 > 2 027 € (Ó + 3 €)

Miroir avec éclairage LED (x2) - L 140 cm x H 70 cm
A11725763 > 263 € (‰ DEEE + 0,38 €)

Option
Colonne 2 portes L 35 cm. 
A11725756 > 656 € (Ó + 2,30 €)

Open
Un ensemble dynamique et coloré qui 
combine tiroirs et rangements ouverts et 
qui comporte : meuble, miroir, armoire de 
toilette et des meubles verticaux pour des 
solutions de rangement adaptées à tous 
les espaces. Plan vasque en SMO avec 
dosseret anti-éclaboussure. Ouverture 
tiroirs et portes par prise de main latérale.  

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 2 180 €
Meuble double vasque 4 tiroirs et 2 niches L 140 cm 
coloris Messina - Plan vasque double Blanc brillant
A11725828 > 1 545 € (Ó  + 3 €)

Armoire de toilette 2 portes miroir, 2 niches centrales 
et éclairages LED L 140 cm
A11725808 > 635 € (Ó + 3 € + ‰ DEEE + 0,38 €)

Option
Demi-colonne 1 porte et 3 niches, charnières à droite 
L 60 cm. 
A11725800 > 425 € (Ó + 1,75 €)

5

5

Garantie 
5 ans

Garantie 
5 ans

À partir de 

1 570 €
(Ó +  2,30 € + ‰  DEEE +  0,19 €)

Collection en 106 cm 
Meuble vasque (A10424202)  
+ miroir éclairage LED 
(A10424177)

À partir de 

960 €
(Ó+ 2,30  € + ‰ DEEE + 1,34 €)

Collection en 90 cm 
Meuble vasque 2 tiroirs  
et 4 niches (A06539714)  
+ miroir éclairage LED  
(A11725820)
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Rialto
Rialto est une collection résolument contemporaine, 
2 largeurs de 105 cm et 140 cm avec tiroirs et 
portes. 5 coloris de façades et 3 coloris pour le 
plan SMO. Le coloris Tadelakt est une exclusivité 
Aubade Création.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 710 €
Meuble vasque 2 tiroirs, 1 porte L 105 x H 56,4 x P 50 cm. 
Coloris Teak - Plan vasque à gauche Ivory
A11725877 > 1 390 € (Ó+ 2,30 €)

Miroir LED L 90 / 55 cm
A09161461 > 320 € (‰ DEEE + 0,19 €)

Option
Demi-colonne 1 porte L 35 cm charnières à droite. 
A11725841 > 485 € (Ó + 1,15 €)

Vita
Collection qui offre de nombreuses possibilités : 
4 largeurs avec tiroirs, portes et panier à linge 
textile. Vita permet de coordonner votre plan 
vasque, vos receveurs et panneaux muraux 
de douche, en SMO avec un choix de 6 coloris. 
Poignées disponibles en finition chromée ou noire 
mat.  

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 708 €
Meuble vasque 3 tiroirs et 1 porte L 120 cm coloris Nebraska 
Plan vasque Ivory et poignées Noir mat 
A11796177 > 1 259 € (Ó + 3 €)

Miroir avec 2 éclairages LED L 120 cm
A11796156 > 449 € (‰ DEEE + 0,38 €)

5

5

Garantie 
5 ans

Garantie 
5 ans

À partir de 

1 213 €
(Ó+ 2,30 € + ‰ DEEE + 0,19 €)

Collection en 80 cm 
Meuble vasque 2 tiroirs  
(A11728616)  
+ miroir (A11728446)

À partir de 

1 610 €
(Ó +  2,30 € + ‰ +  0,19 €)

Collection en 105 cm blanc 
brillant et plan blanc brillant 
Meuble 2 tiroirs + 1 porte 
(A09161517)  
+ miroir LED (A09161461)
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15

À partir de 

3 018 €
(Ó+3,30 € + ‰ DEEE +2 €)

Collection en 62 cm 
vasque (A07259585)  
+ plan (A12060706)  
+ meuble (A08884702)  
+ miroir (A07258186)

Brioso
Une ligne douce, précise, et délicatement nuancée 
ainsi qu’une poignée originale, définissent  
les détails caractéristiques à la série Brioso.
Associé au lavabo ME BY STARCK asymétrique, 
le meuble sous lavabo dispose de casiers 
ouverts, situés au choix à droite ou à gauche. 

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 2 786 €40

Meuble sous lavabo, finition Décor blanc mat, 1 casier +  
2 casiers ouverts 82 x 47,9 cm.
A09756735 > 1106,40 € (Ó + 2 €)

Lavabo pour meuble asymétrique 83 x 49 cm.
A09771242 > 645,60 € 

Miroir avec éclairage, bandeau LED en haut 82 x 70 x 4,5 cm.
A09760373  > 1034,40 € (‰ DEEE + 0,46 €)

L-cube
Pas de poignées, pas d’éléments inutiles, pas de 
distraction. C’est ainsi que se conçoit la gamme 
de meuble L-cube.
Les plans de toilette peuvent mesurer jusqu’à 
deux mètres et accueillir des meubles sous plan.  

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 5942 €20

Plan de toilette compact, avec 1 découpe, Finition laque Gris 
Dolomite brillant 124 x 48 cm.
842,40 € (Ó + 1,50 €)

Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette compact, 
avec une découpe siphon, 2 tiroirs. Finition Gris Dolomite 
brillant 62 x 47,5 cm.
A08884552 > 1564,80 € (Ó + 2,80 €)

Meuble bas pour plan de toilette compact, sans découpe,  
2 tiroirs. Finition Gris Dolomite brillant 62 x 47,5 cm.
A08885265 > 1476 € (Ó + 2,80 €)

Vasques à poser BACINO, avec trop-plein, sans plage 
de robinetterie, cache trop-plein chromé inclus, fixations 
incluses. diam 42 cm.
A00646054 > 421,20 €
Miroir avec éclairage, éclairage LED (sur 4 faces), variateur 
d’éclairage LED, 1 interrupteur sensitif en bas à droite.  
120 x 70 cm
A07258189 > 1 638 € (‰ DEEE + 2 €)

Option
Elément étagère (vertical), 5 compartiments. Finition Gris 
Dolomite brillant 140 x 18 x 18 cm.
A07255827 > 1285,20 € (Ó + 0,82 €) (l’unité)

35
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11

À partir de 

3 496 €80
(Ó + 3 €+‰ DEEE + 0,46 €)

Collection en 65 cm 
vasque (A11616640)  
+ meuble (A11599518) 
+ plan (A11599343) 
+ miroir (A11599816)

À partir de 

3 252 €
(Ó + 2,80 € + ‰ DEEE + 2 €)

Collection en 60 cm 
lavabo + meuble 
(A09515337)  
+ miroir (A07258186) 

Happy D.2 Plus
L’arc de cercle emblématique de l’icône du design 
Happy D. s’inscrit également dans les modèles du 
nouveau programme Happy D.2 Plus. Les vasques à 
poser aux lignes précises, les plans de toilette associés 
aux armoires mi-hautes et aux miroirs ronds, forment 
des espaces de toilette harmonieux. Les univers de 
style clairs ou foncés soulignent le look expressif et 
audacieux de la série.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 10 207 €20

Plan de toilette, avec 2 découpes, Finition Placage bois naturel.  
160 x 55 cm
A11599389 > 649,20 € (Ó + 1,30 €)

Meuble sous lavabo suspendu, finition laque satinée, 4 casiers 
coulissants.
A11599805 > 4 380 € (Ó + 8,50 €) 

Vasques à poser, avec trop-plein, avec plage de robinetterie  
60 x 46 cm.
A11616652 > 550,80 € (l’unité)

Pack miroirs (2 pièces) avec éclairage, version icônes, bandeaux 
lumineux LED, éclairage indirect LED, variateur d’éclairage LED, 
Chauffage miroir. 70 x 5,5 x 2 cm.
A11599824 > 4 076,40 € (‰ DEEE + 2 €)

Option
Armoire mi-haute, 1 porte, 3 étagères en verre, 3 étagères en 
verre avec rebord dans la porte.
A11599420 + A11599341 > 2 817,60 € (Ó + 3 €)

Vero Air C-Bonded 
L-Cube
Grâce à la technologie C-Bonded, brevetée par 
Duravit, le lavabo Vero Air et le meuble sous lavabo 
L-cube sont unis pour créer une pure merveille.  
Le meuble démarre là où la céramique s’arrête.  
Les matériaux se fondent l’un dans l’autre pour 
former une seule entité visuelle.
Lavabo pour meuble inclus, sans trop-plein, avec 
plage de robinetterie, bonde avec enjoliveur en 
céramique incluse. Siphon gain de place inclus. 
Finition placage bois naturel disponible en Décor, 
placage bois naturel et laque.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 4 596 € 

Lavabo L 100 cm pour meuble C-Bonded avec meuble sous 
lavabo suspendu, 2 tiroirs, découpe pour siphon et cache 
métallique dans le tiroir du haut, finition meuble placage bois 
naturel.
A08758745 > 3 147,60 € (Ó + 3,70 €)

Miroir avec éclairage LED (sur 4 faces) 100 x 6,7 cm variateur 
d’éclairage, 1 interrupteur sensitif en bas à droite.
A07258188 > 1 448,40 € (Ó + 2 €) 

35

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU
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4

À partir de 

2 063 €
(Ó + 5,60 € 
+ ‰ DEEE 0,50 €)

Collection en 60 cm 
Plan (A11703565) 
+ meuble (A11789825)  
+ armoire (A11703598) 

À partir de 

1 430 €
(Ó + 8,40 € 
+ ‰ DEEE 0,26 €)

Collection en 55 cm 
Plan (A11789468) 
+ meuble (A11790269)  
+ armoire (A11789801) 

Acanto
Ligne de salle de bains polyvalente : ses meubles 
permettent une ultra-modularité de par ses multiples 
combinaisons et ses vastes choix de dimensions. 
Façade verre de grande qualité, élégant chant couleur 
frêne et de meuble laqué. Existe en teintes : laque 
Blanc brillant, Sable gris, Gris velouté et Noir.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 3 243 €
Plan de toilette de 90 cm, 1 trou percé avec trop-plein - Céramique.
A11789870 > 499 €
Meuble suspendu sous plan de 90 cm, 1 tiroir à fermeture ralentie,  
1 tiroir à l’anglaise.
A11789837 > 960 € (Ó + 3,90 €) 

Armoire de toilette de 90 cm, 2 portes miroir et une niche de 
rangement en façade, fond intérieur miroir. 2 + 3 casiers de 
rangement métalliques et miroir grossissant. Prise de courant avec 
port USB, éclairage LED et interrupteur sensitif. Finition blanc brillant.
A11789902 > 1 222 € (Ó + 3,90 € + ‰ DEEE 0,50 €)

Armoire haute compacte de 45 cm, 1 porte réversible à fermeture 
ralentie, 3 étagères réglables, finition blanc brillant
A11789894 > 562 € (Ó + 1,80 €) 

Option 

Colonne basse suspendue de 45 cm, 1 tiroir à fermeture ralentie et 
dessus de colonne en verre, 1 tiroir à l’anglaise, finition blanc brillant
A11789861 > 704 € (Ó + 2,80 €)

Renova Plan
L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 445 € 

Lavabo plan slim de 60 cm, 1 trou percé, avec trop-plein - Céramique
A11789383 > 210 €
Meuble Renova Plan de 60 cm, poignées intégrées qui se fondent dans 
le meuble, tiroir à fermeture ralentie finition Blanc brillant
A11790272 > 473 € (Ó +2,80 €) 

Armoire de toilette de 60 cm, 2 portes, 1 prise de courant, 
éclairage LED
A11789801 > 762 € (Ó + 5,60 € + ‰ DEEE 0,26 €)

Option
Colonne basse (Hauteur de 70 cm), 1 porte et 1 tiroir à fermeture 
ralentie - Finition Blanc brillant.
A11790240 > 507 € (Ó +1,80 €)

4
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2

À partir de 

4 720 €
(Ó + 15,90 € 
+ ‰ DEEE 0,14 €)

Collection en 75 cm 
Plan (A11789782)  
+ meuble (A11789772) 
+ amoire (A11789795)

À partir de 

1 403 €
(Ó + 7,39 € 
+ ‰ DEEE 0,26 €)

Collection en 55 cm 
Plan (A11789692)  
+ meuble (A11789756) 
+ armoire (A11789801)

Geberit One
Geberit ONE apporte une solution pionnière. Son 
système unique combine des éléments derrière et 
devant le mur de la salle de bains. Ses atouts visibles 
ou invisibles, garantissent davantage d’espace et 
d’hygiène. Les meubles ont une profondeur compacte 
(40 cm) engendrant un gain d’espace de rangement : 
le siphon est dorénavant encastré dans le mur.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 5 617 €
Plan de toilette slim de 105 cm, capot de bonde chromé brossé - 
Céramique.
A11789790 > 855 €
Meuble sous plan de 105 cm, 2 tiroirs, finition placage bois véritable 
noyer américain.
A11789775 > 2 416 € (Ó + 10,60 € + ‰ DEEE 0,14 €) 

Armoire de toilette à encastrer de 115 cm, 3 portes avec éclairage.
A11789796 > 2 346 € (Ó + 8,50 €)

Se pose avec les systèmes de cloison en 
applique Duofix et le bâti-support Duofix 

Geberit One

Geberit Smyle
Les céramiques de la collection de salle de bains 
Geberit Smyle arborent l’apparence d’une extrême 
légèreté.
Les contours adoucis, les formes harmonieuses et 
les bords fins des plans de toilettes n’excluent pas 
la générosité de l’intérieur des cuves et des plages 
de dépose à l’arrière du plan. Des lave-mains pour 
coins toilettes aux plans de toilette doubles pour 
salles de bains familiales, vous avez le choix entre 
plusieurs tailles et modèles, avec ou sans trou de 
robinetterie.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 2 490 € 

Plan de toilette de 75 cm, 1 trou percé avec trop-plein - 
Céramique
A11789687 > 288 €
Meuble sous plan de 75 cm, 2 tiroirs à fermeture ralentie avec 
poignées, finition Noyer Carya
A11789707 > 780 € (Ó + 3,90 €) 

Armoire de toilette de 75 cm, 2 portes tiroirs à fermeture ralentie 
avec poignée intégrée, 2 étagères en verre réglable, 1 prise 
électrique, éclairage LED et interrupteurs sensitifs
A11789677 > 826 € (Ó + 5,59 € + ‰ DEEE 0,26 €)

Meuble suspendu latéral, 2 tiroirs à fermeture ralentie avec 
poignées, finition Noyer Carya
A11789723 > 596 € (Ó + 2,80 €)

Option
Tablette murale de 45 cm, finition noyer carya.
A11789743 > 179 € (Ó + 0,32 €)

4NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

Armoire intégrée
dans le mur

Évacuation
derrière le mur
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12NOU 
VEAU

À partir de 

2 630 €40
(Ó + 5,30 € )

Collection en 100 cm 
Meuble suspendu 
(A11385843) 
+ plan (A11451817) 
+ miroir A02509371).

À partir de 

1 801 €20
(Ó + 5,30 €)

Collection en 80 cm 
Meuble sous plan avec 
lavabo (A10639059) 
+ miroir (A06408340).

Collaro
Une collection tout en finesse et originalité, mais qui 
séduit par son confort. Les meubles sont disponibles 
en 12 coloris au choix. Avec les plans et vasques 
Collaro, des centaines de combinaisons meubles / 
céramique s’offrent à vous. Pour optimiser votre 
rangement, le meuble sous plan sans poignée se 
décline avec 2 ou 4 tiroirs selon dimension. En option, 
un éclairage LED habille votre meuble et crée une 
ambiance apaisante.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 8 175 €60 

Meuble suspendu avec 4 tiroirs sur rails avec tapis antidérapant, 
2 boîtes de rangements L, 2 séparations hautes en verre,  
4 séparations basses en verre. Eclairage LED 11,9 W avec variateur 
d’intensité. Coloris Soft Grey. L 160 x H 54,8 x P 50 cm.
A11386093 > 3 158,40 € (Ó + 8,50 €) 

Plan de toilette en TitanCeram coloris Blanc. L 100 cm, 1 trou de 
robinetterie central percé et 2 trous latéraux pré-percés. Avec 
trop-plein. Disponible en coloris Blanc Mat. CeramicPlus en option 
(traitement facilitant l’entretien). L 100 x P 47 cm.
A11451805 > 748,80 €
Miroir Finion avec éclairage LED (couleur de lumière variable de 
blanc lumière du jour à blanc chaud). Système de sonorisation  
avec transmission sans fil Bluetooth®, Système antibuée pour miroir. 
L 160 x H 75 x P 4,5 cm.
A08871942 > 4 268,40 € NOU 

VEAU

Architectura
D’un style minimaliste et épuré, la collection 
Architectura présente des formes qui offrent 
polyvalence et fonctionnalité. Grâce à ses versions 
2 et 3 tiroirs, elle offre une grande capacité de 
rangement. Meubles disponibles dans une sélection 
de 5 coloris sobres et tendance.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 891 €20  

Meuble suspendu sous plan, 2 tiroirs sur rails à fermeture amortie. 
Coloris Grey. L 120 x H 47 x P 53,2 cm. Plan de toilette céramique 
Blanc L 120 cm, fabriqué en France. 1 trou de robinetterie percé.  
A10639049 > 1 552,80 € (Ó + 5,30 €)

Miroir More To See One avec éclairage LED (IP44). 
L 100 x H 60 x P 3 cm.
A06408336 > 338,40 €

Option  

Armoire suspendue latérale. Charnières à gauche. 1 porte 
et 1 étagère en verre. Coloris Grey. L 40 x H 85 x P 33,8 cm.  
A11380086 > 380,40 € (Ó+ 2,80 €)

5
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Finion
Finion crée une atmosphère haut de gamme propice 
à la détente. Vous pouvez personnaliser de nombreux 
détails en fonction de vos goûts. Positionnez  les 
éléments d’étagère dans le corps du meuble ou en 
suspension à votre guise. Le concept d’éclairage 
d’ambiance et la station de charge sans fil pour 
smartphone apportent la touche finale à un confort 
absolument parfait.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 7 491 €60

Meuble suspendu sous lavabo comprenant 3 tiroirs sur rails avec 
tapis antidérapant, éclairage LED. Coloris Walnut Veneer. Set de 
fixation inclus. L 120 x H 60,3 x P 50,1 cm.
A08866748 > 4 372,80 € (Ó + 8,50 €)

Lavabo Finion en TitanCeram. Coloris Star White. 1 trou de 
robinetterie central percé. CeramicPlus (traitement facilitant 
l’entretien). Avec trop-plein. L 60 x l 47 cm.
A08872166 > 696 €
Miroir Finion avec éclairage LED (couleur de lumière variable de 
blanc lumière du jour à blanc chaud). L 120 x H 75 x P 45 cm.
A08865356 > 2 422,80 €

15

À partir de 

3 050 €40
(Ó + 5,30 € )

Collection en 80 cm 
Meuble suspendu 
(A11418704)  
+ vasque à poser 
(A11451496) + miroir  
(A08865364).

12Legato
Les meubles Legato séduisent par l’élégance 
classique de leur design. Se combinant avec de 
nombreuses vasques à poser signées Villeroy 
& Boch (Artis, Collaro, Memento 2.0, Loop & 
Friends, Finion…), s’intégrant parfaitement à tous 
les styles. Des atouts fonctionnels grâce aux 
nombreuses combinaisons de dimensions et de 
coloris. En option, un éclairage LED sous-plan.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 4 490 €40  

Meuble Legato suspendu avec 2 tiroirs sur rails, 4 séparations 
basses en verre, 2 boîtes de rangement. Eclairage LED sous 
le plan de toilette. Coloris : Soft Grey. L 160 x H 38 x P 50 cm. 
A11382231 > 2 767,20 € (Ó + 8,50 €) 

Armoire Legato latérale suspendue avec 2 étagères en verre 
et 1 tiroir sur rails. Charnières à droite. Coloris Soft Grey.  
L 40 x H 155 x P 35 cm.
A11384139 > 1 147,20 € (Ó + 3,90 €)

Vasque Artis carré en TitanCeram. Blanc. CeramicPlus en 
option (traitement facilitant l’entretien). L 41 x P 41 cm.
A07285977 > 576 €

À partir de 

1 668 €
(Ó+3,90 €) 

Collection en 80 cm 
Meuble suspendu 
(A11385099) + vasque 
à poser (A11451484)
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À partir de 

1 790 €40
(Ó + 2,91 €)

Collection en 60 cm 
Console (A10624698) 
+ Unité additionnelle 
(A10624747) 
+ Miroir (A10624658) 
+ Tasseau (x2) (A10624757) 
+ Vasque (A09201756)

Conca
Des meubles aux multiples combinaisons pour un espace élégant et raffiné.
Design : mobilier conceptuel, tendance actuelle, cadre fin, absence de poignée. 
Fonctionnel : tiroir avec système «  Push & open  », ouverture et fermeture 
douce, boîte de rangement intérieur en option. Pratique : meuble 1, 2 ou  
4 tiroirs. Modulaire : plusieurs combinaisons possibles avec les consoles 
et la céramique de la même collection. 2 hauteurs de meuble 37 et 55 cm,  
2 profondeurs de meubles 37 et 50 cm. Qualité premium : matériau résistant à 
l’humidité, extérieur laqué ou bois, intérieur des tiroirs anthracite. Disponible en 
6 finitions. Dimensions 60, 80, 100, 120, 160, 200 et 240 cm.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 2 926 €80

Meuble 160 x 50,5 x 55 cm. Finition chêne fumé. 4 tiroirs.
A12138251 > 1 794 € (Ó + 8,50 €)

Vasque 55 x 38 cm, finition blanc brillant.
A12137709 > 526,80 €
Miroir LED Ø 120 cm, éclairage indirect.
A12138005 >  606 € (‰ DEEE +0,29 €) 

Adapto
Une expression sans limite !
La gamme Adapto garantit un maximum de 
flexibilité dans l’aménagement de votre salle de 
bains. Offrant de multiples combinaisons grâce 
à ses consoles et ses meubles sous vasque 
à tiroir Push & Open, Adapto se fera discret 
tout en soulignant vos choix de vasques et de 
robinetterie. 4 finitions disponibles, certifié FSC.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 2 163 €72 

Console 105 x 50 cm Finition Chêne cérusé.
A10624710 > 490,20 € (Ó + 1,80 €)

Unité additionnelle 1 tiroir push & open 25 x 45 cm Finition 
Blanc laqué.
A10624749 > 502,80 € (Ó + 1,80 €)

Miroir 100 x 70 cm.
A10624662 > 578,40 € (Ó + 0,29 €)

Porte-serviettes droit 34,5 x 87 cm.
A10624783 > 119,76 €
Se pose sur tasseau ajustable 450 x 60 x 120 mm.
A10624757 > 99,60 € (l’unité)

Vasque strada II.
A09201756 > 372,96 €

4

NOU 
VEAU

À partir de 

2 048 €40
(Ó + 3,90 €  
-‰ DEEE +0,29 €) 

Collection en 60 cm 
Meuble (A12138227) 
+ vasque (A12137709) 
+ miroir (A12138002).

NOU 
VEAU
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À partir de 

1 224 €72
(Ó + 3,12€ )

Collection en 60 cm 
Meuble (A08246928)  
+ plan (A08247018) 
+ vasque (A08246904)

À partir de 

764 €52
(Ó + 2,80 €  )

Collection en 49 cm 
Meuble lavabo-plan 
(A09201525) 
+ Lavabo-plan 
(A05160892) 
+ Miroir Connect 
(A10624670)

Connect Air
Connect Air, c’est une multitude de configuration 
pour toutes les envies et tous les espaces avec  
6 coloris, 6 dimensions, 3 types de céramique,  
3 styles de meuble.
Les meubles, disponibles en 50, 60, 80, 100, 120 
et 130 cm (double vasque) à tiroirs ou à tiroirs 
avec niche sont équipés d’un ralentisseur pour une 
fermeture silencieuse et en douceur.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 432 €80

Meuble lavabo-plan 2 tiroirs L 100 x P 44 x H 52 cm - Finition 
chêne grisé / blanc mat.
A08246943 > 865,56 € (Ó + 5,30 €)

Plan pour installation vasque.
A08247030 > 271,32 € (Ó + 0,82 €)

Vasque.
A08246905 > 295,92 €

Connect Space
La solution pour les petits espaces !
Les meubles Connect Space ont une profondeur réduite de 
38 cm et sont équipés d’un tiroir à l’anglaise avec boîtes de 
rangement par thème. Ils sont disponibles en version droite 
(49, 54, 79 cm) et version asymétrique avec plage de dépose 
à droite ou à gauche (60 et 70 cm). Les WC sont compacts et 
peuvent se faufiler dans un coin grâce au réservoir d’angle.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 840 €72 

Meuble lavabo-plan L 54  x P 37,5 x H 52 cm - Finition blanc brillant.
A09201527 > 568,44 € (Ó + 2,80 €)

Lavabo-plan L 55 x P 38 cm.
A05160893 > 184,08 € 

Miroir Connect L 50 x H 70 cm.
A10624670 > 88,20 €

Option 

Colonne de rangement L 30 x P 21 x H 175 cm.
A09201536 > 635,64 € (Ó + 2,80 €)

4

Quand la légèreté crée 
l’espace !
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À partir de 

X XXX €XX
(Ó+XX€ + ‰+XX € )

Collection en XX cm 
XXXXX (XXXX)  
et XXXXX (XXXX).

Lander
Un design épuré, minimaliste et harmonieux.
Lander offre une capacité de rangement 
considérable. Surmonté d’un lavabo plan en 
céramique ce meuble est doté de 2 tiroirs munis 
d’une large poignée intégrée. Un tiroir à l’anglaise 
logé dans le tiroir supérieur permet de ranger 
soigneusement le nécessaire de toilette. Équipé 
d’une plinthe, il peut être installé, en option, sur 
pieds, en remplacement de celle-ci.
Disponibles en 3 longueurs (60, 80 et 100 cm),  
ils se déclinent en 3 finitions : Blanc brillant, Frêne 
Nordic texturé et City Oak texturé.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 593 €60

Ensemble Unik meuble 2 tiroirs + plan vasque en porcelaine  
asymétrique coloris Frêne Nordic texturé - L 100 x H 86,5 x 
P 46 cm.
A11628966 > 1346,40 € (Ó + 3,70 €)

Miroir Eidos avec éclairage LED intégré. IP 44 - 1 x 6 W.  
L 100 x 80 x 22 cm.
A11628852 > 247,20 € (‰ DEEE + 0,10 €) 

Carmen
Les meubles de la collection Carmen proposés en finition gris 
anthracite satiné ou blanc satiné sont rehaussés d’un plan vasque 
ou d’une vasque à encastrer en céramique. Les lavabos travaillés 
avec des rebords marqués, évoquent les anciens sanitaires 
des palaces. Ils peuvent également être installés sur colonne 
pour un look encore plus rétro, ou sur une structure chromée. 
Carmen est une collection complète résolument « vintage ». Elle entre de 
plain-pied dans la modernité en offrant un WC équipé de la technologie 
Rimless, pour une hygiène optimale.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 2 300 €40 

Ensemble meuble 2 tiroirs - L 80 x H 87,5 x P 50 cm + plan 
vasque en porcelaine coloris blanc satiné.
A10423071 > 1485,60 € (Ó  + 2,80 €)

Miroir antibuée Iridia à éclairage LED, avec capteurs sensitifs 
et variateur d’intensité intégrés. Ø 80 cm.
A10423014 > 814,80 € (‰ DEEE + 0,10 €) 

Option 

Colonne 2 portes comprenant 5 étagères dont 2 réglables 
en hauteur coloris blanc satiné H 190 x l 44,5 x P 36,7 cm.
A10423104 > 1585,20 € (Ó + 3,70 €)

3NOU 
VEAU

NOU 
VEAU
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Meuble Rétro
Les meubles Burlington, se déclinent en plusieurs 
dimensions de 65 cm à 134 cm, avec un choix de 
composition entre portes et tiroirs, en version à poser 
ou à suspendre, mais également d’angle version 
gauche ou droite. Recouvert d’une peinture à très 
haute résistance à l’humidité il sauront s’intégrer dans 
toutes les salles de bains grâce aux quatre coloris 
différents (vert olive, sable, blanc, gris).

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 6 930 €
Meuble double arrondi L 134 cm Vert Olive, 2 portes et 2 tiroirs 
profondeur 55 cm, hauteur 85 cm, 93 cm avec le retour. Plan non 
percé, gabarit fourni pour 1 à 3 trous de robinetterie.
A08316490 > 3 672 € (Ó + 8,50 €)

Plan vasque Minerva® Carrare Blanc
A08316345 > 1 918,80 €
Miroir
A12167701 > 566,40 €
Applique. Ampoule LED 3,5 W fournie.
A08316358 > 386,40 € (l’unité) 

Console chrome 
pour vasque rétro
L’Ambiance Rétro Anglaise du meuble console, associée 
à la modernité du matériau créée un ensemble épuré qui 
pourra s’adapter à toutes les salles de bains grâce au large 
choix des dimensions de vasques. Et pour une apogée de 
la conception traditionnelle, le WC et son réservoir chromé 
donneront à votre pièce un charme inégalable.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 2 137 €20

Console chrome T51CHR.  
A09561976 > 1 041,60 €
Vasque Édouardienne L 120 cm.  
A09561460 > 1 095,60 €

4

Existe en 65 cm

Existe en 61 cmExiste en 56 cm
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Plan vasque en verre blanc brillant

Collection en 60 cm
À partir de 

1 215 €
(Ó +  2,80 € 
+ ‰ DEEE  +  0,40 €)

Meuble (A10656707)  
+ plan (A10678836) 
+ miroir rond 50 cm  
(A10648527)

Collection en 80 cm
À partir de 

2 493 €
(Ó + 3,90 € + ‰ DEEE + 0,46 €)

Meuble (A09268913)  
+ plan (A09273134) 
+ miroir (A09270733)

Odéon Rive Gauche
Existe en L 60, 80, 100, 120 et 140 cm.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 787 € 

Meuble sous plan vasque L 100 cm cuve à gauche, 2 tiroirs à 
fermeture progressive et 1 porte avec passe-siphon. Poignée 
intégrée aluminium finition cuivre. Façade en mélaminé blanc.
A10663272 > 878 € (Ó + 5,30 €)

Plan vasque en céramique blanc L 100 cm percé pour 1 trou de  
robinetterie. L 100 x H 59,8 x P 50,8 cm.
A10678832 > 452 €
Miroir rond 70 cm de diamètre cadre bronze.
A10523163 > 457 € (‰ DEEE + 1 €) 

Options
Paire de pieds en acier H 32 cm finition bronze 
A10525587 > 155 €
Tablette métal avec séparateurs en frêne massif 90 cm 
A10523118 > 173 €

Nouvelle Vague
Meuble sous plan-vasque au design rétro, 2 tiroirs, 
L 100 cm. Poignées et piètements très identitaires 
accordés à la robinetterie. Disponible en 5 finitions 
mélaminés et 96 laques. Existe en L 80, 100, 120 
et 145 cm. Plan vasque blanc en céramique. Existe 
aussi en finitions : Verre blanc givré, verre noir 
givré, verre bronze givré. Miroir au design iconique 
qui rappelle la forme du plan vasque.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 2 919 €  

Meuble 100 cm 2 tiroirs Laque Aigue Marine Soft 
A09269089 > 1 490 € (Ó + 3,90 €)

Plan vasque 101 x 51 cm
A09273129 > 548 €
Kit piètements pour meuble 100 cm
A09748605 > 287 €
Miroir 79 cm
A09270733 > 594 € (‰ DEEE + 0,46 €) 

Options
Colonne 60 cm, incluant 2 étagères fixes en verre et 1 étagère 
fixe. Existe en version Premium L 60 cm avec tiroir à l’anglaise, 
miroir intérieur, prise électrique et boîte de rangement 
A09270673 > 1 209 € (Ó + 3,90 €)

Piètement colonne 
A09270737 > 140 €
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Collection en 60 cm
À partir de 

2 149 € 
(Ó+ 3,60 € + ‰ DEEE +0,46 €)

Meuble (A10671913) 
+ plan (A10678482) 
+ miroir (A06631500) 

Collection en 60 cm
À partir de 

1 358 € 
(Ó + 2,80 € + ‰ DEEE + 0,46 €)

Plan vasque (A07436472) 
+ meuble (A07435743) 
+ miroir (A06631500) 

Parallel
Plan avec percement pour robinetterie, L 120 cm 
sur-mesure redécoupable (de L 60 à L 200 cm). 
Meuble sous plan L 80 cm, 2 tiroirs à fermeture 
progressive (existe en version niche ouverte ou  
1 tiroir). Finitions du plan : mélaminé Blanc brillant, 
mélaminé Chêne Québec, Carocéram et Bois massif.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 2 631 € 

Meuble L 80 x H 44,6 x P 50 cm finition magma soft 
A10649442 > 1 248 € (Ó+ 2,80 €)

Plan en bois massif finition Chêne Blanc - L 140 cm (hors 
robinetterie)
A10678362 > 939 € (Ó+ 2,80 €)

Vasque à poser Delta Pure Ø 41 cm
A09273119 > 444 €

Options
Miroir rond éclairage LED intégré, allumage par capteur, 
antibuée et Ø 70 cm 
Ø 50 cm - A09260502 > 522 € (‰ DEEE + 0,46 €) 
Ø 70 cm - A09260503 > 594 € (‰ DEEE + 0,46 €) 

107

Vox
Meuble sous plan vasque disponible en L 60, 80, 
100, 120 cm et 140 cm. Existe en version 2 tiroirs et  
3 tiroirs. 4 types de poignées disponibles. 
Disponible en 5 finitions de mélaminés et  
96 laques. Plan vasque en céramique blanc mais  
également en verre brillant gris anthracite, taupe 
et blanc. Miroir rétroéclairé LED.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 2 377 €  

Meuble sous plan-vasque L 100 cm cuve à gauche, 2 tiroirs 
à fermeture progressive. Poignée intégrée aluminium 
finition inox brossé. Façade en mélaminé effet bois Noyer 
Clair. 
A07436177 > 1 438 € (Ó + 5,30 €)

Plan-vasque verre gris brillant L 100 cm percé pour 
robinetterie 1 trou. L 100 x H 45,2 x P 46 cm. Existe en L 
60, 80, 100, 120 et 140 cm.
A09268555 > 615 €
Miroir L 100 cm. Éclairage LED (classe énergétique A). 
Antibuée. L 100 x H 65 cm.
A06631504 > 324 € (‰ DEEE + 0,46 €) 

96 Garantie  
5 ans
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Collection en 60 cm
À partir de 

1 819 € 
(Ó+ 2,90 €)

Meuble (A09260518) 
+ plan vasque (A05967225) 
+ miroir (A05964716)

Terrace
Ensemble graphique et fonctionnel avec finition 
bois massif pour l’intérieur des tiroirs, le tiroir 
plumier et les étagères du miroir ou en version 
100 % laqué. Plan vasque avec bandeau LED 
qui éclaire le tiroir plumier en option. Système 
de vidage déporté, esthétique grâce à sa fente 
discrète. Disponible en 96 finitions de laque.

L’ensemble 80 cm (+ éco-part.) 3 655 €68

Meuble L 80 x P 48 x H 38 cm. Finition blanc brillant. 
1 plumier et 1 tiroir à ouverture “pousse-lâche“.
A06631212 > 1 606,32 € (Ó+2,80 €)
Plan vasque L 80 x P 49 cm. En céramique. Finition blanc. 
Avec bandeau lumineux LED sous vasque.
A05967224 > 942,24 € (‰ DEEE +0,096 €) 
Miroir L 80 cm. Étagère en bois massif. Interrupteur avec 
capteur infrarouge. Éclairage LED.
A05964718 > 1 125,12 € (Ó+1,80 €) 

Options
Colonne premium 75 cm. Éclairage LED à l’intérieur et  
2 prises. 2 boîtes de rangement, 3 étagères bois fixes. 
A09262029 > 3 556 € (Ó+5,30 €)
Commode 80 cm , 1 tiroir “pousse-lâche“, plateau en  
bois massif. 
A09262197 > 1 346 € (Ó+2,80 €)

96 Garantie  
5 ans

LES ACCESSOIRES

Derby Style

1

2

3

4

1 Porte-rouleau avec couvercle 
L 14,9 x H 12,5 x P 2,4 cm à fixer 
chromé > A09199104 > 54,90 €

2 Porte-balai 
L 10,7 x H 37,5 x P 11,8 cm à fixer  
chromé / verre satiné > A09199099 > 74,90 €

3 Distributeur de savon liquide  
L 9,2 x H 12,5 x P 10,3 cm à fixer 
chromé / verre satiné > A09199107 > 99,90 €

4 Porte-verre avec verre  
L 9 x H 9 x P 10 cm à fixer 
chromé / verre satiné > A09199100 > 44,90 €

Porte-savon  
L 11 x H 4,6 x P 10,8 cm à fixer 
chromé / verre satiné 
A09199106 > 44,90 €

Porte-serviettes 60 cm 
L 60,5 x H 3,5 x P 6,4 cm 
à fixer 
chromé > A09199098 > 64,90 €

Porte-rouleau  
L 14,7 x H 12,5 x P 2,2 cm 
à fixer 
chromé > A09199105 > 44,90 €

Crochet à serviette 
L 2,6 x H 4 x P 3,6 cm à fixer  
chromé > A09199101 > 16,90 €

Anneau à serviette 
L 22 x H 14,1 x P 2,2 cm à fixer 
chromé > A09199102 > 54,90 €

Petit anneau à serviette  
L 5 x H 2 x P 6 cm  
à fixer.
chromé 
A09199103 > 39,90 € (l’unité)

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)94
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Cubo

1

6

8

FINITION CHROMÉE FINITION NOIRE

Patère - L 4 x H 4 x l 5 cm A07915944 19 € A10456625 23 €
Porte-serviettes 45 cm - L 49 x H 4 x l 8 cm 
Porte-serviettes 60 cm - L 64 x H 4 x l 8 cm

A07915942 
A07915943

59,50 € 
68 €

A10456622 
A10456623

69 € 
79 €

Porte-verre et distributeur à savon L 20 x H 16 x l 12 cm à fixer A10456609 109 € A10456610 119 €
Porte-verre à poser - L 7 x H 11 x l 7 cm A07915933 29,50 € A10456612 36 €
Porte-balayette - L 10 x H 35 x l 13 cm A07915939 69 € A10456618 79 €
Porte-savon à poser - L 12 x H 5 x l 12 cm A07915935 29,50 € A10456614 33,50 €
Porte-serviettes anneau - L 22 x H 14 x l 6 cm A07915941 79 € A10456621 89 €
Porte-rouleau avec couvercle - L 14 x H 11 x l 5 cm A07915946 79 € A10456627 99 €
Panier porte savon d’angle - L 15 x H 3 x l 10 cm A11726529 79 € A11726530 92 €
Porte-serviettes droit - L 32 x H 4 x l 4 cm A10456619 49 € A10456620 59 €

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Porte-savon - L 11 x H 4 x l 14 cm à fixer A05865354 29,50 €
Porte-verre - L 7 x H 10 x l 12 cm à fixer A05865353 29,50 €
Porte-serviettes 45 cm - L 51 x H 3 x l 7 cm 
Porte-serviettes 60 cm - L 66 x H 3 x l 7 cm

A05865358 
A05865359

39,50 € 
46 €

Panier porte-savon - L 14 x H 4 x l 14 cm A05865363 49,50 €
Distributeur de savon - L 7 x H 17 x l 14 cm à fixer A07263042 59,50 €
Anneau porte-serviettes - L 18 x H 19 x l 6 cm A05865357 34 €
Patère - L 5 x H 6 x l 7 cm A05865360 19 €
Patère double - L 7 x H 3 x l 5 cm A05865361 23 €
Porte-serviettes mobile - L 5 x H 8 x l 46 cm A05865356 50 €
Panier d’angle - L 16 x H 4 x l 16 cm A09127150 49,50 €
Tablette verre - L 57 x H 3 x l 13 cm A07263041 75 €
Porte-rouleau avec couvercle - L 14,5 x H 12 x l 6 cm A09127149 79 €
Porte-rouleau - L 19 x H 7 x l 10 cm A05865362 36 €
Porte-balayette - L 9 x H 40 x l 9 cm à poser A05865355 79 €
Porte-balayette - L 11 x H 42 x l 15 cm à fixer A09127148 79 €

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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Gaia

4
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3

1

2

Finition chromée

NOU 
VEAU

95www.espace-aubade.fr

MEUBLES
ACCESSOIRES



NOU 
VEAU

EDITION 400
Pot en cristal mat. 
Différentes finitions 
disponibles.
A07263249 > 182,90 €

EDITION 90
Coller ou percer pour fixer. 
A11722775 > 170,40 €

Garniture de toilette
Avec pot amovible et tête de brosse de rechange. Différentes finitions disponibles 
y compris PVD sur certains modèles. 

Modèle rond
Finition chromée, non lumineux.  
A05839846 > 357,50 €

Modèle carré
Finition chromée, non lumineux.  
A05839849 > 369,40 €

Miroir grossissant iLook_move
Grossissement 5 fois, multi-directionnel. Disponible en version lumineuse, avec ou 
sans variateur de température. Disponible dans 6 finitions différentes dont 3 PVD.

Solution WC
Porte-papier avec tablette pour les objets du quotidien (smartphone, lunettes…). 

Porte-papier avec 
tablette PLAN
Différentes finitions disponibles.
A10731973 > 161,20 €

Poubelle Plan
Volume 5 L, seau amovible, sachet 
100 % invisible. 
Existe en 8 finitions : chromé, inox 
brossé, blanc, aluminium avec 
couvercle gris anthracite ou blanc.
Chromé / anthracite
A09202443 > 109,80 €

Porte-papier avec 
tablette EDITION 90
Coller ou percer pour fixer. 
A11722777 > 230,40 €

NOU 
VEAU

Porte-flacons Universel
Coller ou percer pour fixer. 
A11722803 > 124,50 €

Porte-flacons d’angle ELEGANCE
Différentes finitions disponibles.
A03064063 > 116,40 €

Porte-flacons EDITION 90 
avec raclette aimantée
Coller ou percer pour fixer.
A11722771 > 236,40 €

NOU 
VEAUNOU 

VEAU
Porte-flacons avec raclette  
EDITION 11
Différentes finitions disponibles. 
A06337804 > 230,60 €

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)96
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AKW, votre partenaire accessibilité 
pour la salle de bains présente

1  Espace de douche Onyx
Dim. 1 400 x 800 mm 
A11552579 > 3 336 €

2  Siège Onyx blanc
Dim. L 463 x P 448 x H 470 mm 
A11552428 > 315,20 € (Ó+ 0,25 €)

3  Main courante en L
Dim. 1 200 x 450 mm 
A08902671 > 177,98 €

Derby Style
Plan de toilette
Dimensions : L 70 / 80 / 100 x P 55 x Ép 2 cm.
Dimensions de la vasque pour le plan de toilette : 
• L 70 cm : L 53,8 x H 8,9 x P 41 cm 
• L 80 cm : L 63,8 x H 8,9 x P 41 mm 
• L 100 cm : L 63,8 x H 8,9 x P 41 cm
Plan de toilette en pierre de synthèse. 
Percé un trou de robinetterie. Sans trou de trop-plein.
Capot d’écoulement blanc inclus.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
L 70 cm > A10478818 > 410 €
L 80 cm > A10478819 > 440 €
L 100 cm > A10478820 > 470 €

Des produits de grandes marques  
EN EXCLUSIVITÉ pour Espace Aubade

À partir de 

410 €
L 70 cm 
(A10478818)

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)98
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Les receveurs
ultraplats

le Confort et Sécurité,
design et innovant !

Barres d’appui multifonctions
Astucieux : dotées d’accessoires d’usage pour l’aménagement des sanitaires (porte-papier, porte-balayette, patère). 
Barres pré-percées tous les 5 cm. Tube aluminium elliptique 38 x 25 mm pour une préhension optimale. 
2 finitions : anthracite ou anodisé.

1 2 3 4

1  Barre d’appui et de 
relevage multifonctions
A droite : 
Anthracite, réversible > A11792158 > 100,80 €

2  Barre d’appui multifonctions WC
Anthracite  > A11792159 > 70,20 €

3  Barre d’appui verticale 
multifonctions
Anthracite  > A11792161 > 206,88 €

4  Barre d’appui multifonctions 
pour douche
Anthracite  > A11792162 > 80,64 €

1

2

Gain de place assuré :
•  Accessoires intégrés : pas de perçage supplémentaire

• Idéal pour les petits espaces
•  Facilité d’installation : barres pré-percées

1  Siège de douche déclipsable et 
escamotable 
Piètement aluminium, revêtement 
bois. Assise ergonomique grande taille 
450 mm, polymère gris anthracite. 
150 kg. CE. Déclipsable de son 
support mural et interchangeable 
avec la tablette de douche Arsis.
A10511148 > 441,57 €

2  Barre droite 400 mm 
Tube elliptique 38 x 25 mm pour 
une préhension optimale. En 
aluminium, revêtement bois. 
A10511157 > 146,37 €

7 finitions personnalisées

Marbre

Graffiti

Carbone

Bois

Baroque

Mosaïque
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377 €
90 x 90 cm  
à encastrer 
A11700784

Renova Comfort 
Square
Lavabo de 65 cm, 1 trou percé 
pour l’utilisation en fauteuil 
roulant.
A11789406 > 406 €

Renova
Receveurs ultra-plats à encastrer et à poser / à encastrer.
Les receveurs Renova ne se contentent pas d’arborer un design tout en douceur, ils se veulent également 
novateurs avec un poids inférieur jusqu’à -30 %, ultra-plats avec moins de 45 mm d’épaisseur, émail 
réellement Antigliss PN18 de série et 4 faces émaillées. La rectitude est maîtrisée pour faciliter la pose. Ils 
sont livrés avec le système d’aide à la pose breveté Install Block®.

Prima surélevé
Pack-WC Multi complet. 
Dimensions L 68 x P 38 x H 88,5 cm. Robinet flotteur 
silencieux. Mécanisme double-chasse 3/6 L.

En version à encastrer : 
•  ¼ de rond 90 x 90 cm et  

100 x 100 cm, 
•  carrée 80, 90* et 100* cm, 
•  rectangulaire 90 x 70 cm,  

100 x 80 cm, 120 x 80 cm et  
140 x 80 cm. 100 x 90 cm,  
120 x 90 cm et 140 x 90 cm

En version à poser / à encastrer : 
• ¼ de rond 90 x 90 cm, 
• carrée 80 et 90* cm, 
•  rectangulaire 90 x 70 cm,  

100 x 80 cm, 120 x 80 cm et  
140 x 80 cm, 100 x 90 cm,  
120 x 90 cm et 140 x 90 cm

542 €
Pack 
A11701352

*optimisé pour personnes
à mobilité réduite

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)100
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Traitement antidérapant 
= sécurité et confort

Classe A+B+C > 24°

Les receveurs
ultraplats

Côté accessible avec ressaut 
interne et externe maxi  
2 cm à l’entrée. En conformité 
avec la réglementation sur 
l’accessibilité (loi du 11-02-
2005).

Connect Freedom
Les produits Connect Freedom s’intègrent 
parfaitement dans une salle de bains classique. 
Ils apportent confort et sécurité aux personnes à 
mobilité réduite ou ayant des besoins liés à l’âge.

1  Lavabo-plan PMR 80 x 55,5 cm
Lavabo-plan Connect Freedom (existe en 60 et 
80 cm) avec plages latérales rainurées par le 
dessous pour un accès facilité en fauteuil.
A09201649 > 503,40 € 

2  Ensemble WC Connect
Cuvette suspendue surélevée Connect Freedom 
compatible avec bâti-support existant.
DÉTAILS :
Cuvette suspendue 54,5 x 36,5 cm. 
A09201651 > 462,36 €
Abattant Connect frein de chute. Déclipsable. 
Fixation dessus.  
A10155939 > 161,52 €
Existe également en :
Cuvette surélevée sur pied. Sortie horizontale.  
À équiper d’un abattant Connect 
A09201650 > 325,20 €
Abattant Connect frein de chute. Déclipsable. 
Fixation dessus. 
A10155939 > 161,52 €
Réservoir 3/6 L. Alimentation latérale. 
A09201657 > 201,12 €

1

2

171 €36

A08246827

289 €92

A08246848

OKYRIS PRO
Une gamme complète de mitigeurs hygiéniques 
et pratiques. Un grand confort d’utilisation, une 
sécurité optimale et une fiabilité à toute épreuve.
Pour les mitigeurs lavabos :
•  Bec incliné autovidable pour éviter l’eau 

stagnante
•  Limiteur de température pour éviter les risques 

de brûlures
• 3 hauteurs disponibles : 66, 104, 160 mm
•  3 longueurs de bec disponibles : 112, 123, 160 mm
• 3 types de poignées : pleine, ajourée, rallongée

Mitigeur lavabo
Poignée ajourée. Hauteur 
sous bec 66 mm. Tirette 
et vidage bonde métal.

Mitigeur thermostatique douche mural
Corps en laiton chromé monobloc résistant pour 
faciliter le nettoyage. Technologie Cool Body (corps 
tiède) qui évite les risques de brûlures. Économie 
d’eau grâce au limiteur de débit intégré dans 
la cartouche 5 L/min. Manettes ergonomiques 
pour une meilleure préhension.

Une gamme complète de mitigeurs 
hygiéniques et pratiques

Test sur
plan incliné

Angle
d’inclinaison

A    ≥ 12°

B    ≥ 18°

C    ≥ 24°CL
AS

SE

Receveur à encastrer  
UltraFlat
Receveur 3 poses UltraFlat acrylique 120 x 80 cm.  
Existe en plusieurs dimensions avec ou sans 
antidérapant.

Receveur à encastrer 
Connect
Existe en 3 dimensions : 80 x 80, 90 x 90 et 100 x 80 cm. 
Receveur en grès fin 90 x 90 cm.

423 €
A03857459

374 €88

A03462596
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Spherik
Plan vasque autoportant 70 x 54 cm, percé 1 trou au centre.
Conforme aux réglementations PMR.
A03987548 > 463 €

Pack WC Plan vasque

Rampe d’accès Flight

Une collection adaptée et conforme
aux réglementations PMR

2

1

Flight
Rampe d’accès L 103 x P 165 x H 4 cm, pour personne à mobilité 
réduite. En gelcoat renforcé charge minérale. Hauteur 4 cm, s’adapte 
facilement aux receveurs Flight. Largeurs redécoupables.
A05231394 > 201 €

Les collections Odéon
et Odéon Up
1  Plan vasque autoportant Odéon

74 x 54,5 cm, percé 1 trou au centre. Piètement 
et barres porte-serviettes latérales en option.
A04447867 > 388 €

2  Cuvette suspendue longue Odéon Up
71 x 36 cm, rallongée pour accès latéral par 
translation. Fonctionnement double chasse 3/6 L.
Cuvette > A00436451 > 363 €
Abattant Thermodur, charnières métal inox 
à fixation rapide > A04448438 > 72 €

Ove vario
Cuvette surélevée sortie Vario.
Dim. 71 x 36 cm, hauteur 45 cm. 4 points de 
fixation au sol pour une stabilité maximale. 
Conforme aux réglementations PMR.
Cuvette > A00443337 > 427 €
Abattant > A06632072 > 154 €
Réservoir > A00436761 > 255 €

Odéon Up
Pack surélevé sortie horizontale.
Dim. 68 x 36,5 cm, hauteur 45 cm. 
Réservoir monté en usine, économiseur 
d’eau 3/6 L. Livré avec abattant thermodur. 
Conforme aux réglementations PMR.

Pack surélevé 

510 €
A03809190

Handylav
Lavabo PMR
Existe sur colonne ou suspendu

387 €
A03809214

Pour une salle de bains design 
aux fonctions PMR

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)102
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Lifetime Plus
Parfait compromis entre sécurité et design.
Antidérapant sur toute leur surface et répondant à 
tous les critères relatifs aux normes d’accessibilité, 
les receveurs Lifetime Plus représentent la douche 
accessible par excellence.
• Gamme de receveurs en céramique extra-plats.
•  Revêtement antidérapant de Classe B sur le coloris 

Blanc et de Classe A sur les couleurs.
• Faible ressaut intérieur.
• Disponible en 3 coloris Blanc, Ardoise ou Taupe.
• Bonde centrée sur le petit côté.
• Emaillage 4 côtés.
• Hauteur 3,5 cm.
• Bonde 9 cm.
•  8 dimensions de 80 x 80 cm à 140 x 90 cm :  

3 carrées et 5 rectangulaires.
• Fabriqué en France.

O.novo Vita extra-plat
Lavabo extra-plat.
Lavabo extra-plat avec poignées de préhension 
devant le lavabo pour faciliter l’approche en 
fauteuil roulant. Large plage de dépose. 1 trou de 
robinetterie central percé et 2 trous latéraux  
pré-percés. Avec trop-plein. Dosseret à 
l’arrière du lavabo pour une meilleure hygiène. 
CeramicPlus et AntiBac en option (traitements 
facilitant l’entretien). Dim. 80 x 55 cm. 
A06629303 > 643,20 €

O.novo Vita
Lavabo extra-plat.
Lavabo extra-plat avec large plage de dépose et 
une rainure de préhension placée sous le lavabo 
permettant de se tenir et de rester debout en 
toute sécurité. 1 trou de robinetterie central percé 
et 2 trous latéraux pré-percés. Avec trop-plein. 
Dosseret à l’arrière du lavabo pour une meilleure 
hygiène.  CeramicPlus et AntiBac en option 
(traitements facilitant l’entretien).  
Dim : 61 x 55 cm. 
A06629295 > 283,20 €

560 €40

120 x 90 cm en 
blanc antidérapant  
(A07286191)

Architectura Vita
Lavabo extra-plat.
5 positions de robinetterie au choix, avec 
trop-plein. CeramicPlus et AntiBac en option 
(traitements facilitant l’entretien).  
Dim : 65 x 55 cm.
A02512086 > 346,80 €

Garantie  
5 ans

Architectura Vita
Cuvette suspendue rallongée de 70 cm sans bride 
DirectFlush, sortie horizontale. Accessible aux 
fauteuils roulants. Abattant amovible et à descente 
progressive, à cales spéciales assurant une 
meilleure stabilité. CeramicPlus et AntiBac en option 
(traitements facilitant l’entretien). Dim : 37 x 70 cm.
Cuvette > A08872239 > 523,20 €
Abattant > A05194209 > 237,60 €

O.novo Vita
Pack WC avec cuvette sur pied surélevée sans 
bride DirectFlush. Sortie horizontale. Hauteur  
46 cm. Réservoir avec mécanisme à touche Ecoflush. 
Abattant amovible et à descente progressive, à cales 
spéciales assurant une meilleure stabilité, avec 
rebord préhensible sur le couvercle. CeramicPlus et 
AntiBac en option (traitement facilitant l’entretien). 
Set de fixations cachées. Dim : 36 x 71 cm.
Pack WC > A06629317 > 534 €
Cuvette > A06629319 > 242,40 €
Réservoir > A04321131 > 188,40 €
Abattant Vita > A06630250 > 181,20 €

O.novo Vita rallongée
Cuvette suspendue rallongée sans bride 
DirectFlush, sortie horizontale. Compatible avec 
un abattant amovible et à descente progressive ou 
un abattant standard. Abattants à cales spéciales 
pour une meilleure stabilité latérale, avec rebord 
préhensible sur le couvercle. CeramicPlus et 
AntiBac en option (traitement facilitant l’entretien) 
Dim. 36 x 70 cm.
Cuvette > A06629315 > 357,60 €
Abattant Vita > A07286414 > 134,40 €
Abattant Vita AntiBac 
A06630253 > 223,20 €
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Artis
Vasque à poser carrée en TitanCeram. 
Pour robinetterie murale ou robinetterie surélevée, sans plage de robinetterie. 
Sans trop-plein. Dim. 41 x 41 cm. Existe également en forme ovale, ronde 
ou rectangulaire. Compatible avec l’ensemble des meubles Legato et Finion. 
CeramicPlus en option (traitement facilitant l’entretien).

Artis Color
Vasque à poser ronde en TitanCeram. 
Disponible en 5 couleurs neutres et 12 teintes élégantes en version bicolore. Existe 
en forme ovale, carrée ou rectangulaire. Compatible avec les meubles Legato et 
Finion. Diamètre : 43 cm. CeramicPlus en option (traitement facilitant l’entretien).

Memento 2.0
Vasque à poser Memento 
2.0 rectangulaire en 
TitanCeram. Avec ou sans 
trop-plein. Disponible dans 
4 coloris mats tendances. 
CeramicPlus de série 
sur modèles couleurs 
(traitement facilitant 
l’entretien). Dim. 50 x 42 
ou 60 x 42 cm. Compatible 
avec les collections de 
meubles Finion et Legato.

Venticello
Plan de toilette fin asymétrique en céramique. Pour 
robinetterie à 3 trous, trou de robinetterie central 
percé. Avec trop-plein. Dim. 120 x 50 cm. CeramicPlus 
en option (traitement facilitant l’entretien). Disponible 
en d’autres dimensions et configurations. Compatible 
avec la collection Venticello.

Collaro
Vasque à poser ovale en TitanCeram. Coloris Blanc 
et disponible en Blanc Mat. Pratique avec sa plage 
de robinetterie.  Dim. 51 x 38 cm. Existe avec forme 
rectangulaire ou ovale. CeramicPlus en option 
(traitement facilitant l’entretien). Compatible avec 
les collections de meubles Collaro et Legato.

Collaro
Vasque à poser design de forme ovale en 
TitanCeram. Coloris Blanc et disponible en Blanc Mat.  
Dim. 56 x 36 cm. Existe avec forme ronde, ovale, 
rectangulaire et carrée. CeramicPlus en option 
(traitement facilitant l’entretien). Compatible avec 
les collections de meubles Collaro et Legato.

672 €
A07285975

655 €20

A11451704

999 €
A06565375

824 €40

A07904583

318 €
A11451499

318 €
A11451484

NOU 
VEAU NOU 

VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

15
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VariForm
Le design épuré des vasques Geberit VariForm est immédiatement remarquable. Qu’il s’agisse des vasques à poser, à encastrer ou sous-plan, la gamme Geberit 
VariForm confère un caractère distinctif à l’équipement de la salle de bains.  
VariForm, liberté de conception maximale. Des rondes et rectangulaires aux ovales et oblongues, Geberit décline toutes ces formes géométriques simples dans 
le design-concept et l’esthétique des vasques VariForm. Très complet et répondant à tous les types d’installation, VariForm est un système modulaire qui comprend 
des vasques à poser, à encastrer et sous-plan. Déclinées dans une grande variété de formes et de dimensions, elles permettent d’infinies possibilités pour l’équipement 
de la salle de bains avec leurs lignes affinées et intemporelles.

1  Vasque ronde
Vasque ronde à poser de 45 cm, 1 trou de robinetterie, 
avec trop-plein, 45 x 45 cm.

4  Vasque rectangulaire
Vasque rectangulaire sous-plan de 50 cm, sans 
trop-plein, 50 x 40 cm (dimensions intérieures).

2  Vasque ovale
Vasque ovale à encastrer de 55 cm, avec trop-plein, 
55 x 40 cm.

5  Vasque rectangulaire
Vasque rectangulaire à poser de 55 cm, sans trop-plein, 
55 x 40 cm.

3  Vasque oblongue
Vasque oblongue à poser de 55 cm, sans trop-plein, 
55 x 40 cm.

6  Vasque ronde
Vasque ronde à encastrer de 40 cm, sans trou de 
robinetterie, avec trop-plein, 40 x 40 cm.

Vasque ronde 

198 €
A10762933

Vasque oblongue 

214 €
A10762935

Vasque ovale 

115 €
A10762906

Vasque  
rectangulaire 

157 €
A10762931

Vasque  
rectangulaire 

228 €
A10762943

Vasque ronde 

100 €
A10762898

1

3

5

2

4

6
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1  Delta Pure
Vasque à poser Delta Pure blanche Ø 41 cm. 
Céramique très fine de 6 mm d’épaisseur pour un 
design épuré. Sans trou de robinetterie. Sans trou de 
trop-plein.

3  Odéon Rive Gauche
Plan vasque en céramique blanche 100 cm autoportant. 
Cuve profonde pour un entretien facilité. Large plage 
de pose pour les objets du quotidien. 3 finitions de 
verre : Blanc givré, Noir givré et Bronze givré. 
Disponible en dimensions 60, 80, 100, 120 et 140 cm.

6  Vox Signature
Vasque à poser 40 x 40 cm. Avec trou de trop-plein 
à l’avant et cache trop-plein fourni. Émaillée 4 faces. 
Finition motifs Bistrot (existe en 3 autres motifs : 
Mon panier, Paris et 1930 et 4 couleurs : Gris Orage, 
Cachemire, La vie en rose et Blanc Neige).

2  Nouvelle Vague
Plan vasque 100 cm autoportant. Cuve profonde 
pour un entretien facilité. Large plage de pose pour 
les objets du quotidien. 3 finitions de céramique : 
Blanc brillant, Cachemire satin et Gris orage satin. 3 
finitions de verre : Blanc givré, Noir givré et Bronze 
givré. Disponible en dimensions 81, 101, et 121 cm.

5  Terrace
Plan vasque avec bandeau LED, 80 cm. Percé 
1 trou. Système d’écoulement Free Drain. Peut être 
installé sans le meuble. Disponible en 60, 80, 100 
et 120 cm.

4  Vox
Plan vasque en verre 100 x 46 cm non autoportant. 
Percé 1 trou à gauche. 3 finitions au choix : Blanc 
brillant, Gris brillant, Taupe brillant.

Delta Pure 

444 €
A09273119

Odéon
Rive Gauche 

452 €
A10678832

Terrace 

743 €
A05967223

Nouvelle vague 

899 €
A09273128

Vox Signature 

627 €
A09273110

Vox 

615 €
A09268550

1

3

5

2

4

6
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3  Conca
Les lavabos CONCA se distinguent par leur esthétique 
singulière et leur forme originale. La plage de  
robinetterie réhaussée permet ainsi de mettre en 
valeur le mitigeur. Des lignes affinées qui donnent 
un caractère intemporel à votre salle de bains.  
Hygiène : facilité de nettoyage, surfaces plates et 
verticales sans cavité. Design : lignes épurées aux 
angles droits, bords fins. Pratique : plage de robinetterie, 
un large choix de dimensions. Disponible en 60, 80, 
100 et 120 cm.

1  2  Ipalyss
IPALYSS, une gamme de vasque à poser ultra résistante 
et élégante. Le Diamatec, nouveau matériau résistant et 
ultra-fin, offre la possibilité d’avoir un trop-plein sur une 
céramique d’une incroyable finesse. 3 versions : avec 
trop-plein, sans trop-plein ou avec trop-plein et plage 
de robinetterie. NOUVEAU : de nouveaux formats,  
dimensions et finitions. Existe en version ronde, ovale 
et rectangulaire. Disponible en 12 coloris.

4  Strada II
Plan vasque double en céramique 124 cm autoportant. 
Double vasque et double trou de robinetterie pour un 
confort d’utilisation au quotidien. Idéale pour la famille. 
Rebord en céramique pour éviter la chute d’objet et 
les écoulements d’eau. Disponible en 54, 64, 84, 104 
et 124 cm.

392 €40

60 x 45 cm 
(A12137762)

333 €96

54 x 46 cm 
(A09201757)

601 €
60 x 38 cm 
(A12137637)

858 €
55 x 38 cm 
(A12137720)

1

3

2

4

NOU 
VEAU NOU 

VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU
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Soana
Les baignoires Soana se marient harmonieusement avec l’ensemble des lignes de 
salles de bains Geberit avec son style graphique. Ses plus sont l’extrême finesse 
du bandeau, son design épuré ou en encore ses formes naturelles. 
Existe en 6 modèles, versions standards 160 x 70 cm, 170 x 70 ou 75 cm,  
180 x 80 cm et biplace : 180 x 80 cm et 190 x 90 cm.

Renova Plan
La baignoire Renova Plan permet le choix de la robinetterie murale, sur pied ou 
sur gorge. 
Elle est compatible avec le système de vidage Geberit PushControl. Baignoire 
rectangulaire en acrylique, existe en 3 versions : 170 x 75 cm, 170 x 70 cm et  
160 x 70 cm.

À partir de 

499 €
A11790000

À partir de 

414 €
A11790024

Renova Plan asymétrique
Baignoire Geberit Renova Plan asymétrique d’angle en acrylique, version droite.

Prima Style
Baignoire acrylique biplace de 190 x 90 cm, à vidage central. 
Prima Style existe dans de nombreuses dimensions en version rectangle biplace 
et monoplace ainsi qu’en version d’angle asymétrique.

À partir de 

947 €
A11700317

À partir de 

722 €
A11700359

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)108
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Derby Style
L 1800 x L 800 x H 600 mm. Contenance maximale de 238 L.  
Baignoire monobloc en acrylique au design moderne pour implantation contre 
un mur pour la version centrale ou en angle pour les versions droite et gauche. 
Vidage position centrale inclus.

Des produits de grandes marques  
EN EXCLUSIVITÉ pour Espace Aubade

Baignoire demi-îlot 
L 180 x 80 cm
version centrale
A11727297 > 1 799 €

1

Baignoire demi-îlot 
L 180 x 80 cm 
version droite
A11727298 > 1 799 €

2

Baignoire demi-îlot 
L 180 x 80 cm
version gauche
A11727299 > 1 799 €

3

109www.espace-aubade.fr
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Des produits de grandes marques  
EN EXCLUSIVITÉ pour Espace Aubade

Baignoire  
140 x 140 cm

455 €
A11726533 
Tablier en option

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

Baignoire  
135 x 135 cm

405 €
A10457932  
Tablier en option

1

3

Java
Baignoire acrylique.
• Baignoire rectangulaire au design moderne et épuré.
• Forme ergonomique et spacieuse avec une large plage pour la robinetterie. 
• Fournie avec des pieds en métal.

DIMENSIONS BAIGNOIRES
Baignoire L 150 x 70 cm - blanc > A08814439 > 195 €
Baignoire L 160 x 70 cm - blanc > A08814440 > 195 € 
Baignoire L 170 x 70 cm - blanc > A08814441 > 195 €
Baignoire L 170 x 75 cm - blanc > A08814442 > 195 €
Baignoire L 170 x 80 cm - blanc > A08814443 > 215 €
Baignoire L 180 x 80 cm - blanc > A08814444 > 215 €

2

2

4

Baignoire acrylique d’angle.
• Forme généreuse.
• Larges plages de dépose.
•  Confortable surface d’assise hors d’eau. Appui dorsal élargi pour une 

utilisation biplace et un confort des épaules.
• Fournie avec des pieds réglables en métal.
Tablier de baignoire en acrylique blanc en option > A10457933 > 215 €

4

Naya
Baignoire acrylique.
• Baignoire rectangulaire à encastrer.
• Forme intérieure symétrique. 
• Appui dorsal particulièrement étudié pour le confort du dos et des épaules.
• Vidage en position centrale.
• Fournie avec des pieds en métal.
Disponible en 170 x 75 > A11726534 > 290 €
et 180 x 80 cm > A11726535 > 345 €

1

Baignoire acrylique d’angle 140 x 140 cm.
• Forme fluide et généreuse pour un usage familial.
• Confortable surface d’assise hors d’eau. 
• Fournie avec des pieds réglables en métal.
Tablier de baignoire en acrylique blanc en option > A11726536 > 240 €

3

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)110
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Marine
Baignoire îlot monobloc en composite 
minéral.
• Surface lisse et agréable au toucher.
• Facile à nettoyer et à entretenir.
• Réparable.
•   Résistance aux impacts, pas de dégâts dûs 

à la chute d’objets.
•  Rétention de la chaleur supérieure aux 

baignoires en acrylique et en acier.
•  Isolation phonique lorsque l’eau atteint 

la baignoire.
• Épaisseur de la coque de 14 mm.
•  Réservation de 133 mm pour l’installation 

du vidage.
• Pieds réglable sur 10 mm.
• Baignoire sans trop-plein.
• Vidage complet fournis.

Lasenia
Baignoire en SOLIQUE / Béton minéral.
Matériau doux et chaud au toucher.
•  Design, qualité de finitions et facilité d’entretien. Forme douce et organique 

réalisée en une seule pièce. 
• Installation en îlot.
• Existe en finition mat ou brillant.
• Dossier/repose-pieds en polyuréthane noir en option (67,6 x 36 cm)
• Nombreuses dimensions : de 150 x 70 à 190 x 90 cm 
• 2 versions : haute 61 cm ou basse 44 cm (pour un accès facilité)

Baignoire 
180 x 80 cm 

3 922 €
A10948718

Dossier 

402 €
A09549329

NOU 
VEAU

iSensi
Baignoire îlot 180 x 80 cm en acrylique monobloc.  
Installation en îlot.
Forme arrondie, cocoon pour un grand confort de bain.
Existe également en dimension 190 x 90 cm et exceptionnelle 190 x 120 cm. 

À partir de 

2 496 €
A12194326

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

L. 160 x l. 74 cm

1 890 €
Baignoire îlot  
monobloc avec 
vidage complet 
(A11727302)

NOU 
VEAU

111www.espace-aubade.fr
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1  Domo
Baignoire 135 x 135 cm avec assise intégrée
A00439632 > 395 € 
En option : tablier > A00440426 > 315 € 
Existe en version Balnéo.

2  Evok
Disponible en 6 dimensions : 170 x 70, 170 x 75, 170 x 80, 180 x 80, 190 x 90 
et 200 x 100 cm. Existe en version balnéo.
Modèle présenté 170 x 75 cm 
A00439791 > 759 €
En option : coussin repose-tête blanc
A00441134 > 190 €

Domo
135 x 135 cm 

395 € 
A00439632 
Tablier en option

Evok
170 x 75 cm 

759 €
A00439791

Microméga Duo
150 x 100 cm droite 

685 € 
A00439573 
Tablier en option

Leader III
170 x 75 cm 

185 €  
A00440216

1

3

2

4

Garantie  
10 ans

Garantie  
10 ans

3  Microméga Duo
Existe en version balnéo. Version droite ou gauche.
Version droite 150 x 100 cm > A00439573 > 685 € 
Version gauche 150 x 100 cm > A00439584 > 685 € 
En option : tablier > A00440396 > 365 € 
Pare-bain (non compris).

4  Leader III
Disponible en 6 dimensions : 150 x 70, 160 x 70, 170 x 70, 170 x 75, 170 x 80 
et 180 x 80 cm.
Modèle 170 x 75 cm > A00440216 > 185 € 
Modèle 170 x 80 cm > A05174505 > 270 € 
Modèle 180 x 80 cm > A00440214 > 295 € 

Garantie  
10 ans

Garantie  
10 ans

Un design sobre et contemporain,
une baignoire profonde offrant 

un réel confort de bain

Baignoire asymétrique : gagnez 
de la place sans perdre en confort

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)112
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1

2

3

NOU 
VEAU

Garantie  
10 ansL

Baignoire rectangulaire acrylique 170 x 75 cm.  
Large plage pour poser les produits.  
Tablier en option > A04743122 > 285 €

L angle
3 Baignoire d’angle 140 x 140 cm en acrylique blanc

vendu sans tablier - A04735595 > 595 €
Tablier seul en acrylique blanc - A04743122 > 285 €

Version gauche  
A04735596 > 305 €
Version droite 
A05408430 > 305 €

1

2 NOUVEAU 
L 180 x 80 cm double dos
A11726048 > 395 €

NOU 
VEAU

NOUVEAU  
Existe en version 
bain/douche
A11726049 > 399 €

NOU 
VEAU

113www.espace-aubade.fr
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Néo
Un véritable espace douche équivalent à un receveur de 90 x 90 cm et un enjambement 
facilité grâce à une hauteur réduite et un marche-pied. Disponible en 150, 160, 
170 et 180 x 90 cm, version droite ou gauche. Vidage réglable inclus permettant 
d’augmenter la hauteur d’eau. Dossier ergonomique pour le confort du bain. 
Marche-pied inclus.
Version gauche 170 x 90 cm > A04751768 > 959 €
En option : tablier frontal et latéral > A07436565 > 415 € / Pare-bain 2 volets avec 
charnières chromées > A06631946 > 637 €

Odéon Up
Disponible en 7 dimensions de 150 à 180 cm. Existe en version balnéo.
170 x 75 cm > A00440087 > 549 €
Pare-bain réversible 1 volet avec porte-serviettes en inox brossé, verre transparent 
5 mm anticalcaire, profilé chromé > A06631948 > 390 €

Des formes ergonomiques,
un coussin repose-tête fourni

et des poignées pour un
confort de bain optimisé

Le plaisir du bain et de 
la douche dans un design 

contemporain

La baignoire qui voulait
être une douche

Garantie  
10 ans

Garantie  
10 ans

Odéon Rive Gauche
Baignoire 170 x 75 cm double dos en Flight au design 
simple et contemporain. Large fond plat pour un espace 
douche confortable et 38 cm d’immersion pour se détendre.  
Poignées en option. Compatible avec un vidage standard. 
Disponible en 170 x 70 et 180 x 85 cm.

Garantie  
10 ans

170 x 75 cm 

720 €
A10533633

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)114
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Luv
Conçues en Durasolid, elles séduisent par leur finition haute qualité et par 
un toucher très agréable. Baignoire à poser en îlot, avec habillage sans jointure 
et pieds avec deux dossiers, avec un vidage spécial avec trop-plein.
180 x 85 cm - A08892440 > 6 454,80 €

Paiova 5
Paiova, la baignoire à la géométrie insolite, offre davantage d’espace pour le bain 
ou la détente, seul ou à deux, et même côte à côte. Baignoire angle droit à gauche, 
avec habillage acrylique sans jointures et pieds, avec deux dossiers différents.
Baignoire 177 x 130 cm + vidage avec trop-plein Quadroval, avec déverseur  
A07259661 > 3 976,80 €

Happy D.2 Plus
La variante à poser en îlot Happy D.2 Plus existe soit en Graphite super mat, soit 
entièrement en Blanc. L’espace intérieur ergonomique et spacieux ainsi que le  
système balnéo, en option, garantissent un excellent confort pour un pur moment 
de détente. Les baignoires Happy D.2 Plus sont conçues en acrylique brillant, avec  
un habillage sans jointure visible. Baignoire à poser en îlot, avec deux dossiers, 
avec habillage acrylique sans jointure et pieds.
180 x 80 cm - A11616715 > 5 160 €

Viu
Un joyau du design trône en solitaire. La baignoire à poser en îlot se joue également 
des contrastes : Le cadre métallique typique, constitué de profilés en forme de V 
(en noir mat ou champagne mat) tranche avec l’acrylique en Blanc Brillant.
Elle existe en deux dimensions (160 x 80 - 180 x 80 cm).
À poser en îlot, avec habillage acrylique sans jointure et pieds, avec deux dossiers, 
avec vidage spécial avec trop-plein.
160 x 80 cm - A11616710 > 5 280 €

Une esthétique rigoureuse :  
géométrie ovale, ligne élancée, cuve généreuse  

et bord extrêmement fin

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU
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O.novo
Un design intemporel.
Baignoire entrée de gamme au design actuel et épuré.
• Gamme de baignoires en acrylique.
•  Disponible en version simple (vidage en pieds) ou version duo 

(vidage central).
•  Existe en 5 dimensions de 160 x 70 à 170 x 75 cm en 

version simple et de 180 x 80 à 190 x 90 cm en version duo.
• Jeu de pieds à commander séparément.

Loop & Friends
Le duo idéal.
Une collection complète de 22 modèles de baignoires en acrylique
pour une solution à tous les projets.
•  Gamme de baignoires en acrylique, renforcées d’un profilé en aluminium  

sur les côtés de la baignoire (modèles rectangulaires uniquement) pour 
une stabilité parfaite.

•  Existe en 5 formats (rectangulaire, angle, hexagonale, asymétrique et îlot) 
et 11 dimensions « Square », avec cuve intérieure aux lignes rectangulaires 
ou « Ovale » avec cuve intérieure aux lignes arrondies.

•  Vidage central pour tous les modèles.
• Jeu de pieds à commander séparément.

Garantie  
10 ans 200 Garantie  

10 ans

À partir de 

3 330 €
180 x 80 cm

654 €
180 x 80 cm 
(A05192728)

Colour
On Demand

Colour
On Demand

Colour On Demand
Plus de 200 couleurs harmonieuses de tabliers de baignoire ouvrent ainsi un large éventail 
de possibilités d’aménagement complètement nouvelles et permettent une personnalisation 
extrême de la baignoire avec une esthétique parfaite. Choix de la couleur parmi les coloris 
RAL, Pantone et Sikkens.

Collaro
Des détails tout en finesse.
Nouvelle gamme de baignoires en acrylique au 
design moderne et intemporel.
•  Une silhouette en filigrane avec un large bord 

pratique pouvant servir de plage de dépose. 
•  Existe en 4 dimensions rectangulaires, de 160 x 75 

à 190 x 90 cm.
•  En version à encastrer ou contre le mur avec 

angle à droite ou à gauche.
•  Compatibles avec les systèmes balnéo.
•  Coloris blanc ou disponible en version bicolore 

avec plus de 200 couleurs grâce à Colour On 
Demand.

•  Éléments design d’exception : rebord design avec 
plage, bec carré et trop-plein intégré avec coloris 
au choix Gold, Champagne, Black Mat ou Chrome.

• Jeu de pieds à commander séparément.

NOU 
VEAU

2 176 €80

180 x 80 cm 
(A11451205)

200NOU 
VEAU

Garantie  
10 ans

Le duo idéal

Version avec angle à droite 
ou à gauche.  

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)116
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Oberon
Un modèle classique aux lignes droites s’harmonisant avec tous les styles 
de salles de bains.
• Gamme de baignoires en Quaryl®.
• Existe en 5 dimensions rectangulaires à encastrer, de 160 x 75 cm à 190 x 90 cm.
• 2 versions de vidage : simple (en pieds) ou duo (central).
• Pieds à coller fournis.

Squaro Edge 12
Collection de baignoires en Quaryl® qui séduit par ses lignes claires 
et son design moderne.
•  Gamme de baignoires en Quaryl®.
•  Trop-plein et bonde intégrés à fleur de la baignoire, livrés de série en chromé et 

blanc brillant, pour une installation au choix.
•  4 dimensions rectangulaires à encastrer : 160 x 70,5 cm, 170 x 75 cm, 

180 x 80 cm (existe en version ovale) et 190 x 90 cm.
•  1 version îlot : 180 x 80 cm, disponible en coloris blanc et en version bicolore avec 

plus de 200 couleurs grâce à Colour On Demand.
•  Remplissage par le trop-plein en option.
•  Jeu de pieds (autocollants) fourni.
Modèle 180 x 80 cm version îlot - A07904549 > 5 186,40 €
Existe en version Balnéo

200

Garantie  
10 ans

Garantie  
10 ans

Oberon 2.0
Un modèle classique aux lignes droites 
s’harmonisant avec tous les styles 
de salles de bains.
•  Gamme de baignoires en Quaryl®.
•  Existe en 3 dimensions rectangulaires : 

- À encastrer : 170 x 75 cm à 180 x 80 cm. 
- En version contre le mur : 180 x 80 cm.

•  La hauteur du rebord, d’une grande finesse, 
mesure seulement 10 mm, ce qui apporte une 
légèreté exceptionnelle.

•  Version contre le mur : disponible en coloris blanc 
et en version bicolore avec plus de 200 couleurs 
grâce à Colour On Demand.

•  Avec vidage / trop-plein prolongé (chromé et blanc).
• Jeu de pieds (autocollants) fourni.
Modèle 170 x 75 cm à encastrer -
A10243741 > 1 106,40 €

200 Garantie  
10 ans

1 054 €80

160 x 75 cm 
à encastrer 
(A05192828)

4 200 €
180 x 80 cm 
contre le mur 
(A10243745)

1 172 €40

160 x 75 cm 
à encastrer 
(A05747645)

Quaryl® : matériau exclusif Villeroy & Boch

Colour
On Demand

Colour
On Demand

Association
des meilleures 
propriétés
du Quartz à
la résine acrylique.

Facile d’entretien, 
résiste au choc, 
isolation acoustique
et thermique, teinté 
dans la masse pour 
une brillance durable.

Lignes précises,
galbes parfaits,
angles droits.

Intégration
à fleur de sol
et très faible
tolérance
des dimensions.

Garantie  
10 ans

Composition exclusive : Matériau de qualité : Design optimisé : Facilité de pose :

En version à encastrer.

117www.espace-aubade.fr
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Sirella
100% cocoon, intemporelle en blanc, 
stylée en noir et blanc
• 180 x 80 x 80 cm / 271 L.
• 170 x 80 x 80 cm / 257 L.
• Double coque acrylique brillant, joint invisible.
•  Pieds réglables, fente trop-plein, bonde clic-clac chromée, 

siphon.
Version White : blanc intérieur / extérieur.
Version Black & White : blanc intérieur / noir extérieur.

My Way
L’hydromassage au service de la santé et du bien-être. 
Design Mario Ferrarini.
Vos journées sont stressantes, votre corps et votre esprit 
sont mis à rude épreuve : le bain hydromassant Jacuzzi® 
est le meilleur moment de votre journée. Le massage 
enveloppant de MyWay et le programme Rainbow vous 
plongeront dans un univers de relaxation et de bien-être.
•  Dimensions : 170 x 75, 180 x 80 cm.
•  5 buses Target ProTM pour masser le corps et améliorer 

la circulation sanguine.
•  3 jets rotatifs pour détendre le dos.
•  Hydromassage réglable avec des commandes tactiles, 

faciles d’utilisation.
•  Position ergonomique avec accoudoirs 

(version 180 x 80 cm).
• Spot immergé Rainbow.
• Appui-tête polyuréthane inclus.
•  3 finitions de tablier disponibles : acrylique, HPL 

chêne naturel, HPL gris pierre. Aussi disponible avec 
remplissage par le trop-plein ou robinetterie.

•  Fixation facile des tabliers.
•  Installation encastrée, en niche, en angle et contre un mur.

À partir de 

2 400 €
170 x 80 x 80 cm 
Blanc (A12167307)

À partir de 

2 898 €
A07523476

Version Black & White

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)118
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CosiBelle
Un nouveau style pour la baignoire îlot cocoon : 
l’alliance optimisée du design et du confort !
• Dimensions 170 x 80 cm.
• Baignoire autoportante, double coque en acrylique.
• Forme symétrique et ergonomique.
• Jointure de coque invisible.
• Installation sans réservation complémentaire au sol. 
• Fente de trop-plein / insert chromé.
• Pieds réglables et vidage complet fournis.

1 549 €
A08315984

Wand
Une baignoire contemporaine, facile d’installation.
• Dimensions 170 x 80 cm.
• Baignoire monobloc idéale pour les projets de rénovation.
• À poser en îlot ou contre un mur.
• Pour robinetterie murale ou sur pied.
• Double coque en acrylique.
• Pieds réglables fournis.
• Fournie avec vidage.

1 999  €
170 x 80 cm 
(A08422040)

119www.espace-aubade.fr
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Cayono
•  Baignoire rectangulaire en acier émaillé, à encastrer, avec large plage 

pour installer la robinetterie (perçage centré gratuit : monotrou ou 2 trous 
entraxe 150).

•  Options : effet perlant « nettoyage encore plus facile » et antidérapants.
•  Option Sound Wave pour transformer la baignoire en enceinte acoustique.
•  Disponible en 10 couleurs billantes et mates. Poignées en option.
• Dimensions : 150 x 70, 160 x 70, 170 x 70, 170 x 75 et 180 x 80 x 41 cm. 
*  Garantie selon nos conditions de vente.

Calos 2.0
Baignoire rectangulaire aux formes contemporaines.
• Baignoire en acrylique renforcé. Finition Blanc brillant ou Blanc mat.
• Dimensions : 150 x 70, 160 x 70, 170 x 70, 170 x 75, 170 x 80, 180 x 80 cm.
• Profondeur 42,5 cm.
• Versions : avec châssis ou à encastrer avec pieds.
• Options : robinetterie bord de baignoire, remplissage par le vidage.
•  Tabliers finition acrylique ou bois, pour installation en niche,  

en angle ou en U.
Modèle présenté : Calos 2.0 180 x 80 cm - Finition Blanc brillant - À encastrer avec pieds

Cayono Duo
•  Baignoire rectangulaire en acier émaillé, à encastrer, avec vidage central.
• Options effet perlant « nettoyage encore plus facile » et antidérapants.
• Option Sound Wave pour transformer la baignoire en enceinte acoustique.
• Disponible en 10 couleurs billantes et mates, poignées en option.
• Dimensions : 170 x 75 et 180 x 80 x 41 cm. 
*  Garantie selon nos conditions de vente.

Divina O
Baignoire asymétrique design.
• Baignoire en acrylique renforcé. Finition Blanc brillant ou Blanc mat.
• Dimensions : 165 x 98 cm.
• Profondeur 50 cm.
• Versions : avec châssis ou à encastrer avec pieds.
•  Options : robinetterie bord de baignoire, remplissage par le vidage,  

tablette porte-objets.
• Tabliers finition acrylique, bois ou argile.
Modèle présenté : Divina O - Finition Blanc mat - Avec châssis - Tablier bois burlington inclus

Garantie  
30 ans 1010 Garantie  

30 ans

À partir de 

X XX €XX

180 x 80 cm 
(UBA180LFO7PDV-01)624 €

A05837980
778 €
A08986906

Modèle présenté 

398 €40

A11328994  
Robinetterie, 
coussin en option

Modèle présenté 

2 197 €20

A11337247 
Robinetterie, 
tablette en option

Cette baignoire en acier émaillé Kaldewei est 
très résistante et bénéficie d’une  

garantie de 30 ans*.
Grâce à ses deux dossiers et un écoulement 
central, elle est parfaite pour un bain à deux

L’acier émaillé Kaldewei est résistant aux rayures, chocs, UVs, brûlures, 
teintures et produits chimiques. Il est facile à entretenir, garde la chaleur  
avec une garantie de 30 ans*.       
*  Garantie selon nos conditions de vente.TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 

facturés par votre installateur (selon règles fiscales)120
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Conca
Baignoire îlot à poser 180 x 80 cm.
En Solid surface (70 % charges 
minérales et 30 % de résine). Système 
de vidage avec ouverture et fermeture 
« clic-clac » par bouton poussoir.

4 582 €80

180 x 80 cm 
(A12128737)

Connect Air
Design aux lignes incurvées 
en harmonie avec le reste de 
la collection.
Baignoire DUO acrylique à encastrer
180 x 80 cm 
A10624616 > 507,84 €
Existe également en version 
rectangulaire à encastrer ou à poser, 
du 140 x 70 cm au 180 x 80 cm.

Baignoire-douche asymétrique en 
acrylique à encastrer ou à poser avec 
tabliers en option. 170 x 80 cm. 
A08247043 > 641,16 €
Pare-bain disponible pour version 
gauche ou droite.
A08247045 > 511,80 € 
Existe également en 150 x 70/80 cm

NOU 
VEAUNOU 

VEAU
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Avant

La douche contemporaine, 
prête à poser

Kinemagic
•  3 versions : basse (2 panneaux de fond mi-hauteur en verre 6 mm extra-blanc,  

1 panneau de fond haut), mixte (1 panneau de fond mi-hauteur, 2 panneaux de 
fond hauts) ou haute (3 panneaux de fond hauts).

• Implantation en niche ou en angle.
• Receveur 3,8 cm pour un accès facilité.
•  Espace ouvert, avec une porte coulissante ou 2 portes pivotantes (pour  

les petites dimensions).
•  Paroi et/ou porte en verre de sécurité 8 mm transparent ou avec une bande 

centrale dépolie traité anticalcaire.
•  Longueurs allant de 98 à 205 cm, largeurs allant de 68 à 112 cm (suivant  

les versions).

Kocoon
•  Panneaux de fond en résine étanche, 3 finitions : gris aspect bois, beige orient 

(+ terre d’ombre), gris orient (+ gris foncé aspect brossé).
• Implantation en niche ou en angle.
• Receveur 3,8 cm pour un accès facilité.
•  Boîtier de robinetterie en inox poli servant de porte-flacons avec mitigeur 

encastré.
•  Douchette à main en laiton avec flexible antitorsion et large douche pluie en inox.
•  Espace ouvert, avec une porte coulissante ou 2 portes pivotantes (pour 

les petites dimensions).
•  Paroi et/ou porte en verre de sécurité 8 mm transparent ou avec une bande 

centrale dépolie traité anticalcaire.
•  Longueurs allant de 100 à 205 cm, largeurs allant de 69 à 106 cm.
Kocoon gris orient
En angle - porte coulissante -
170/187 x 79/96 cm.
A11704600 > 4 740 €

Après

Garantie  
2 ans

NOU 
VEAU

Garantie  
2 ansNOU 

VEAU

Remplacez votre ancienne baignoire par 
une douche accessible en une journée
Idéal pour créer une nouvelle douche sans 
faïence ou pour remplacer une ancienne 
baignoire (pas de reprise de carrelage,
ni de faïence).

3 niveaux d’équipement, dont celui présenté en photo Sérénité+ :
•  Mitigeur mécanique ou thermostatique de marque Grohe.
•  Douchette à main aimantée sur la barre de douche.
•  Disponible uniquement avec porte coulissante.
•  Main courante couplée à la barre de maintien.
• Revêtement antidérapant.

Kinemagic Sérénité
Version haute - en angle - porte coulissante - mécanique
170/187 x 79/96 cm
A09189979 > 4 781 €
Kinemagic Sérénité+
Version haute - en angle - porte coulissante - thermostatique
170/187 x 79/96 cm
A09189981 > 5 197 €TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 

facturés par votre installateur (selon règles fiscales)122
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Pack Star mixte digit 
• Type de massage : eau + air.
•  Baignoire rectangulaire 180 x 80 cm pour 

installation en niche (tête à droite ou  
tête à gauche).

• Tablier de façade en Biocryl blanc.
•  Robinetterie mécanique Initiale, vidage Star 

et cascade de remplissage.
Tête à droite > A10636175 > 3 116,40 € (‰DEEE +0,20 €)
Tête à gauche > A11197060 > 3 116,40 € (‰DEEE +0,20 €)

Disponible également en version « à composer ».

Kineplus  
•  2 tailles rectangulaires disponibles : 170 x 75 cm 

et 180 x 80 cm.
•  Coussin ergonomique équipé du système de 

palper-rouler : Kinefit.
• 9 programmes de massage.
•  8 buses latérales orientables + 2 buses plantaires 

orientables.
• 2 buses lombaires rotatives orientables.
• 9 micro buses dorsales (hydrojets).
• 24 injecteurs double diffusion.
• Cascade cervicales.
•  Chromothérapie 1 spot ou Chromothérapie 

intégrale via 12 Leds.
En option : tabliers et robinetteries
170 x 75 cm : 
Tête à droite > A09197163 > 8 948,40 € (‰DEEE +0,20 €)
Tête à gauche > A09197165 > 8 948,40 € (‰DEEE +0,20 €)

180 x 80 cm : 
Tête à droite > A09197159 > 8 948,40 € (‰DEEE +0,20 €)
Tête à gauche > A09197161 > 8 948,40 € (‰DEEE +0,20 €)

Garantie  
2 ans

Garantie  
2 ans
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Avec sa nouvelle
génération de balnéo,
Villeroy & Boch vous 
propose :
•  Des ensembles complets baignoires / 

systèmes adaptés à tous les besoins.
•  Des baignoires exclusives pour répondre 

à toutes les exigences.
• Un confort sur-mesure pour chacun
•  Des équipements haut de gamme à 

des prix optimisés.

Injecteurs 
d’air Buses Clavier 

de commande
Massage à
Intervalle Programmes Effet 

Whisper Éclairage
Prix avec baignoire 

ACRYLIQUE 
(à partir de)

Prix avec baignoire 
QUARYL® 

(à partir de)

1
Combipool

Entry

10 micro-
injecteurs 
en fond de cuve

•  8 micro-buses dorsales

Clavier de
commande sur
le rebord de
la baignoire

1 - non 2 LED blanches
A07283107
4 345 €

(‰ DEEE +2 €)

A08253869
4 842 €

(‰ DEEE +2 €)

2
Combipool
Comfort

10 gros injecteurs 
Whisper
silencieux
en pierre de lave 
en fond de cuve

•  2 micro-buses plantaires
•  8 buses Whisper latérales
•  8 micro-buses dorsales

Clavier de
commande sur
le rebord de 
la baignoire

1 2 oui
2 LED colorées 
lumière fixe 
ou tournante

A07282627 
5 201 €

(‰ DEEE +2 €)

A08253810
5 698 €

(‰ DEEE +2 €)

3
Combipool
Invisible

12 gros injecteurs 
fitness invisibles

•  16 buses latérales 
rétractables invisibles

Télécommande 
fournie 1 - non

2 LED colorées 
lumière fixe 
ou tournante

A07285253
6 911 €

(‰ DEEE +2 €)

A08254050
7 408 €

(‰ DEEE +2 €)

4
Combipool

active

24 injecteurs 
Air Royale en 
pierre de lave 
en fond de cuve

•  8 buses latérales Whisper 
Active avec jets rotatifs
•  6 buses dorsales Active  

jets rotatives
•  2 buses plantaires Active  

jets rotatives

Télécommande 
fournie 1 6 oui

2 LED colorées 
lumière fixe 
ou tournante

A07282133
9 476 €

(‰ DEEE +2 €)

A08253741
9 973 €

(‰ DEEE +2 €)

1

3

2

4

Instants de 
bien-être

Programme de bien-être 
design et invisible

Bien-être dynamique et 
énergisant

Repos complet et 
silencieux

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)124
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Saphir IV
Système mixte Eau + Air :
•  3 programmes de massages préenregistrés de 15 minutes + 2 fonctions manuelles.
• Spot chromo affleurant.
•  Clavier linéaire sensitif lumineux. Détecteur de niveau d’eau. Châssis autoportant.
•  Livré avec 1 coussin (gris anthracite) sur les baignoires rectangles et 2 coussins 

NAXOS sur la baignoire d’angle.
 Livré avec système de vidage. Assèchement automatique. Désinfection avec ozone.

EAU : Massage eau à effet tonifiant. 8 buses affleurantes rétroéclairées Ø 41 mm, 
ép. 1 mm (3 par côté et 1 dans chaque dos) pour plus de confort. Crépine d’aspiration 
affleurante anti-attraction + 4 hydrojets dorsaux affleurants (2 de chaque côté).
AIR : Massage air à effet relaxant. 10 injecteurs affleurants chromés  
Ø 29 mm, ép. 1,2 mm. Réglage de la puissance par venturi.
TABLIER : Tablier en acrylique lumineux à 6 LEDS.
OPTION : Musique via connexion Bluetooth > A06555183 > 344,75 €

Baignoire balnéo L 170 x 75 cm Référence Prix
Sans tablier A11726485 2 715 €*
Avec tablier façade neutre A11726490 2 975 €*
Avec tablier façade neutre + 1 retour A11726491 3 180 €*
Avec tablier façade neutre + 2 retours A11726492 3 385 €*
Avec tablier façade bimatière A11726486 3 045 €*
Avec tablier façade bimatière + 1 retour A11726493 3 250 €*
Avec tablier façade bimatière + 2 retours A11726494 3 450 €*
Avec tablier façade LED A11726487 3 045 €*
Avec tablier façade LED + 1 retour A11726488 3 250 €*
Avec tablier façade LED + 2 retours A11726489 3 450 €*
Baignoire balnéo d’angle L 140 x 140 cm Référence Prix
Avec tablier façade LED A11726484 2 995 €*

Baignoire balnéo L 180 x 80 cm Référence Prix
Sans tablier A11726495 2 755 €*
Avec tablier façade neutre A11726500 3 015 €*
Avec tablier façade neutre + 1 retour A11726501 3 220 €*
Avec tablier façade neutre + 2 retours A11726502 3 425 €*
Avec tablier façade bimatière A11726496 3 080 €*
Avec tablier façade bimatière + 1 retour A11726503 3 290 €*
Avec tablier façade bimatière + 2 retours A11726504 3 495 €*
Avec tablier façade LED A11726497 3 080 €*
Avec tablier façade LED + 1 retour A11726498 3 290 €*
Avec tablier façade LED + 2 retours A11726499 3 495 €*

Baignoire Balnéo, avec tablier façade bimatière Baignoire Balnéo, avec tablier façade à LED

Baignoire balnéo d’angle, avec tablier façade à LED

*‰ DEEE +2 €

Des produits de grandes marques  
EN EXCLUSIVITÉ pour Espace Aubade

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU NOU 

VEAU
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Bossanova
Notre baignoire haut de gamme encastrable accompagnée 
du système de massage Silence & Air : un système 
silencieux, aux vertus massantes et apaisantes offrant  
un confort sonore exceptionnel.
Cette baignoire vous offrira un pur moment de bien-être, 
seul ou à deux. Son grand volume permet de vous immerger 
totalement et de profiter d’un agréable moment de détente 
dans votre salle de bains. Grâce à ce système exclusif 
de balnéomassage silencieux doté d’un excellent confort 
sonore, profitez de vos musiques favorites et des plaisirs 
de la balnéo.
Présentée avec le système de massage balnéo Silence & Air.
Les + Produits :
•  Confort sonore exceptionnel.
•   3 programmes de massage : 

- Relax avec Air silencieux. 
- Tonifiant avec Eau. 
- Combiné Air/Eau préprogrammé (15 min).

•  Entretien facile grâce à la désinfection (air) et 
l’assèchement automatique des jets.

Tabliers bimatière
Parez votre baignoire d’un tablier façade design en accord avec 
l’ambiance de votre salle de bains. Ces tabliers en acrylique avec des 
incrustations colorées offrent un aspect élégant et une finition parfaite 
à votre baignoire. Pour toutes nos baignoires rectangulaires, choisissez 
la finition la plus adaptée à votre salle de bains : Aluminium brossé, Cuir, 
Verre noir, Laqué rouge et Ardoise.

Tabliers effet bois
Apportez une touche de chaleur au design de votre salle de 
bains grâce à ces tabliers effet bois ! Existe en 2 couleurs : 
effet bois clair ou effet foncé.

NOU 
VEAU

2 diffuseurs répartis sur les parois de la baignoire 12 micro-injecteurs pour plonger dans un bain de sérénité

180 x 80 cm 
À partir de 

3 693 €60
(‰ DEEE + 2 €)

A11818796

185 x 120 cm 
À partir de 

4 718 €40
(‰ DEEE + 2 €)

A07484287

Zumba
Cette nouvelle baignoire offre un design harmonieux 
grâce à ses bords fins et à sa forme ergonomique.
Partez à la découverte d’un concept unique permettant 
à la peau de se régénérer et qui procure un effet 
d’ultra-douceur. Grâce à sa haute concentration en 
oxygène, le concept bien-être OXYGEN POOL donne 
un effet d’ultra-douceur perceptible même après le bain. 
Quelques minutes de bain suffisent pour le ressentir. 
L’enrichissement de l’eau en oxygène procure une 
hydratation de l’épiderme pour une peau revitalisée. 
La peau se régénère, elle retrouve éclat et souplesse  
et la superbe de sa jeunesse ! Et pour accentuer  
le bien-être, 12 micro-injecteurs répartis dans le fond 
de la baignoire pour plonger dans un bain de sérénité 
absolue. 
Offrez-vous une parenthèse de bien-être.
• Tablier bimatière en option.
• Tablier acrylique en option.
• Tablier verre blanc ou verre noir en option.
• Tablier effet bois clair ou bois foncé en option.
Les + Produits :
•  Chromotherm avec spot chromo multicolore pour 

s’évader dans un bain de lumière.
•  Le niveau sonore très silencieux a été spécialement 

étudié pour faire de votre bain un moment de bien-être.
•  Une douceur totalement naturelle : aucun produit 

chimique n’est utilisé.
•  Ce concept convient à tous les types de peau.

NOU 
VEAU

Tabliers façade bimatière 
À partir de 447,60 €

Tabliers effet bois façade 
À partir de 662,40 €

Tabliers côté acrylique 
À partir de 300 €

Verre noir 
A10950875

Effet bois clair 
A09543390

Laqué rouge 
A10950874

Effet bois foncé 
A09543391

Cuir
A10950873

Ardoise 
A10950872

Aluminium brossé 
A10950871

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)126

BAIN
BALNÉOTHÉRAPIE



Romanza
Forme ergonomique idéale pour le massage balnéo. 
Avec le système Sensation Air Pool, bénéficiez de 
l’excellence du massage professionnel et plongez 
dans un monde de sérénité pour une véritable réponse 
à vos besoins de détente et de vitalité. 
Vous apprécierez le système Sensation Air Pool pour 
le massage enveloppant et le drainage lymphatique intégral 
aux effets détoxifiants et rééquilibrants. Il vous propose, 
7 balnéomassages, 3 programmes de massage 
pré-enregistrés.
Présentée avec le système de massage balnéo Sensation 
Air Pool.
•  Dimensions disponibles : 160 x 70, 170 x 75, 180 x 80 cm.
• Tablier bimatière en option.
• Tablier acrylique en option.
• Tablier verre blanc ou verre noir en option.
• Tablier effet bois clair ou bois foncé en option.
Les + Produits :
•  Buses, hydrojets et injecteurs affleurants. Un massage 

100% affleurant.
•  Large choix de massages apaisants et stimulants 
•  Musique via connexion bluetooth.
•  Chromotherm avec spot chromo multicolore pour s’évader 

dans un bain de lumière.
•  Aromatherm avec diffuseur d’arômes Premium double 

capacité.
•  Drainage intégral et massage optimal avec la fonction 

Turbo.
•  Stabilisateur / maintien température 38°C.
•  Hygiène irréprochable et entretien facile grâce à 

la désinfection intégrale à l’ozone.

Buses linéaires Hydrojets affleurants

140 x 140 cm 
À partir de 

4 527 €60
(‰ DEEE + 2 €)

A03917547

160 x 70 cm 
À partir de 

6 944 €40
(‰ DEEE + 2 €)

A03917834

Maloya
La baignoire MALOYA est parfaite pour s’offrir un 
moment de détente en duo. Elle offre un joli design 
à votre salle de bains grâce à sa cascade et sa forme 
épurée. Présentée avec le système Mix Color et ses 
nouvelles buses linéaires (photos ci-dessous) pour 
un design encore plus harmonieux.
Ce système mixte qui allie les bienfaits de l’air ozoné 
et de l’eau invite à profiter des délices de la balnéo 
grâce à trois formules simples et abordables aux 
actions ciblées. Découvrez et appréciez tous les 
bienfaits des massages Eau, Air et Mixte avec 
le système Mix Color !
Présentée avec le système de massage balnéo 
Mix Color
Les + Produits :
•  Confort d’utilisation avec 4 programmes de massage 

à intensité variable.
•  Drainage lymphatique Air 3 zones 

+ arrêt sur zone.
•  Jets dorsaux et plantaires.
•  Puissance des massages réglable par venturi 

(nouveau design).
•  Ozone.
•  Chromotherm avec spot chromo multicolore pour 

s’évader dans un bain de lumière.
•  Désinfection du circuit Air à l’air ozoné à la fin 

du bain.
•  Réchauffeur d’air par compression.

NOU 
VEAU
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Un large choix de baignoires : 19 modèles équipables

Système
Balnéo Luxe
• Massage eau, air, turbo
•  3 programmes : Silence, 

Tonic ou Relax
• Chromothérapie
•  Assèchement et désinfection 

automatique
• Programme de nettoyage
• Kit silence inclus
Massage Eau
• 6 buses orientables
• 4 minibuses dorsales
• 2 minibuses plantaires
Massage Air
• 12 injecteurs d’air invisibles
• Chromothérapie
• 1 spot LED
Options
• Appui-tête cascade

Le savoir-faire
Jacob Delafon 

Profitez d’un massage air,
eau ou turbo pour un effet
énergisant ou relaxant 
selon votre envie À partir de 

4 477 €
 

Garantie  
4 ans

Buses affleurantes

Injecteurs invisibles

Clavier rétro-éclairé simple 
d’utilisation

Système Balnéo Plus
Appréciez les bienfaits de l’eau pour un effet tonique.
À partir de > 2 694 €

Evok
200 x 100
180 x 80
170 x 75

190 x 90
170 x 80
170 x 70

Odéon Up
180 x 90
180 x 80
170 x 75

170 x 70
160 x 75

Doble
180 x 80
170 x 75
170 x 70

Presqu’île
145 x 145

Domo
135 x 135

Micromega Duo
150 x 100

Odéon Up angle
140 x 140

Odéon Up
asymétrique
160 x 90

Système Balnéo Excellence
Délassez-vous et appréciez un intense moment de relaxation.
À partir de > 6 918 €

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)128
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Happy Spa 3
•  3 places, 2 positions assises et   

2 allongées.
• Dimensions : 160 x 230 x 78 cm.
• Capacité : 750 litres.
• Couleur de coque : blanc.
•  Tablier rattan (fibres synthétiques 

tressées).
• Nombre de buses :
   - 6 buses rotatives.
   - 20 buses directionnelles.
• 1 pompe de massage 1 500 W.
• Réchauffeur 2 kW.
• Désinfection à l’ozone.
• Système de filtration.
• Châssis autoportant mécano-soudé.

A400-2
• 5 positions de massage et 1 allongé.
• Dimensions : 192 x 192 x 78 cm.
• Capacité : 900 litres.
•  7 couleurs de coque : blanc, alba, 

whispering winds, sterling, sierra, 
summer sapphire ou pacific rim.

•  5 finitions de tablier : aspect bois 
foncé lumineux, rattant, cerisier, gris.

À partir de 

6 918 €
(‰ DEEE + 0,20 €)

A11848711

À partir de 

12 504 €
(‰ DEEE + 0,20 €)

A11848608

129www.espace-aubade.fr
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Divina Dual
Baignoire deux places avec cascade et systèmes Whirlpool + 
Natural Air. Le système Eau Whirlpool aux effets tonifiants 
se combine avec la technologie Natural Air, bénéfique pour 
la peau et le corps entier. Un véritable bain de jouvence !
MASSAGE
•  Whirlpool : 8 buses d’eau rétroéclairées, massages à 

intensité variable
•  Natural Air : 2 diffuseurs de microbulles d’air qui 

enrichissent l’eau en oxygène, exfolient la peau et lui 
redonnent son éclat naturel

•  Cascade lame d’eau à éclairage LED, alimentée par 
une pompe 

• Fonctionnement simple grâce au clavier tactile intuitif
• Musique par connexion Bluetooth
•  Chromolight : les lumières sont diffusées par les buses 

d’eau rétroéclairées
• Réchauffeur-stabilisateur de température
• Désinfection
BAIGNOIRE DIVINA DUAL
• Dimensions : 190 x 140 cm. Profondeur : 50 cm
• Vidage clic-clac, 2 repose-têtes, siège, châssis
• Existe en finition Blanc brillant ou Blanc mat
•  Options : robinetterie bord de baignoire, remplissage 

par le vidage
•  Tabliers : blanc brillant ou mat, finition bois ou argile naturel. 

Existent avec un cadre Frame blanc ou noir
D’autres formes de baignoires disponibles : rectangulaire, 
asymétrique, angle, îlot
Option : Tablier bois Grain + cadre Frame noir 1 façade + 1 côté 
A11348583 > 1 500 €

Indora
Le spa pour 5 personnes.
• Dimensions : L 220 x l 220 x H 97 cm.
• Poids à vide : 400 kg.
• Volume : 1 400 L.
• 5 places, dont 2 places allongées.
•  102 jets en inox (88 jets d’eau et 14 jets 

d’air blower).
•  1 pompe 2HP. 

1 pompe 3HP. 
1 pompe de circulation 0,35 HP. 
1 blower.

• Panneau de commande Balboa.
• 1 réchauffeur 3 kW.
• Cartouche filtrante.
• Cuve Acrylique Aristech. 
• Fond PVC.
• Habillage aluminium.
•  Projecteur LED multicolores + 57 LED 

périmétriques.
•  Couverture isothermique avec verrouillage 

de sécurité.
•  Isolation : mousse polyuréthane sur cuve 

et feuillage aluminium sur panneau.

LES + PRODUITS :
• 3 coussins
• Repose-verres
• Ozonateur
• Vanne venturi
• Vanne déviatrice
• Cascade

Baignoire Divina Dual 
Whirlpool + Natural Air 
+ Cascade 

11 388 €
Finition blanc - Robinetterie 
bord de baignoire. 
Hors tablier  
(A11334849)

Indora 

12 250 € 
(‰ DEEE + 2 €)

A09543387

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)130
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ESPACE DOUCHE
132 LES RECEVEURS > 151 LES DOUCHES À L’ITALIENNE 

158 LES PARE-BAIGNOIRES > 160 LES PAROIS DE DOUCHE 
190 LES CABINES MULTIFONCTIONS



659 €
A06793843

356 €
A08987082

120 x 100 cm 

825 €60

A11616740

120 x 80 cm
anthracite 

1 107 €60

Receveur hors bonde 
(A07259680) 

Receveur en acier émaillé très résistant  
garanti 30 ans*.

17 17Scona
•  Receveur extraplat en acier émaillé avec bonde centrale Ø 90 mm, idéal pour 

la «pose de plain pied» pour bonde centrale Ø 90 mm.
•  Nouveau : avec option support extraplat pour pose rapide.
•  Disponible en 17 coloris avec effet perlant (plus facile à nettoyer). 

Coloris mats disponibles en option avec antidérapant invisible SECURE Plus.
• Plus de design : bondes en acier émaillé en coloris du receveur.
• 44 dimensions de 75 x 80 x 2,3 à 180 x 100 x 2,3 cm.  
*  Garantie selon nos conditions de vente.

Cayonoplan
• Receveur extraplat en acier émaillé pour bonde Ø 90 mm.
• Convient à tous types de pose : à plain pied, à poser ou surélevée.
•  Nouveau : avec option support extraplat pour pose rapide.  
•  Disponible en 17 coloris avec effet perlant (plus facile à nettoyer). Coloris mats 

disponibles en option avec antidérapant invisible SECURE Plus.
•  22 dimensions de 75 x 90 x 1,8 cm à 170 x 75 x 2,5 cm.

Tempano
Sans joint, confortable et universel : ainsi se présente Tempano, le nouveau 
receveur de douche extra-plat de Duravit. La surface en acrylique sanitaire en 
blanc brillant est à la fois robuste et agréable au toucher.
Le revêtement optionnel Antislip assure une stabilité supplémentaire. Tempano 
se fond tout naturellement dans l’environnement de chaque salle de bains 
contemporaine grâce à son esthétique épurée.
Receveur de douche extra-plat rectangulaire, avec manchon d’étanchéité prémonté. 

Stonetto
Une inspiration poétique du groupe de designers EOOS : une surface en pierre 
lavée. Le receveur et le cache d’évacuation constituent une unité visuelle continue 
entièrement réalisée en DuraSolid. Il en résulte un sol qui n’a pas seulement 
l’aspect, mais aussi la dureté de la pierre.
Avec son design concentré sur l’essentiel, le receveur de douche s’intègre 
parfaitement dans l’architecture et l’ambiance. La surface mate en DuraSolid est 
résistante aux rayures et robuste. Le cache d’évacuation intégré au design peut 
être retiré et nettoyé très simplement.
• 4 coloris disponibles : anthracite, beige, blanc et béton.

L’acier émaillé Kaldewei est résistant aux rayures, chocs, UVs, teintures 
et produits chimiques. Il est facile à entretenir, garde la chaleur et 
garanti 30 ans*.
*  Garantie selon nos conditions de vente.

Garantie  
30 ans

Garantie  
30 ans

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)132
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Receveur Bette 
en acier titane
vitrifié
•  Surface non poreuse 

et donc très hygiénique.
•  Résistant aux rayures et aux UV.
•  Disponible dans les dimensions 

de 70 à 180 cm.

Support de montage prémonté en usine
• Réduit au minimum le temps d´installation.
• Idéal pour la construction neuve ou la rénovation.
• Convient pour une chape ou un plancher en bois.
• Hauteur de montage minimale à partir de 35 mm.

La douche à rebords relevés
Raccord mural sans silicone
•  Alternative judicieuse sur le plan esthétique et hygiénique aux joints en silicone.
•  Protègent contre les moisissures et les dégâts des eaux.
•  Disponible pour les receveurs de douche et les baignoires à encastrer.
•  Option rebords relevés 1 à 3 côtés.

*  Directives Générales de la Construction 
conformément au Rapport de Contrôle.

133www.espace-aubade.fr
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Squaro Infinity
Avec son concept Infinity, Villeroy & Boch propose un receveur 
en Quaryl®, au design élégant et redécoupable au centimètre près 
sur-mesure pour adaptabilité maximale.
•  Gamme de receveurs en Quaryl®, extraplats, au design 

minimaliste.
•  Revêtement naturellement antidérapant de classe C.
•  Hauteur 4 cm, pas de ressaut intérieur.
•  Bonde 9 cm.
•  Cache-bonde design intégré à fleur et coordonné à la couleur 

du receveur avec finition baguette chromée.
•  49 dimensions standards de 80 x 70 cm à 180 x 100 cm.
•  Possibilité de réaliser sur chantiers des découpes de formes 

spéciales sur-mesure en cas d’espaces atypiques (colonnes, 
saillies, angles).

•  Disponibles en 5 coloris mats Colorline : anthracite, crème, 
gris, brun et edelweiss.

1 064 €40

180 x 80 cm 
(A10243939)

La solution design 
taillée sur-mesure

Garantie  
10 ans 5

Brun AnthraciteCrèmeGrisEdelweiss

Lifetime Plus
Antidérapant sur toute leur surface et répondant à tous les critères 
relatifs aux normes d’accessibilité, les receveurs Lifetime Plus 
représentent la douche accessible par excellence.
•  Gamme de receveurs en céramique extraplats.
•  Antidérapant de Classe B pour le coloris blanc 

et Classe A pour les versions colorées.
•  Emaillage 4 côtés.
•  Hauteur 3,5 cm, faible ressaut intérieur.
•  Bonde 9 cm centrée sur le petit côté.
•  8 dimensions de 80 x 80 cm à 140 x 90 cm.
•  Disponible en 3 coloris : blanc, ardoise ou taupe.

560 €40

120 x 90 cm 
(A07286191)

Parfait compromis entre 
sécurité et design

Garantie  
5 ans 3

Coloris ardoise

Coloris taupe

O.novo Plus
O.novo Plus allie esthétique et sécurité. Les 
receveurs séduisent par leur design moderne et 
discret qui permet de nombreuses combinaisons 
avec différents produits sanitaires.
•  Gamme complète de receveurs extraplats 

en céramique.
•  Antidérapant de classe B sur toute la surface 

du receveur.
• Émaillage 3 côtés.
• Hauteur 6 cm.
• Bonde 9 cm.
•  11 dimensions de 80 x 80 cm à 120 x 90 cm.
• Coloris blanc.

682,80 € 
599 €
120 x 90 cm 
(A07286168)

Garantie  
5 ans

PRIX 

EN
BAISSE

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
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Subway Infinity
ViPrint
L’innovation exclusive «ViPrint» permet un rendu esthétique uniforme et unique 
sur le marché. Grâce à la grande diversité des 20 différents décors, ViPrint 
conjugue les possibilités de design des douches carrelées avec les avantages 
qu’offre un receveur de douche facile à nettoyer.
•  Gamme de receveurs en céramique extraplats, disponible en blanc, ardoise, 

taupe ou décors ViPrint.
•  Antidérapant de Classe B sur coloris blanc et Classe A sur autres coloris.
•  Hauteur 4 cm, pas de ressaut intérieur.
•  Bonde 9 cm.
•  Cache-bonde à commander séparément intégré à fleur en blanc, chromé 

brillant ou mat.
•  Dimensions de 80 x 75 cm à 160 x 100 cm.
•  Innovation : autres dimensions possibles et découpes de formes spéciales sur 

mesure en cas d’espaces atypiques (colonnes, saillies, angles), réalisées au 
centimètre près en usine.

•  Fabriqué en France.

1 183 €20

140 x 90 cm ViPrint 
Lodge Dark Brown 
(A08254402)

Concept exclusif de 
receveur en céramique

Effet Star Flower

Garantie  
5 ans 20

Abbey BlueTownhouse Abbey Grey Palazzo

Inspiré par HÉRITAGE Inspiré par NATURE

Highland 
Stone

Driftwood Nordic 
Creek

Blue 
Lagoon

Inspiré par GEOMETRY

Sinus 
Black

Star 
Flower

Sinus 
White

Eternity

Inspiré par TILES

Upper Side 
Anthracite

Upper Side 
Creme

Bernina 
Beige

Bernina 
Anthracite

X-Plane 
Anthracite

X-Plane 
Creme

Lodge 
Beige

Lodge Dark 
Brown
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716 €40

140 x 90 cm 
(A10639215)

Ultra léger et  
résistant à la fois

Planeo
Première collection Villeroy & Boch avec la technologie RockLite : le dos du 
receveur est renforcé avec une couche de polyuréthane qui lui permet d’être 
beaucoup plus léger tout en restant très résistant. Le receveur Planeo par son 
exclusivité a reçu la médaille de bronze des Salles de Bains Remarquables 2019.
•  Découpable sur-mesure sur chantier
•  Très léger (19 Kg pour la dimension 120 x 90 cm)
•  26 dimensions de 80 x 80 cm à 180 x 100 cm
•  Hauteur 4 cm, pas de ressaut
•  Coloris receveurs : 

- Brillants : blanc, star white. 
- Mats : crème, stone white, brown, anthracite et grey. 
-  Texturés (stone look) : nature anthracite, nature crème, nature grey, nature 

sand, nature white.
•    Classe antidérapance : 

- Coloris brillants : classe A ou classe C (avec revêtement VilboGrip). 
- Coloris mats : classe B. 
- Coloris stone look : classe A.

•  Cache-bonde Pure Metal livré de série : 
personnalisation du receveur grâce à une gamme de 12 cache-bondes. 
Nouveau : gamme de cache-bondes disponibles en couleur.

Stone White Crème Brown Grey Anthracite

Snowflakes Geometrics Pure WhitePure Metal Leaves Twister Bubbles

Garantie  
10 ans 13NOU 

VEAU

NOU 
VEAU

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)136
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Derby Style
•  Dimensions disponibles : L 90 x 90 / 100 x 80 / 120 x 80 /  

120 x 90 / 140 x 80 / 140 x 90 / 160 x 90 / 170 x 75 /  
180 x 80 x H 3,2 mm à 3,6 mm selon dimensions.

• Receveur à poser ou à encastrer.
• Couleur : blanc.
• Matériau : moulage minéral.
• Vidage centré sur la longueur.
• Résistance au vieillissement et perte de brillance.
•  Pieds non fournis. Ces receveurs sont à installer de préférence 

avec des pieds. Dans le cas d’une installation avec des pieds, 
5 pieds sont recommandés pour la dimension 90 x 90 cm 
et 8 pieds sont recommandés pour les dimensions supérieures.

•  Pour les receveurs avec surface 
antidérapante PN18 : l’angle d’inclinaison 
est compris entre 18° et 24° - adhérence 
élevée.

395 €
100 x 80 cm 
(A09193267)

329 €90

90 x 90 cm 
(A09193277)

Receveur Référence Prix
Receveur douche 90 x 90 cm A09193277 329,90 €
Receveur douche 100 x 80 cm A09193267 395 €
Receveur douche 120 x 80 cm A09193269 424 €
Receveur douche 120 x 90 cm A09193271 429 €
Receveur douche 140 x 80 cm A10478834 449 €
Receveur douche 140 x 90 cm A09193273 459 €
Receveur douche 160 x 90 cm A09193275 519 €
Receveur douche 170 x 75 cm A10478833 529 €
Receveur douche 180 x 80 cm A10478835 549 €

Receveur Référence Prix
Receveur douche 90 x 90 cm - antidérapant PN18 A09193278 379,90 €
Receveur douche 100 x 80 cm - antidérapant PN18 A09193268 455 €
Receveur douche 120 x 80 cm - antidérapant PN18 A09193270 479 €
Receveur douche 120 x 90 cm - antidérapant PN18 A09193272 489 €
Receveur douche 140 x 80 cm - antidérapant PN18 A10478837 519 €
Receveur douche 140 x 90 cm - antidérapant PN18 A09193274 539 €
Receveur douche 160 x 90 cm - antidérapant PN18 A09193276 599 €
Receveur douche 170 x 75 cm - antidérapant PN18 A10478836 599 €
Receveur douche 180 x 80 cm - antidérapant PN18 A10478838 619 €

Kit de 8 pieds 
d’installation 

57 €50

A09193266
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À partir de  
80 x 80 cm

497 €04

A08188670

Ultra Flat
•  Large choix de dimensions : plus de 20 dimensions 

disponibles jusqu’à 170 cm pour les grands espaces !
•  Un produit rassurant : certifié NF (versions carrées 

et rectangulaires).
•  Un confort maximal : le revêtement acrylique offre 

une adhérence optimale et procure une meilleure 
isolation thermique. Le receveur garde ainsi 
une température agréable.

•  Un produit robuste : receveur doublement renforcé 
avec des renforts en bois pour une solidité maximale !

•  Conforme à la réglementation sur l’accessibilité (loi 
du 11/02/2005) avec ressaut interne et externe 
maxi 2 cm à l’entrée.

Receveur acrylique 100 x 80 cm. Extra-plat. Hauteur 4 cm. 3 poses.  
A03462594 > 373,08 €

Strada céramique
• Disponible en 9 dimensions jusqu’à 140 x 80 cm.
•  Traitement antidérapant invisible pour un entretien 

facile et un design épuré.
• Design : fond lisse.
Receveur en grès fin 120 x 80 cm. Extra-plat.  
Hauteur 3,5 cm. À encastrer ou à poser.  
A06606151 > 606,84 €

Ultra Flat S
•  L’Ideal Solid® est composé de résine et de charge minérale naturelle, revêtu d’un 

émail spécifique pour une finition opaque.
• Sécurité : revêtement antidérapant selon la norme DIN 51097 - Classe C. 
•  Excellente résistance : toute la surface du receveur est recouverte d’un Gelcoat 

de 1 mm d’épaisseur. En cas d’accident, cette surface est facilement réparable 
pendant ou après la pose grâce au kit de réparation.

•  Accessibilité : encastrés, ces receveurs sont adaptés aux personnes à mobilité 
réduite.

•  Disponible en 26 dimensions (jusqu’à 180 x 90 cm) et 4 couleurs : 
blanc pur (FR), beige sable (FT), gris béton (FS), noir intense (FV).

• Cache-bonde en acier inoxydable inclus. 
Receveur en Ideal Solid 100 x 70 cm. Extra-plat. Hauteur 3 cm. À poser. 
A08188685 > 545,52 €

Noir intense Blanc pur

Ideal Solid, une nouvelle 
matière effet "Pierre" !

Cache-bonde beige sable

À partir de  
80 x 80 cm

227 €40

A03462586

À partir de  
80 x 80 cm

415 €32

A06606145

Beige sable Gris béton

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)138
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Sestra
Les receveurs ultra-plats Geberit Sestra sont réalisés en matériau minéral de  
synthèse massif et présentent une confortable surface d’utilisation structurée  
dont la résistance à la glissance est classée PN24.
Déclinées en 9 dimensions, les élégants receveurs Sestra sont disponibles en 3 coloris 
teintés dans la masse : Blanc, Gris et Graphite. Le discret capot de bonde longiligne 
s’intègre parfaitement dans les canaux d’évacuation tout en permettant des  
performances hydrauliques accrues. 
Existe en dimensions : 160 x 90, 160 x 80, 140 x 90, 140 x 80,  
120 x 90, 120 x 80, 100 x 90, 100 x 80, 90 x 90 cm.

À partir de 

594 €
100 x 80 cm 
(A10762957)

GraphiteBlanc Gris

80 cm 90 cm 90 cm
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Renova
•  22 modèles disponibles déclinés en 3 formes : rectangle, carré et angle.
• Plus légers (jusqu’à moins 30 % du poids des modèles existants).
• Ultraplats (moins de 4,5 cm d’épaisseur).
• Email Antigliss en fond de cuve de série. Classé PN18.
• Emaillage 4 faces.
• Rectitude maîtrisée pour faciliter la pose. 
Les atouts de l’Antigliss : L’ANTIGLISS n’est pas un traitement de surface, mais 
un émail spécial cuit à très haute température et donc totalement inaltérable. 
L’ANTIGLISS a un aspect satiné et est aussi facile à nettoyer qu’un émail normal.

À encastrer
• 90 x 90 cm 
• 100 x 100 cm
À poser / À encastrer
• 90 x 90 cm

* PMR, selon directives de pose

À encastrer
• 80 x 80 cm 
• 90 x 90 cm 
• 100 x 100 cm
À poser / À encastrer
• 80 x 80 cm
• 90 x 90 cm*

À encastrer
• 90 x 70 cm 
• 100 x 80 cm et 100 x 90 cm 
• 120 x 80 cm et 120 x 90 cm 
• 140 x 80 cm et 140 x 90 cm
À poser / À encastrer
• 90 x 70 cm 
• 100 x 80 cm et 100 x 90 cm 
•  120 x 80 cm et 120 x 90 cm 

140 x 80 cm et 140 x 90 cm

À partir de 
306 €
260 €
80 x 80 cm 
(A11700762)

Une gamme innovante de 
22 receveurs céramique 
ultraplats

PRIX 

EN
BAISSE

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)140
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Melua
Les receveurs ont une parfaite rigidité et sont résistants aux chocs thermiques et 
mécaniques. L’épaisseur du receveur et la densité de la matière garantissent une 
faible propagation du bruit. Son toucher est chaud et soyeux.
La couche de gelcoat lui donne une finition superbe, rend l’entretien facile et  
permet des réparations invisibles en cas d’accident pendant ou après la pose.
Receveur de douche en Marbrex® extra-plat rectangulaire à poser / à encastrer, 
pour bonde diam. 90 mm. 5 teintes : Ardoise, Taupe, Gris, Blanc et Blanc Antigliss 
(PN24).

Setaplano
Le receveur de douche Geberit Setaplano fabriqué en Varicor®, 
un minéral massif est particulièrement robuste. Les qualités de 
ce matériau sont perceptibles immédiatement au premier contact. 
Contrairement au métal, au verre ou à la céramique, il est à la fois 
agréablement chaud et doux au toucher. Qui plus est, la surface de 
douche Geberit Setaplano est particulièrement facile à nettoyer.

Receveur de douche Geberit Setaplano en minéral de synthèse carré, 
80 x 80 cm, en Varicor® - Prévoir kit d’encastrement.

À partir de 

914 €
80 x 80 cm 
(A09339719)

À partir de 

386 €
80 x 80 cm 
(A11700142)

Une gamme de 23 receveurs  
à poser / à encastrer  
aux qualités  
exceptionnelles

70

90

*80 90
*90 100100

160

*100 *100100

170

120 *120 *120
*140 *140
160 160
170 170

140
160
180

75 80 90

* finitions brillantes disponibles sur certaines dimensions

Ardoise Taupe

Finitions brillantes

Gris Blanc Blanc Antigliss
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Kyreo extraplat
Un design moderne grâce au relief céramique 
bambou. Une multitude de solutions et une 
hauteur de 4 cm. Bonde située à l’arrière.
•  Existe en formats : 

70 x 70 cm, 80 x 80 cm, 90 x 90 cm, 
90 x 70 cm, 120 x 80 cm, 100 x 80 cm, 
100 x 70 cm, 120 x 70 cm.

Surface
Receveurs composés à 75 % de Neoquartz, 
matériau unique constitué de résine et de 
poudre de quartz teinté dans la masse.
• Extraplat, sans ressaut, hauteur 3 cm.
•  Antidérapant grâce à sa surface qui 

reproduit le relief d’une véritable ardoise.  
• Carré 90 x 90 cm.
•  Rectangulaire : 100 x 80, 100 x 90, 

120 x 80, 120 x 90, 140 x 80, 140 x 90, 
160 x 80, 160 x 90, 170 x 80, 170 x 90, 
180 x 80 cm.

Carré
À partir de 

584 €
A07436643

Carré
À partir de 

437 €
A07436874

Carré
À partir de 

122 €
A10533578

Receveurs céramique
ultraplats 

Replay
Hauteur : 4 cm. Affleurants ou à encastrer.
Email brillant. Disponible en version antidérapante classe B.
Conforme aux réglementations pour personne à mobilité réduite.
Carré en 90 x 90 et 100 x 100 cm.
Rectangulaire à partir de 510 € 
100 x 80 > A07436876 - 120 x 80 > A07436877 - 120 x 90 > A07436878

Receveurs en
Neoquartz

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)142
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FLIGHT : un matériau à base de 
charge minérale recouvert 
d’une couche d’acrylique
Fabriqués à partir d’une résine bicomposants recouverte 
d’une couche d’acrylique, les receveurs Flight de 4 cm 
de hauteur sont extrêmement robustes.
•  Cette association de matières offre un excellent compromis 

entre solidité, résistance et poids. 
•  Une large gamme de 33 dimensions de receveurs jusqu’à 170 cm, 

idéale pour le remplacement de baignoires.
•  Garantie 10 ans, traitement antibactérien dans la masse 

et revêtement antidérapant classe C en option.
•  À poser ou à encastrer hauteur 4 cm, livré sans bonde, Ø 90 mm.
•  Flight Safe couleur : avec revêtement antidérapant, 

disponibles dans 3 couleurs pour plus de 12 dimensions.

1  À partir de 439 €
2  À partir de 542 €

120 x 80 x 4 cm
antidérapant
anthracite mat

645 €
A07436586

Garantie  
10 ans

Anthracite mat

Silver mat

Taupe mat

Blanc

Flight Neus
Alliant tous les avantages du matériau Flight, 
la nouvelle gamme de receveurs extraplats Flight 
Neus joue la discrétion pour un effet à l’italienne 
sans les contraintes d’installation.
Tous les avantages du Flight et encore plus :
•  18 dimensions dont 2 tailles XXL pour ce receveur 

de 4 cm sans ressaut.
•  Capot de bonde dans 5 finitions (mates ou 

brillantes) tendances au choix.
•  Disponible avec l’option antidérapant 

pour plus de sécurité.
Capot à commander impérativement avec le receveur :
Existe en blanc (A06632032), gris (A06632029)
ou taupe (A06632030) - 88 €

À partir de

510 €
A10533691

Résine bicomposants (durcisseur
+ charge minérale) de 5 à 25 mm

Plaque d’acrylique 
de 1,7 mm

1

2

Esthétique : traitement 
quasi-invisible qui procure 
un aspect mat très qualitatif.

Performances d’adhérence 
excellentes : classe C.

Traitement antimicrobien 
Biocote : jusqu’à 99 % de 
microbes et de bactéries 
en moins.

PRIX 

EN
BAISSE

120 x 80 x 4 cm
Blanc

510 €
439 €
A03000542
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• 

Mirage
Receveurs redécoupables en résine polyester complétée de charges 
minérales et recouverts d’un manteau de gelcoat décor (Acryprint) 
assurant une protection de haute qualité. 
•  Déclinés en 4 aspects décoratifs : Calacatta blanc, Marquina Noir, 

Travertin Gris, Travertin Beige.
•  Produits disponibles de 70 cm à 100 cm en largeur et de 100 cm 

jusqu’à 180 cm.
• Fourni avec bonde et grille* (même coloris que le receveur).

80 x 120 cm

914 €
A11685883

Marquina

Travertino 
beige

Calacatta

Travertino 
gris

Cotton Nox
Receveurs à évacuation caniveau 
en résine polyester complétée 
de charges minérales teintées 
masse (Acrystone) et recouverts 
d’un manteau de gelcoat pigmenté 
assurant un ensemble homogène.
L’aspect lisse permet une parfaite 
association avec des éléments en 
Solid Surface tout en maintenant 
les caractéristiques de résistance 
du gelcoat.
•  Produits disponibles sur-mesure 

de 70 cm à 100 cm en largeur 
et de 100 cm jusqu’à 210 cm en 
longueur.

• Fourni avec bonde et grille inox*

*grille même matière et même couleur sur demande (Cover)

160 x 90 cm

1 045 €
A11674352

Possibilité d’associer  
un plan lavabo

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)144
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Smart Quiz
Receveur extraplat de 3 cm avec bonde centrée, composé 
de formes géométriques et de textures différentes : 
Béton, Ethnic et Zero. Matériau : Akron, composé de 
résine et de minéraux, très résistant et imperméable.
•  Surface antidérapante.
•  Découpable au cm près en usine ou sur chantier 

(Dimension maximale 200 x 100 cm).
•  Équipé d’un cache bonde en Akron.
•  Disponible aussi dans toutes les couleurs 

des cartes RAL et NCS.
•  Optionnel : bonde verticale, extraplate (6 cm), 

haut débit VIEGA.
•  Panneaux muraux assortis.

Compact
Fabriqué en Akron, mélange de résine de polyuréthane et 
minéraux. Finition type pierre naturelle. Surface antidérapante 
classe PN18. Livré avec bonde à sortie horizontale et grille 
akron.

Panneau à partir de 283 € 
Panneau Compact 210 x 60 cm blanc - A08177871

Receveurs :
80 x 100 cm blanc - A11726070 > 385 €
80 x 120 cm blanc - A10437761 > 435 €
80 x 140 cm blanc - A11726075 > 515 €
80 x 160 cm blanc - A11726080 > 585 € 
90 x 90 cm blanc - A10437765 > 395 €
90 x 120 cm blanc - A10437762 > 485 €
90 x 140 cm blanc - A10437763 > 575 €
90 x 160 cm blanc - A10437766 > 675 €
90 x 180 cm blanc - A10437764 > 775 €

Origin
Fabriqué en Akron, mélange de résine de polyuréthane et minéraux. 
Finition type pierre naturelle. Surface antidérapante classe PN18. 
Livré avec bonde à sortie horizontale et grille akron. 

80 x 120 cm blanc - A10437730 > 449 €
80 x 140 cm blanc - A11726084 > 525 €
90 x 120 cm blanc - A10437735 > 489 €
90 x 140 cm blanc - A10437740 > 579 €
90 x 160 cm blanc - A10437745 > 679 €
90 x 180 cm blanc - A10437750 > 779 €

Receveur 
à partir de 

385 €
80 x 100 blanc 
A11726070 Blanc Gris Marfil Beige Lava Noir

Blanc Gris Marfil Beige Lava Noir

Blanco Nacar Beige Marfil Crema

Grey Cemento Lava Moka Negro

Receveur
à partir de 

449 €
120 x 80 blanc 
A10437730

Modèle
160 x 90 cm 

1 402 €
A11794420

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU
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Receveur Space Minéral S
Receveur extra-plat en béton minéral (h 30 mm) 
Bonde sur le petit côté.
Ultra-rigide, chaud au toucher.
•  59 tailles disponibles / carré de 70 au 150 cm. 

Rectangle de 70 x 90 cm au 100 x 180 cm.
•  Disponible également en version avec fond antidérapant 

pour renforcer la sécurité (motif ép 0,6 mm). Classe PN24.
OPTIONS : tablier alu montage en angle, pieds
avec châssis, bonde extra-plate, kit de réparation invisible.
Receveur Space Minéral 120 x 80 cm - Blanc 
Installation posée - hauteur 30 mm.
A10919297 > 613 €

Receveur YAGO
Receveur RECOUPABLE extra-plat en béton minéral  
(h 30 mm).
Bonde sur le petit côté. 
•  Surface structurée, antidérapant Classe PN24. 

Ultra-rigide, chaud au toucher.
•  33 tailles disponibles / carré, rectangle, 1/4 rond. 

Rectangle de 80 x 90 cm jusqu’à 100 x 200 cm.
Receveur YAGO 120 x 80 cm - Gris ardoise 
Installation posée - hauteur 30 mm.
A10920973 > 756 €

Vidage sur 
le petit côté

Receveur Space Minéral
Receveur extra-plat en béton minéral (h 30 mm). 
Ultra-rigide, chaud au toucher.
• 75 tailles disponibles de 70 x 70 cm jusqu’à 100 x 200 cm.
•  Disponible également en version avec fond antidérapant 

pour renforcer la sécurité (motif ép. 0,6 mm). Classe PN24.

OPTIONS : tablier alu montage en angle, en niche ou milieu de 
mur, pieds avec châssis, bonde extra-plate, kit de réparation 
invisible.

Receveur Space Minéral 120 x 80 cm - blanc.
Installation posée - hauteur 30 mm.
A05245030 > 613 €

Vidage sur 
le grand côté

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)146
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Cratos
La Senceramic®, 100% céramique nouvelle génération 
Le receveur de douche Cratos réunit toutes les propriétés 
innovantes de la Senceramic® dans un design extra-plat avec un 
très haut niveau de résistance à la glissance, PN24, grâce à son 
fond texturé. La bonde de vidage du Cratos est également fabriquée 
en Senceramic® dans la même finition que le receveur. Cratos peut 
être installé à fleur de sol libérant ainsi totalement l’accès. 
Vidage Ø 90 mm inclus. Épaisseur 35 mm.
10 dimensions rectangulaires : 70 et 80 cm de largeur et de 100 
à 180 cm de longueur. 
5 coloris : Blanc, Beige, Café, Perle, Onyx.
70 x 100 cm > A11778298 > À partir de 672 €
80 x 120 cm > A11778283 > À partir de 736,80 €
80 x 180 cm > A11778253 > À partir de 946,80 € 

Beige Onyx Blanc Perle Café

Inspiration naturelle !
Modèle
80 x 180 cm 

946 €80

A11778253

Aquos
Deux versions au choix de cache vidage : une grille en acier inoxydable ou, pour 
une harmonie parfaite, un cache ultraplat, en Stonex® de la même finition texturée 
que le receveur.
23 dimensions rectangulaires sans cache vidage : 70, 80, 90 ou 100 cm de largeur 
et de 100 à 200 cm de longueur. 
6 coloris : Blanc, Blanc cassé, Gris ciment, Gris ardoise, Noir et Moka.
80 x 100 cm > A10422766 > 612 €
90 x 120 cm > A10422796 > 796,80 €
100 x 200 cm > A10422856 > 1702,80 € 
Grille de vidage pour receveur de 80 cm de largeur > A10422927 > 51,12 €
Cache vidage en Stonex® pour receveur de 80 cm de largeur > A10422909 > 195,60 €

Terran
2 dimensions en version carrée : 80 x 80 et 90 x 90 cm.
16 dimensions en version rectangulaire : de 70 x 100 cm à 90 x 180 cm  
+ un modèle XL 200 x 100 cm.
Possibilité de découpe sur-mesure.
6 coloris : Blanc, Blanc cassé, Crème, Gris ciment, Gris ardoise, Noir.
Carré : 
80 x 80 cm > A06009151 > 590,40 €
90 x 90 cm > A06009160 > 631,20 €

Rectangulaire : 
70 x 100 cm > A06009067 > 614,40 €
80 x 120 cm > A06009093 > 769,20 €
90 x 180 cm > A06009144 > 1377,60 €

Blanc Blanc 
cassé

Gris ciment Gris 
ardoise

Noir Crème  
(seulement 

pour Terran)

Moka 
(seulement pour 

Aquos)

Modèle
90 x 120 cm 

796 €80

A10422798

Modèle
90 x 180 cm 

1 377 €60

A06009145

Bonde dans 
l’angle

Fabriqués en Stonex® (résine de polyester avec charges minérales), un matériau résistant et durable, les gammes de receveurs extraplats Aquos et Terran offrent  
un large choix de dimensions et de coloris. Revêtus d’une couche de Gelcoat, ces receveurs apportent la garantie d’une grande résistance à l’usage et au frottement, et ont 
la propriété d’être naturellement résistant à la glissance grâce à leurs finitions texturées (classement PN24). Leurs bords à angle droit assurent un parfait ajustement le 
long du carrelage et de la faïence. Leur installation à fleur de sol offrira un effet visuel d’allongement de votre espace de douche.
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Kinerock
Receveurs colorés à la texture minérale
•  Receveur extra-plat 4 cm à poser ou encastrer
• Découpable sur les 4 côtés (sur chantier ou à l’usine)
•  Matériau : Biolex (composite à base de minéraux naturels et résine)
•  Tout équipé : bonde extra-plate et grille métallique assortie au receveur
•  6 couleurs mates : blanc, gris anthracite, gris pierre, moka, noir, sable
• Receveur naturellement non glissant
•  Tailles carrées et rectangulaires de 90 à 180 cm
•  Pratique : panneaux muraux pour créer une douche en un clin d’œil, 

sans faïence. Kinewall Design, le panneau à coller. 12 finitions au choix.

Kinestone
Receveur extra-plat texturé et coloré
• Receveur extra-plat 3 cm à poser ou encastrer
• Évacuation centrale avec bonde extra-plate 
• Grille d’évacuation assortie au receveur
• Découpable sur les 4 côtés 

• Texture ardoise au toucher d’une douceur incomparable  
• Matériau : Biolith (structure alvéolaire de haute densité avec surface en gelcoat)
• 16 tailles (100 à 180 cm), 2 formes (carrée ou rectangulaire)
• 6 couleurs : Blanc, Gris anthracite, noir, gris béton, chocolat, sable 

Modèle
100 x 80 cm 

604 €
Blanc 
(A06608571)

Modèle
120 x 80 cm 

815 €
Gris anthracite 
(A06608590)

Modèle
120 x 80 cm 

632 €
Gris anthracite 
(A08213070)

Modèle
120 x 80 cm 

569 €
Gris anthracite 
(A11849844)

Garantie  
2 ansKinemoon

Receveurs colorés aspect pierre
• Receveur extra-plat 2,6 cm à poser ou encastrer
• Découpable sur les 4 côtés (sur chantier ou à l’usine)
• Matériau : Biolex (composite à base de minéraux naturels et résine)
•  Tout équipé : bonde extra-plate et grille métallique assortie au receveur  

(3 grilles au choix)
• 5 couleurs au choix : blanc, gris anthracite, gris pierre, noir, sable
• Receveur naturellement non glissant
• Tailles carrées et rectangulaires de 90 à 180 cm
•  Pratique : panneaux muraux pour créer une douche en un clin d’œil, sans 

faïence. Kinewall Design, le panneau à coller. 12 finitions au choix.

Garantie  
2 ans

Garantie  
2 ans

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)148
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Kinesurf Pietra
Receveur design extra-plat à la texture aspect pierre
• Receveur extra-plat 4 cm à poser ou encastrer
• Cache-bonde texturé assorti à la couleur du receveur 
•  Matériau : surface en Biocryl thermoformé, armature en fibre de verre 

et renfort en Biotec
• Découpable sur les 4 côtés
• 5 couleurs au choix : blanc, gris anthracite, gris béton, noir, taupe
• 16 tailles (90 à 180 cm), 2 formes (carrée ou rectangulaire) 
•  Pratique : panneaux muraux pour créer une douche en un clin d’œil, 

sans faïence. Kinewall Pietra, le panneau à coller assorti au receveur.

Kinewall Design
Panneaux muraux en alternative à la faïence
• Panneaux muraux à base de résine
•  12 finitions disponibles dont 2 motifs aspect carreaux 

de ciment
• Panneaux découpables et perçables
• Largeur : 122 cm
• 2 hauteurs : 225 ou 244 cm
•  Kits d’installation en option avec baguettes de finition 

chromées
Kinewall Design Gris orient H. 225 cm > A11704699 > 619 €
H. 244 cm > A11704701 > 775 €

Kinesurf 
Receveur design extra-plat 4 cm à poser ou encastrer
•  Matériaux : surface en Biocryl thermoformé, armature en acier et renfort 

en Biotec (plus résistant que la céramique, bactériostatique, isolant 
thermique et acoustique)

•  Tout équipé : bonde extra-plate pivotant à 360°, grille d’évacuation 
en inox poli

• 2 finitions au choix : blanc brillant, blanc avec revêtement antidérapant
• Receveur naturellement non glissant
• Tailles carrées, ¼ de rond et rectangulaires de 80 à 180 cm
•  Disponible avec bonde centrée sur la longueur ou sur la largeur 

pour les tailles rectangulaires

Modèle
120 x 80 cm  

582 €
Noir (A10207465)

Modèle
120 x 80 cm 

444 €
Blanc brillant - 
bonde centrée 
sur la largeur 
(A09190705)

Garantie  
2 ans

Garantie  
2 ans

Une douche étanche, facile d’entretien, 
sans faïence !

Beige Orient

Beige platane

Gris écorce

Terre d’ombre

Gris 
anthracite

Gris aspect 
bois

Gris foncé 
brossé

Sable brossé

Brun mordoré

Blanc

Gris orient

Taupe
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Vita 
Les receveurs VITA en SMO, sont disponibles en  
28 dimensions différentes et ajustables au  
millimètre près pour répondre à tous les projets  
de rénovation et de remplacement de baignoire. 
D’un relief proche de la pierre, ils sont proposés en  
8 coloris, pour être coordonnés à votre meuble-
vasque. Panneaux coordonnés disponibles en  
6 dimensions. Coloris mats antidérapants PN24. 
Coloris brillants antidérapants PN6. 

L’ensemble présenté 3 160 €
Receveur - SMO Tadelakt - l. 90 x L. 180 cm 
A09191461 > 1 150 €
3 panneaux - L. 90 x H. 210 cm  
A09191483 > 670 € (l’unité)

Élégance
Receveur extra-plat sur-mesure en SMO. 
Élégance est moulé sur-mesure jusqu’à 120 x 
200 cm. De faible épaisseur, très léger, répond 
aux contraintes d’accessibilité PMR. Conforme à 
la norme EN14527CL 1. Panneaux muraux moulés 
sur-mesure, 4 chants finis. Permet la réalisation 
d’habillages techniques, de tablettes ou d’assises. 
Ajustable sur chantier, selon les exigences de  
la pose. Idéal en rénovation. Largeur de 31 à  
175 cm. Hauteur de 31 à 250 cm. Ép.1 cm. 

8 Garantie 
5 ans

L’ensemble présenté 2 505 €60

Receveur - SMO Kaolin 317 - l. 90 x L. 140 cm  
A10895124 > 1 174,80 €
Panneau L. 140 x H. 250 cm  
A10896944 > 1 330,80 €

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)150
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Canivelle CleanLine
Cette solution est un réel plaisir d’utilisation au quotidien :
•  L’évacuation est optimisée de telle sorte qu’aucun 

dépôt ne s’accumule sous la canivelle.
•  Un filtre à cheveux amovible et intégré qui se 

nettoie en un rien de temps.
•  Conçue avec des matériaux de haute qualité et 

disponible en plusieurs finitions et dimensions.
•  Fiabilité : natte d’étanchéité et isolation acoustique 

intégrées.

Évacuation murale pour 
douche à l’italienne
Accessible et élégant. Le bâti-support pour 
évacuation murale a été conçu de manière 
à apporter une flexibilité de conception et 
d’installation pour les douches de plain-pied.
•  Sécurisé et fiabilité : l’expertise Geberit dans  

les systèmes encastrés.
•  Accessibilité : solution conçue pour toutes les personnes, 

notamment les Personnes à Mobilité Réduite.
• Entretien aisé : filtre amovible facile d’accès.
• Universalité : facilité et flexibilité d’installation.

Existe pour :
Robinetterie murale encastrée 
A05968369 > 532 €
Robinetterie murale apparente 
A05968371 > 496 €
Robinetterie déportée 
A05968373 > 430 €

CleanLine60 - L 30 - 90 cm
Métal sombre / métal brossé > A06837378 
Métal poli / métal brossé > A07085281  
472 € 
Existe en L 30 - 130 cm

CleanLine80 - L 30 - 90 cm
Profilé collecteur d’eau, pente intégrée - Finition Acier inox  
A11861229 > 686 € 
Existe en 3 couleurs : Champagne, Noir chromé et Acier inox. 
Existe en L 30 - 130 cm.

CleanLine20 - L 30 - 130 cm
Métal sombre / métal brossé > A07085280 
Métal poli / métal brossé > A07085279 
566 € 
Existe en L 30 - 90 cm

CleanLine « à carreler » 
A09339721 > 343 € 
Prévoir kit d’encastrement pour canivelle de douche.

Moderne et design, entretien et nettoyage 
faciles. La canivelle Geberit CleanLine 
pour douche est le fruit d’un accord 
parfait entre design et ingéniosité.

Design  : Aucune grille au 
sol pour une unité visuelle  

et un confort de marche

NOU 
VEAU
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Évacuation murale 
Advantix Vario
Encastrement mural extrêmement réduit et  
d’une grande flexibilité. Une rigole de douche 
merveilleusement discrète (différentes finitions).
À partir de 786 €
Unité de base (A07572103) + grille inox mat (A07572104) 
ou brillant (A07572105)

De nouvelles possibilités pour 
l’agencement de 
la salle de bains

Viega Advantix Vario
Cette rigole est proposée dans le format 
standard de 120 cm et recoupable à souhait 
(longueur minimum 30 cm). Hauteur 
d’encastrement standard 9,5 cm / version 
rénovation 7 cm. Configuration en angle, 
en U ou en longueur jusqu’à 280 cm.
À partir de 706 €
Unité de base (A04365984) 
+ grille inox mat (A04365985)
ou brillant (A04365986)

La première rigole de douche 
sur-mesure

Advantix Cleviva
Disponible en deux versions : avec une ou 
deux ouvertures d’entrée de forme carrée 
ou ronde.
L’acier inoxydable utilisé, d’une épaisseur de  
4 mm, est résistant à la torsion ainsi qu’à la 
flexion et donc non déformable.
Version standard pour une hauteur minimale 
de 95 mm, également disponible pour les 
rénovations d’une hauteur de 70 mm.
À partir de 696 €
A12138480

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)152
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À partir de

548 €26
A07781323

À partir de

258 €16
A07781139

À partir de

294 €99
A07781172

L 15 x H 30 x P 10 cm L 30 x H 30 x P 10 cm L 60 x H 30 x P 10 cm
L 90 x H 30 x P 10 cm
L 120 x H 30 x P 10 cm

Inox

Anthracite

Noir Mat

Blanc Mat

Crème

Finition Modèle Options

Modulo TAF Aqua Jewel BOX

Container® : niche muraleEasy Drain® : évacuation de douche

BOX
Avec cadre inox
Brossé ou Poli

LED

C-BOX
Sans cadre

Miroir

T-BOX
Sans cadre avec porte 
à carreler

Inox / à carreler

Blanc Mat

Noir Mat

Acier Brossé

Bronze Huilé

Cyprum Brossé

Or Brossé

Finition
•  Facile pour l’entretien et 

installation  
•  10 ans d’étanchéité grâce 

au WPS
• De nombreux designs possibles
• Produit complet
•  S’adapte à l’épaisseur 

du carrelage
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Les receveurs à carreler wedi

Écoulements en un point, centrés ou excentrés, au choix. 
Disponibles dans de très nombreuses formes et dimensions 
ainsi que sur-mesure. Bonde vendue séparément.

wedi Fundo Primo
Receveurs carrés ou rectangulaires
Pour l’écoulement classique 
en un point dans la douche, 
wedi propose des receveurs 
dans les dimensions les plus diverses.

Évacuation linéaire, de type « caniveau », excentrée, dans 
de nombreuses dimensions. 3 siphons au choix : écoulement 
gros débit horizontal et vertical, et gain de place horizontal.

wedi Fundo Plano Linea
Avec 70 mm d’épaisseur, écoulement inclus, 
c’est le système complet le plus fin du marché. 
Avec canal d‘écoulement linéaire court ou long.
900 x 900 x 70 mm > À partir de 900 €

wedi Fundo Plano
D’une épaisseur de 65 mm, écoulement inclus, 
c’est le système complet le plus fin du marché.
900 x 900 x 65 mm > À partir de 658 €

wedi Fundo Integro
Receveur de douche extra-plat, avec système 
d‘écoulement intégré, qui répond à toutes les 
normes en vigueur.
900 x 900 x 90 mm > À partir de 693 €

wedi Fundo Ligno
La solution parfaite pour les planchers bois. 
Idéal en rénovation. 
Bonde vendue séparément.
900 x 900 x 20/41 > À partir de 347 €

Les « Incontournables »

wedi Fundo Riolito neo
Ce receveur de douche de plain-pied séduit 
tout particulièrement par son système 
d’écoulement linéaire au plus près du mur. 
Tous les receveurs wedi sont pré-pentés en 
usine. Bonde et barrette de finition vendues 
séparément.
900 x 900 x 50 mm > À partir de 666 €

Les « Contemporains »

3 modèles de barrettes au choix : inox
standard, inox exclusif et à carreler

Grille en inox brossé
132 x 132 mm 

Grille en inox brossé
115 x 115 mm

wedi Fundo Fino - Grilles d‘écoulement - Laissez-vous inspirer par les 14 modèles  de grille wedi inox ou inox massif, carrée, ronde ou à visser.

Grille à carreler 7.1
A10511935

Fundo Fino 1.1
A06764067

Fundo Fino 2.3
A06764072

Fundo Fino 3.2
A06764074

Fundo Fino 4.2
A06764077

Fundo Fino 5.1
A06764078

2 000 mm

1 000 mm

Grandes
dimensions

Depuis 30 ans, wedi est LA référence pour tous les professionnels 
du bâtiment. Les douches de plain-pied, c‘est wedi, naturellement.

Une réservation de chape insuffisante ? Un support bois ? Là aussi, wedi a la solution qu’il vous faut…

Les « Solutions spécifiques »

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)154
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wedi Fundo Top et panneaux muraux 
assortis wedi Top Wall : la SOLUTION 
complète pour l‘agencement de votre 
espace douche.

Les revêtements Fundo Top sont compatibles avec les receveurs de 
douche wedi Fundo Plano, Primo et Riolito neo.

Fundo Top pour Fundo Primo 
Épaisseur 6 mm, du 900 x 900 mm au 1 600 x 1 000 mm. 
À partir de 335 €

Fundo Top pour Fundo Riolito neo 
Épaisseur 6 mm, du 1200 x 900 mm au 1 600 x 1 000 mm. 
À partir de 359 €

Fundo Top pour Fundo Plano 
Épaisseur 6 mm, du 900 x 900 mm au 1 600 x 1 000 mm. 
À partir de 335 €

Top Wall
Épaisseur 6 mm, 2 500 x 900 mm et 2 500 x 1 200 mm. 
À partir de 539 €

Depuis 30 ans, wedi est LA référence pour tous les professionnels 
du bâtiment. Les douches de plain-pied, c‘est wedi, naturellement.

wedi Fundo Top

wedi Top Wall

Panneau de 
construction wedi

Receveur de 
douche wedi Fundo

Classement 
antidérapant 

PN 12 - PN 18

Entretien facile Redécoupable Fabrication 
française

Coloris blanc mat Coloris grège 
aspect béton

Coloris anthracite 
aspect béton

•  Aspect et toucher béton haut-de-gamme 
(coloris grège et anthracite).

•  Facile à découper, installer et entretenir 
(sans joints).

•  Rénovation rapide, modernité et design.
•   Surface agréable au toucher et antidérapante 

(PN 18 pour coloris grège et anthracite).
•  Habillage des murs coordonné avec le receveur.
•  Dimension XL/XXL : jusqu’à 120 cm de large 

et 250 cm de hauteur.
•  Plusieurs coloris disponibles.
•  S’appliquent simplement sur les panneaux 

wedi pour une étanchéité 100 % garantie.

Les points forts :

Les dimensions :

155www.espace-aubade.fr
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Schlüter®-KERDI-LINE
Un caniveau élégant.
• Existe en 14 longueurs.
• Faible encombrement en hauteur.
• Kits complets avec collerette d’étanchéité collée en usine.
• Sept finitions au choix.
• Grilles et cadres en inox personnalisables.
• S’adapte à toutes les épaisseurs de carrelage.
• Gamme complète, y compris profilé latéral et profilé anti-débordement.

• Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE
des grilles élégantes avec cadre discret

DESIGN FLORAL

DESIGN CURVE

DESIGN PURE

DESIGN A

DESIGN B

DESIGN C

DESIGN D
(sans cadre)

• Schlüter®-KERDI-LINE
des grilles classiques avec cadre standard

Schlüter®-KERDI-DRAIN
Un siphon qui s’adapte à tous vos projets !
• Système d’évacuation de sol à platine, avec siphon. 
• Systèmes complets en liaison avec l’étanchéité Schlüter-KERDI. 
• Large choix de grilles et de cadres. 
• Trois nouvelles grilles design en inox brossé. 
• Évacuation horizontale ou verticale. 
• Avec collerette Schlüter-KERDI pour le raccordement à l’étanchéité.

Schlüter®-SHOWERPROFILE
Habillage des côtés du receveur de la douche. Profilé de 
raccordement mural en deux parties pour la liaison entre 
le mur et le caniveau.

Schlüter®-KITS GRILLE/CADRE
12 finitions possibles au choix.

Associé au profilé Schlüter®-DECO-SG 
pour une fixation de la paroi de douche

A04413357

A04413353

A08844442

A04413360

A04413345

A04413347

A04413349

A09185991

A04413355

A09185989

A04413351

A09185993
TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)156
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Schlüter®-DITRA 25
Pour la pose de carrelage sur 
tous supports
•  Absorbe les mouvements du support 

sans les retransmettre au carrelage.
•  Idéal en rénovation : sur ancien carrelage, 

sur support bois, sur support fissuré…
•  Facile à mettre en œuvre au mortier-colle C2.
•  Immobilisation réduite = gain de temps.
•  Peut se poser sur un plancher chauffant.

Schlüter®-KERDI-200
Natte d’étanchéité sous carrelage
•  Solution pour assurer l’étanchéité d’une douche à l’italienne (sol / murs).
•  Évite les infiltrations, la dégradation du support et le décollement des carreaux.
•  Facile et rapide à poser au mortier-colle C2 certifié QB.

KERDI 200 200 2 m

KERDI 200 150 1,5 m

KERDI 200

Concevoir un sol carrelé
sur un parquet
ou plancher bois

Poser un nouveau sol
carrelé sur un ancien carrelage

sans l’enlever

Sous Avis Technique CSTB

AT KERDI SEPI n°13/18-1392_V1 - date de publication : 04/07/18.
AT KERDI SPEC n°13/18-1391_V1 - date de publication : 04/07/18.

Options
Disponible en rouleaux de 5 ou 30 m x 1 m

Sous Avis Technique CSTB
AT DITRA 25 n°13/16-1349
date de publication : 09/02/17

Options
•  Disponible en rouleaux 

de 5 ou 30 m x 1 m

Traiter un sol fissuré
(fissures inférieures à 2 mm de large)

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU
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Curva
Le pare-bain relevable pour les baignoires d’angle
1 volet pivotant à 180° et relevable de 28 cm. Sans encadrement pour un design 
épuré. Hauteur : 140 cm. Largeur du pare-bain développé : 90 cm. Largeur 
du pare-bain réplié : 83,5 cm. Verre Securit 5 mm clair traité Clearglass®. 
Profilé aluminium argent brillant satiné. Etanchéité basse par joint souple. Poignée 
porte-serviettes pour faciliter les manipulations. Réversible. Compatible avec 
baignoire d’angle JAVA, baignoire d’angle L et baignoire d’angle SAPHIR IV.

NPB1 Uno
Le pare-bain simple, esthétique et pratique
1 volet pivotant à 180°. Sans encadrement pour un design épuré. Hauteur : 140 cm. 
Largeur : 80 cm (replié 77 cm). Verre Securit 5 mm clair. Profilé aluminium 
blanc brillant ou argent brillant satiné. Étanchéité basse par joint souple. 
Réversible. Perçage dans le verre pour faciliter les manipulations.
Blanc, verre clair  > A11725944 > 149 €

399 €
Profilés argent 
satiné, verre clair 
(A05882075) 

395 €
Profilés argent 
satiné, verre clair 
(A11725941) 

149 €
Profilés argent, 
verre clair 
(A11725943) 

295 €
Profilés argent 
satiné, verre clair 
(A11725942) 

NOU 
VEAU NOU 

VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

Prise de main

Lobby
L’essentiel de l’écran relevable !
1 volet pivotant à 180° et relevable de 28 cm. Sans encadrement pour 
un design épuré. Hauteur : 140 cm. Largeur du pare-bain déplié : 80 cm. 
Largeur du pare-bain réplié : 75,5 cm. Verre Securit 5 mm clair traité 
Clearglass®. Profilé aluminium argent brillant satiné. Étanchéité basse par joint 
souple. Poignée porte-serviettes pour faciliter les manipulations. Réversible.

NOU 
VEAU Liva

Pare-baignoire relevable 2 volets pliants et pivotants
L 970 (déplié) / 490 (replié) x H 1400 mm x ép. 5 mm (verre) / ép. 33 mm (hors 
tout). Pivote à 180° et se relève de 280 mm au-dessus de la baignoire. Profilés 
aluminium argent brillant satiné et charnières chromées ou profilés aluminium noir 
mat et charnières noir mat (uniquement pour le verre clair). Verre Securit clair ou 
sérigraphié. Poignée porte-serviettes chromée ou noir mat. Réversible (installation 
à droite ou à gauche de la baignoire).
Profilés noir mat, verre clair > A10424872 > 399 €
Profilés argent brillant satiné, verre sérigraphié > A07394593 > 399 €

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)158
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À partir de

630 €
A11213603

À partir de

757 €20

A03644382  
+ A07625560

Solino
Pare-baignoire repliable.
• Hauteur standard 150 cm
• Dimensions standards jusqu’à 120 cm
• Verre Sécurit Transparent 6 mm
• Traitement antitraces Aquaperle
• Charnières affleurantes au verre
• Pivote à 90° vers l’intérieur et l’extérieur
• Largeur du pare-bain replié : 10 cm

Top-Line
Paroi fixe sur baignoire avec volet pivotant à 90°
• Hauteur standard 150 cm
• Dimensions standards et sur-mesure jusqu’à 120 cm
• Verre Sécurit Transparent 6 mm
• Traitement antitraces Aquaperle
• Profilé poli-brillant
•  Fixation avec barre de stabilisation horizontale ou béquille télescopique 

verticale

NPB1
Simplicité et discrétion
• Pare-bain 1 volet pivotant.
• Sans encadrement, ligne contemporaine.
• Pivote à 180° : nettoyage et accès à la baignoire simplifiés.
• Hauteur : 140 cm.
• Largeur : 80 cm.
• Profilés : aluminium laqué blanc ou argent brillant satiné.
• Verre de sécurité 5 mm clair ou sérigraphié.
• S’installe à droite ou à gauche.
140 x 80 cm (verre clair) - profilé blanc > A03360163 > 149 € 
140 x 80 cm (verre sérigraphié) - argent > A07523488 > 160 € 

Gamme Japandi
La nouvelle tendance de la salle de bains !
Optez pour le naturel et la sérénité du style Japandi. Verre Securit opaque 
traité Clearglass®. Profilés et barrettes aluminium effet bois ou noir mat. 
Barrettes extérieures pour un véritable effet paroi japonaise. Intérieur lisse 
pour faciliter le nettoyage. Verre opaque pour plus d’intimité. Réversible.

PARE-BAIN relevable : volet pivotant à 180° et relevable de 28 cm. Verre 3 mm. Hauteur : 150 cm. 
Largeur du pare-bain déplié : 90 cm (94 cm avec poignée). Largeur du pare-bain replié : 85,5 cm 
(89,5 cm avec poignée).
Effet bois > A12168806 > 510 €
Noir > A12168805 > 390 €
Existe aussi en paroi fixe, porte coulissante, paroi fixe avec claustra effet bois ou cèdre rouge.

149 € 
Profilés argent 
verre clair 
(A03360162) 

510 €
Effet bois 
(A12168806) 

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU
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Ophalys
•  Verre de sécurité transparent ou sérigraphié Shade traité “Aquaperle” 

(antitraces).
•  Profilé de compensation murale en aluminium poli brillant, 

noir mat ou blanc mat.
•  Système Soft Open / Close (amortissement des portes coulissantes 

tout en douceur).
•  Éléments coulissants décrochables qui facilitent le nettoyage.
• Barre de seuil incluse.
• Version gauche ou version droite.

PORTE COULISSANTE 2 VOLETS DONT 1 FIXE
•  Dimensions disponibles : 

Standard : L 120 / 140 / 150 / 160 / 170 / 180 x H 200 cm x ép. 6 mm.  
Sur-mesure : L 120 à 180 x H jusqu’à 200 cm x ép. 6 mm.

PAROI FIXE EN RETOUR À 90° 
•  Dimensions disponibles :  

Standard : L 70 / 75 / 80 / 90 / 100 /  
120 x H 200 cm x ép. 6 mm.

•  Sur-mesure : L 70 à 120 x H jusqu’à  
200 cm x ép. 6 mm.

WALK-IN COULISSANT
Commander impérativement le kit de 
stabilisation ACKW2 en complément 
de la porte coulissante ACDUS2 pour  
réaliser un walk-in coulissant.

Un concept personnalisable à l’infini !

D  Choisissez votre dimension

B  Choisissez votre type de verre

Transparent Shade  
sérigraphié

C  Choisissez votre finition de profilé

50
Poli brillant

06
Noir mat

09
Blanc mat

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

Porte coulissante 2 volets / walk-in coulissant
Finition noir mat. Verre Shade Sécurit 6 mm.

1

Porte coulissante dont 1 fixe
L 120 cm
À partir de 824 €
à gauche (A11726761) / à droite (A11726726)

Paroi fixe en retour à 90°
Paroi fixe en retour L 70 cm
À partir de 359 €
A11726691

Option :  
Kit de stabilisation pour walk-in 
coulissant
À partir de 60 € 
côté fixe à gauche (A11727024) 
côté fixe à droite (A11727021)

Accès d’angle coulissant 2 volets partiel 
Finition poli-brillant. Verre transparent Sécurit 6 mm.

2

Porte coulissante gauche
L 75 cm
À partir de 543,50 €
A10465111

Porte coulissante droite
L 75 cm
À partir de 543,50 €
A10465105

A  Choisissez votre modèle

Porte
PIVOTANTE

Porte
COULISSANTEWALK-IN

NOU 
VEAU

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)160
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Porte pivotante + fixe en ligne avec pinces murales
Finition poli-brillant. Verre transparent Sécurit 6 mm.

1

Porte pivotante avec profilé de compensation
Finition poli-brillant. Verre transparent Sécurit 6 mm.

3

Porte pivotante + fixe en ligne
L 75 cm > À partir de 780 €
Fixe à gauche (A10465171) / Fixe à droite (A10465164)

Option :
Kit de fermeture en niche
À partir de 73 €
A10465184

Porte pivotante
L 70 cm > À partir de 632 €
Pivot à gauche (A10465158) 
Pivot à droite (A10465152)

Porte battante
Finition poli-brillant. Verre transparent Sécurit 6 mm.

2

Porte battante
L 70 cm > À partir de 972 €
A10465178

Paroi fixe en retour à 90°
L 70 cm > A10465138 > À partir de 520 €

Paroi fixe en retour à 90°
L 70 cm > À partir de 520 €
A10465138

Option :  
Kit de fermeture en niche
À partir de 73 €
A10465184

Walk-in pivotant
Finition blanc mat. Verre Shade Sécurit 6 mm.

4

Walk-in pivotant
L 100 cm > À partir de 780 €
Fixation à gauche (A11726672)
Fixation à droite (A11726642)

Paroi fixe en retour à 90°
L 70 cm > À partir de 564 €
A10465145

Disponible en finitions Noir Mat et Blanc Mat ainsi 
qu’en vitrage Transparent ou Sérigraphié Shade
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Walk-In Loft 73
•  Dimensions : L 80 / 90 / 100 / 120 / 140 x H 200 cm.
• Épaisseur vitrage 8 mm.
•  Paroi fixe réversible (fixation à gauche ou à droite).
•  Verre de sécurité covering LOFT 73 sur la face avant  

du verre, traité “Aquaperle” (antitraces). 
•  Profilé de compensation murale en aluminium noir mat 

ou blanc mat.
•  Barre de stabilisation de L 125 cm recoupable.
• Barre de seuil pour un confort de pose.
• Plage de réglage : - 15 / + 5 mm.

VERSION BLANC MAT
L 80 cm verre Covering - A11628689 > 595 €
L 90 cm verre Covering - A11628690 > 615 €
L 100 cm verre Covering - A11628691 > 635 €
L 120 cm verre Covering - A11628692 > 685 €
L 140 cm verre Covering - A11628693 > 855 €

VERSION NOIR MAT
L 80 cm verre Covering - A10465269 > 595 €
L 90 cm verre Covering - A10465272 > 615 €
L 100 cm verre Covering - A10465275 > 635 €
L 120 cm verre Covering - A10465278 > 685 €
L 140 cm verre Covering - A10465281 > 855 €

Walk-In Atelier
• Dimensions : L 80 / 90 / 100 / 120 / 140 x H 200 cm.
• Épaisseur vitrage 8 mm.
• Paroi fixe réversible (fixation à gauche ou à droite).
•  Verre de sécurité sérigraphié noir traité “Aquaperle” 

(antitraces).
• Profilé de compensation murale en aluminium noir mat.
•  Barre de stabilisation de 125 cm recoupable en 

aluminium noir mat.
• Barre de seuil pour un confort de pose.
• Plage de réglage : - 15 / + 5 mm.
L 80 cm verre sérigraphié noir - A09184430 > 528 €
L 90 cm verre sérigraphié noir - A09184431 > 549 €
L 100 cm verre sérigraphié noir - A09184432 > 574 €
L 120 cm verre sérigraphié noir - A09184433 > 638 €
L 140 cm verre sérigraphié noir - A09184434 > 724 €

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

Version noir mat

Garantie  
5 ans

Produits

Garantie  
5 ans

Produits

Garantie  
10 ans

Pièces

Garantie  
10 ans

Pièces

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)162
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Walk-In Brume
•  Dimensions disponibles : L 80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 

160 x H 200 cm
• Épaisseur vitrage 8 mm.
• Paroi fixe réversible (fixation à gauche ou à droite).
•  Verre de sécurité sérigraphié effet Brume, traité 

“Aquaperle” (antitraces).
•  Profilé de compensation murale en aluminium  

poli-brillant.
•  Barre de stabilisation de L 125 cm recoupable en 

aluminium poli-brillant incluse.
• Barre de seuil pour un confort de pose.
• Plage de réglage : - 15 / + 5 mm.
L 80 cm verre sérigraphié Brume - A11727031 > 484 €
L 90 cm verre sérigraphié Brume - A11727033 > 515 €
L 100 cm verre sérigraphié Brume - A11727036 > 551 €
L 120 cm verre sérigraphié Brume - A11727039 > 614 €
L 140 cm verre sérigraphié Brume - A11727042 > 692 €
L 160 cm verre sérigraphié Brume - A11727043 > 754 €

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

Garantie  
5 ans

Produits

Walk-In Voilier
• Dimensions : L 90 / 100 / 120 / 140 x H 200 cm. 
• Épaisseur vitrage 8 mm. 
• Paroi fixe réversible (fixation à gauche ou à droite). 
•  Verre de sécurité transparent traité “Aquaperle” 

(antitraces).
•  Profilé de compensation murale en aluminium  

poli-brillant. 
•   Barre de stabilisation de L 125 cm recoupable en 

aluminium poli-brillant incluse. 
• Petite barre de seuil pour un confort de pose. 
• Plage de réglage : - 14 / + 5 mm.
L 90 cm verre transparent - A08179058 > 449 €
L 100 cm verre transparent - A08179059 > 479 €
L 120 cm verre transparent - A08179060 > 519 €
L 140 cm verre transparent - A08179061 > 579 €

Garantie  
5 ans

Produits

Garantie  
10 ans

Pièces

Garantie  
10 ans

Pièces
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Garantie  
5 ans

Produits

Garantie  
10 ans

Pièces

21

Walk-In Fil d’Eau & Cromalin
• Épaisseur vitrage 8 mm. 
• Paroi fixe réversible (fixation à gauche ou à droite).
•  Verre de sécurité sérigraphié chromé traité “Aquaperle” (antitraces). 
•  Profilé de compensation murale en aluminium poli-brillant. 
•  Barre de stabilisation de L 125 cm recoupable en aluminium poli-brillant incluse. 
• Barre de seuil pour un confort de pose. 
• Plage de réglage : - 15 / + 5 mm.

Accessoires pour Walk-In*
Apportez une touche design et fonctionnelle à votre Walk-In grâce aux kits d’accessoires de douche SanSwiss.

•  Kits pouvant à tout moment se monter sur une paroi 
Walk-In SanSwiss de 8 mm déjà existante

• Accessoires décrochables pour un meilleur entretien
•  Accessoires interchangeables pour une flexibilité maximale 

dans la configuration de votre Walk-In

Walk-In Fil d’eau
Dimensions : L 90 / 100 / 
120 / 140 x H 200 cm
L 90 cm verre sérigraphié chromé  
A11727032 > 645 €
L 100 cm verre sérigraphié chromé 
A11727035 > 645 €
L 120 cm verre sérigraphié chromé  
A11727038 > 695 €
L 140 cm verre sérigraphié chromé 
A11727041 > 795 €  

1 Walk-In Cromalin
Dimensions : L 100 / 120 / 
140 x H 200 cm 
L 100 cm verre sérigraphié chromé 
A11727034 > 645 €
L 120 cm verre sérigraphié chromé 
A11727037 > 695 €
L 140 cm verre sérigraphié chromé 
A11727040 > 795 €

2

Kit 1 : support accessoires mural
•  Composé par le profilé support d’accessoires 

(longueur 1000 mm), 2 tablettes et  
1 porte-savon

•  Accessoires modulables
•  3 finitions disponibles : Poli-brillant, Noir Mat 

et Blanc Mat
Poli-brillant > A12161234 > 269 € 
Noir Mat > A12161232 > 269 € 
Blanc Mat > A12161233 > 269 €

Kit 2 : support accessoires frontal
•  Composé par le profilé support d’accessoires 

(longueur 1000 mm), 2 tablettes, 1 porte savon 
et 1 porte-serviettes

• Accessoires modulables et rotatifs
•  3 finitions disponibles : Poli-brillant, Noir Mat 

et Blanc Mat
Poli-brillant > A12161231 > 299 € 
Noir Mat > A12161229 > 299 € 
Blanc Mat > A12161230 > 299 €

Boîte de rangement (option)
•  Compatible sur les kits 1 et 2
•  Couvercle rotatif et décrochable
•   Système d’évacuation qui évite la stagnation 

de l’eau à l’intérieur de la boîte
Poli-brillant > A12161228 > 109 € 
Noir Mat > A12161226 > 109 € 
Blanc Mat > A12161227 > 109 €

1 2 3

1 32

* Disponible à partir de 
   juin 2020

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)164
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Gamme corail
• Hauteur standard 190 cm.
• Verre Sécurit transparent.
• Finition poli-brillant au prix de la finition blanc.
• Poignées design chromées.
• Traitement antitraces Aquaperle sur tous les modèles.
•  Système astucieux et rapide de blocage 

des compensations murales.
•  Système d’éléments coulissants décrochables pour 

faciliter l’entretien.
• Plus aucune visserie apparente.
• Fermeture magnétique.

Porte pivotante + paroi fixe à 90°
TOPP + TOPF
Finition blanc ou poli-brillant.
Verre Sécurit 5 mm pour la porte pivotante et 6 mm 
pour la paroi fixe.
Ouverture intérieure et extérieure.
Porte pivotante TOPP À partir de 426 € 
Largeur 70 cm - A04274921
Paroi fixe TOPF À partir de 228 €  
Largeur 70 cm - A04274519

Porte battante (saloon) + paroi fixe à 90°
TOPP2 + TOPF
Finition blanc ou poli-brillant. 
Verre Sécurit 5 mm pour la porte battante et 6 mm pour la paroi fixe.
Porte battante TOPP2 À partir de 538 € 
Largeur 80 cm - A04275092
Paroi fixe TOPF À partir de 228 € 
Largeur 70 cm - A04274519

Porte repliable + paroi fixe à 90°
TOPK + TOPF
Finition blanc ou poli-brillant. 
Verre Sécurit 3 mm pour la porte et 6 mm pour la paroi fixe.
Porte repliable TOPK À partir de 447 € 
Largeur 80 cm - A04274827
Paroi fixe TOPF À partir de 228 € 
Largeur 70 cm - A04274519

1

2 3

Dimensions en cm - Finition poli-brillant ou blanc
Produit Descriptif 70 80 90 100 120

1 TOPP Porte pivotante 426 € 429 € 440 € 463 €

TOPF Paroi fixe  228 €  230 €  246 €  262 € 299 €

2 TOPP2 Porte battante 538 € 554 € 575 €

3 TOPK Porte repliable 447 € 456 € 463 €
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Accès d’angle coulissant 2 volets dont 1 fixe
2 parois coulissantes et 2 parois fixes. Finition blanc ou poli-brillant. 
Verre Sécurit 6 mm. Hauteur 190 ou 200 cm. 
Fermeture magnétique.
Accès d’angle coulissant TLSAC 
Hauteur 200 cm. Version sans barre de seuil.
À partir de 627 €  
L 70 cm - A08588351
Accès d’angle coulissant TOPAC 
Hauteur 190 cm. Version avec barre de seuil.
À partir de 572 €  
L 70 cm - A04274220

Porte coulissante 2 volets dont 1 fixe + paroi fixe à 90°
Finition blanc ou poli-brillant. 
Verre Sécurit 6 mm. Hauteur 190 ou 200 cm. 
Elément coulissant décrochable pour faciliter l’entretien.

4

5

Dimensions en cm - Finition poli-brillant ou blanc
Produit Descriptif 70 80 90 100 120 140

4
TOPS2 / TLS2 Porte coulissante 2 volets 559 € / 613 € 591 € / 650 €

TOPS4 / TLS4 Porte coulissante 4 volets 611 € / 673 € 645 € / 709 €

TOPF / TOPF2 Paroi fixe à 90° 228 € / 249 € 230 € / 251 € 246 € / 269 € 262 € / 292 € 299 € / 326 € -  / 358 €

5 TOPAC / TLSAC Accès d’angle coulissant 572 € / 627 € 588 € / 648 € 620 € / 682 € 650 € / 716 €

TOPS2 - Avec barre de seuil

TLS2 - Sans barre de seuil

TOPAC - Avec barre de seuil

Paroi fixe TOPF2
pour porte TLS2
Hauteur 200 cm - L 70 cm
À partir de 249 € 
A08589031
Paroi fixe TOPF
pour porte TOPS2
Hauteur 190 cm - L 70 cm
À partir de 228 € 
A04274519

Porte coulissante 2 volets TLS2
Version sans barre de seuil 
Hauteur 200 cm - L 120 cm
À partir de 613 € 
A08588851
Porte coulissante 2 volets TOPS2
Version avec barre de seuil 
Hauteur 190 cm - L 120 cm
À partir de 559 € 
A03644361

Existe en 4 volets coulissants avec barre de seuil TOPS4 et sans 
barre de seuil TLS4

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)166
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Porte coulissante 3 volets
TOPS3 
Finition blanc ou poli-brillant. 
Verre Sécurit 3 mm. 
Tous les volets coulissants sont mobiles. 
Eléments coulissants décrochables pour faciliter l’entretien. 
Peut être associée à une paroi fixe à 90° TOPF.
À partir de 447 €  
Largeur 80 cm - A04275442

1

Fun Duo
Paroi fixe montée seule contre 1 mur  
avec 1 élément pivotant
Largeur 100 cm > 807 €  
A04897555
Largeur 120 cm > 837 €  
A04897573

3

Fun
Paroi fixe montée seule contre 1 mur  
avec 1 élément pivotant
Largeur 100 cm > 625 €  
A04897699
Largeur 120 cm > 663 €  
A04897717

4

Quart de rond coulissant
TOPR 
Finition blanc ou poli-brillant. 
Verre Sécurit 6 mm. 
Rayon 500 (existe en 550 mm). 
25 mm de compensation murale.
À partir de 848 €  
Largeur 80 cm - A02740385

2

Dimensions en cm - Finition poli-brillant ou blanc
Produit Descriptif 80 90 100 120

1 TOPS3 Porte coulissante 3 volets 447 € 463 € 495 € 543 € 

2 TOPR Quart de rond coulissant 848 € 864 € 882 €

Gamme FUN
Quand le minimalisme devient tendance.
Hauteur standard 200 cm.
Verre Sécurit transparent 6 mm.
Traitement antitraces Aquaperle pour faciliter l’entretien.
Fixation horizontale avec barre de stabilisation 
ou fixation verticale avec béquille télescopique.
Finition poli-brillant.

3 4
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Paroi fixe TOPF2
3 kits de fixation = 3 modèles de parois fixes. 
Verre Sécurit 6 mm. 
Finition blanc ou poli-brillant. 
Hauteur standard : 200 cm. 
Traitement de surface du verre « Aquaperle » de série 
Profilé aluminium de compensation murale (25 mm  
en -25 mm ; 0 mm).

1

Dimensions en cm - Finition poli-brillant ou blanc
Produit Descriptif 70 80 90 100 120 140

1 TOPF2 Paroi fixe 249 € 251 € 269 € 292 € 326 € 358 €

2 Kit BTK1 Fixation béquille télescopique / barre de stabilisation 114 €

3 Kit BTK22 Fixation béquille télescopique / barre de stabilisation avec volet pivotant à 90° 337 €

4 Kit BTK32 Fixation béquille télescopique / barre de stabilisation avec volet pivotant à 180° 347 €

Paroi fixe montée seule contre 1 mur avec fixation béquille 
télescopique / barre de stabilisation carrée
Paroi fixe À partir de 249 € 
A08589031
Kit de fixation BTK1
A07625440 > 114 € 

1 2+

Paroi fixe montée seule contre 1 mur avec fixation béquille 
télescopique / barre de stabilisation et volet pivotant à 90°
Paroi fixe À partir de 249 € 
A08589031
Kit de fixation BTK22
A08588179 > 337 € 

Paroi fixe montée seule contre 1 mur avec fixation béquille 
télescopique / barre de stabilisation et volet pivotant à 180°
Paroi fixe À partir de 249 € 
A08589031
Kit de fixation BTK32
A08588219 > 347 € 

1 3+ 1 4+

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)168
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Porte pivotante SOL1
À partir de 378 € 
Largeur 80 cm - A06380609
Paroi fixe SOLT1
À partir de 340 € 
Largeur 80 cm - A06380599

Porte pivotante et paroi fixe en ligne SOL13
À partir de 540 € 
Largeur 90 cm - A06380614
Paroi fixe SOLT1
À partir de 340 € 
Largeur 80 cm - A06380599

Accès d’angle 
pivotant 1 volet
SOL13 + SOL13
Composé de 2 colis SOL13
L’ensemble à partir de 1 080 € 
Largeur 90 cm - A06380614 + A06380614

Porte pivotante sans cadre
horizontal et paroi fixe à 90°
SOL1 - SOLT1
Hauteur standard 200 cm.
Finition poli-brillant.
Verre Sécurit transparent : 6 mm.
Traitement antitraces Aquaperle pour faciliter 
le nettoyage.
Renfort d’angle inclus avec la paroi fixe.
Fermeture magnétique.
Pivotant sur profilé rotule.
20 mm de compensation murale en 0 ; -20 mm.

1

Porte pivotante et paroi fixe 
en ligne + paroi fixe à 90°
SOL13 - SOLT1
Sans cadre horizontal.
Hauteur standard 200 cm.
Finition poli-brillant.
Verre Sécurit transparent 6 mm.
Traitement antitraces Aquaperle pour faciliter 
le nettoyage.
Renforts d’angle inclus.
Fermeture magnétique.
Pivotant sur profilé rotule.
20 mm de compensation murale en 0 ; -20 mm.

3

4

Accès d’angle 
pivotant 1 volet
SOL1 + SOL1
Composé de 2 colis SOL1
L’ensemble à partir de 784 € 
Largeur 90 cm - A06380610 + A06380610

2

Dimensions en cm - Finition poli-brillant ou blanc
Produit Descriptif 80 90 100 120 140

1
SOL1 Porte pivotante 378 € 392 € 410 €

SOLT1 Paroi fixe à 90° 340 € 349 € 369 €

2 SOL1 + SOL1 Accès d’angle pivotant 1 volet 784 € 820 €

3 SOL13 Porte pivotante et paroi fixe en ligne 540 € 554 € 586 € 616 €

4 SOL13 + SOL13 Porte pivotante et paroi fixe en ligne 1 080 € 1 108 €

1

2

3 4
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Modèle d’angle 
présenté

1 349 €
Verre transparent, 
profilé argent brillant 
(A09171706 + 
A09171705)

Linea
Collection de cabines de douches qui offre fonctionnalité, simplicité et modularité : 
pratique et adaptée pour des configurations spéciales et offre d’innombrables solutions 
personnalisées telles que des versions avec découpes pour pose sur muret ou sous 
pentes, des configurations PMR. Mais elle est aussi adaptée pour des projets hôteliers, 
résidentiels, ou des aménagements atypiques tels que des bâteaux.
- Verre de 6 mm pour la porte.
- Verre de 8 mm pour le fixe.
- Avec découpe et sur muret.
- Hauteur standard 195 cm.
- Double possibilité de réglage de l’aplomb.
Possibilités de personnalisation :
• Dimensions sur-mesure.
• Sérigraphies et images digitales pluri-chromes.

Série 7000
Série coulissante au design épuré, ses portes coulissent grâce à un système de 
chariots à roulement à billes qui, fixées à la traverse, sont étudiées pour résister à 
la flexion de l’ensemble et qui garantissent une longévité testée en usine de
50 000 ouvertures.
- Totalement réalisée en verre de 6 mm.
- Hauteur standard 200 cm.
- Disponible dans plusieurs finitions de verres et de profilés.
- Porte déclipsable pour un nettoyage parfait.
Possibilités de personnalisation :
• Dimensions sur-mesure.
• Sérigraphies et images digitales pluri-chromes.

SK verre reeded
Le verre reeded (ou verre cannelé) fait partie d’une nouvelle 
génération de verre sécurit, hyper sécurisée grâce à la technologie 
du verre feuilleté. La stratification (feuilleté) de deux plaques de 
verre Sécurit (intérieur lisse, extérieur cannelé) donne à ce produit 
des caractéristiques esthétiques et décoratives mais aussi ultra-
sécurisantes. Cette nouvelle technologie de production additionne 
la résistance et la flexibilité du Sécurit avec la sécurisation du verre 
feuilleté (qui ne tombe pas en cas de rupture). Ce verre cannelé 
décoratif au design contemporain, à l’élégance translucide et aux 
lignes courbes douces donne un aspect architectural et accentue 
l’intimité de la douche sans en altérer la luminosité. Un verre 
conseillé pour une personnalisation élégante de la cabine de douche.
Totalement réalisée en verre sécurit de 4+4 mm.
Hauteur standard 200 cm.

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)170
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Kinequartz à porte
•  Verre transparent et brillant plus longtemps garanti 10 ans : verre Crystal Clean
•  Plusieurs produits : porte pivotante, doubles portes pivotantes, accès d’angle...
• Accès facilité par l’absence de seuil
• Éclaboussures limitées, hauteur : 200 cm
• Nettoyage facilité : charnières affleurantes au verre
• Verre de sécurité 8 mm avec traitement anticalcaire
• Fixation murale au choix : équerres chromées ou profilé chromé

KINEQUARTZ P - ÉQUERRES
• Porte pivotante, installation en niche 
• Dimensions de 80 à 180 cm (réalisable en sur-mesure) 
KINEQUARTZ P - PROFILÉ
• Porte pivotante, installation en niche
• Dimensions de 80 à 180 cm (réalisable en sur-mesure)

Le summum de l’élégance et du 
design minimaliste

Elégance et subtilité 
pour révéler votre salle de bains Largeur 90 cm 

1 310 €
A08212598

Largeur 160 cm 

1 656 €
A08212606

Kinequartz ouvert
• Accès facilité par l’absence de porte
• Éclaboussures limitées, hauteur : 200 cm
•  Nettoyage facilité : équerres murales affleurantes 

au verre
•  Verre de sécurité 8 mm avec traitement 

anticalcaire
•  Fixation murale au choix : équerres chromées 

(existe aussi avec profilé chromé)
KINEQUARTZ SOLO
•  3 finitions de verre : transparent Crystal Clean 

(verre transparent et brillant plus longtemps, 
garanti 10 ans), transparent avec une bande 
miroir, fumé miroir

•  Barre de renfort chromée à poser droite 
ou de biais

•  Dimensions de 70 à 160 cm  
(réalisable en sur-mesure)

•  Existe aussi en version Duo  
(avec un volet pivotant)

KINESQUARTZ SOLO - ÉQUERRES
Largeur 90 cm > A08212463 > 1 141 €
Largeur 100 cm > A08212467 > 1 230 € 
Largeur 120 cm > A08212477 > 1 396 €

Garantie  
2 ans

Garantie  
2 ans

Kinequartz P - équerres Kinequartz P - profilé
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Garantie  
2 ansKinespace ouvert

• Accès facilité par l’absence de porte
•  Profilé en aluminium chromé, blanc mat, noir 

grainé ou cuivre (selon les modèles), avec 
système de montage simple et rapide

•  Verre de sécurité 6 mm transparent ou 
sérigraphié

• Traitement anticalcaire
•  Baguette de finition cache-silicone assortie 

au profilé
•  Dimensions allant de 70 à 120 cm (possibilité de 

sur-mesure selon les modèles)
• Hauteur : 200 cm
KINESPACE DUO CUIVRE
•  Moins d’éclaboussures grâce au volet pivotant 

sur 180° avec paliers d’ouverture
•  Profilé en alu cuivre et barre de renfort droite 

assorti
• Existe aussi en profilé chromé
•  Existe aussi en version Solo (sans volet pivotant) 

avec profilé en alu chromé, noir mat ou blanc mat

Evoluez sans obstacle 
dans cet espace ouvert

Kinespace Duo
largeur 100+45 cm

942 €
A10517706

Kinespace à porte
Une gamme de parois au style épuré, tout 
en transparence
• Accès facilité grâce à ces portes sans seuil
•  Plusieurs produits : porte pivotante, doubles 

portes pivotantes, paroi avec volet(s) 
coulissant(s)...

•  Profilés en aluminium chromé avec système de 
montage simple et rapide

•  Portes pivotantes équipées de charnières avec 
système Kineclip facilitant la pose et augmentant 
la largeur de passage

•  Verre de sécurité 6 mm transparent ou avec 
une bande centrale dépolie

• Traitement anticalcaire
•  Poignée métallique et baguettes de finition 

cache-silicone chromées
•  Dimensions de 80 à 180 cm (réalisable en 

sur-mesure)
• Hauteur : 200 cm
KINESPACE PORTE CENTRALE
• Porte pivotante avec une paroi fixe en alignement
• verre avec bande centrale dépolie

Garantie  
2 ans

Kinespace  
Porte centrale
largeur 140 cm

1 267 €
A05812534

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)172
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Garantie  
2 ansSmart Design  

sans seuil
Un design minimaliste et moderne
•  Plusieurs types d’ouverture : porte pivotante, double 

portes pivotantes, porte coulissante, porte pliante, 
espace ouvert, accès d’angle pliant, coulissant ou 
pivotant...

• Portes sans seuil pour un accès facilité
•  Verre de sécurité 6 mm transparent ou sérigraphié 

traité anticalcaire
• Profilés en aluminium blanc, chromé ou noir grainé
• Poignée métallique assortie au profilé
• Hauteur : 200 cm
SMART DESIGN C SANS SEUIL
• Paroi avec 1 volet coulissant
•  Profilé en alu noir grainé (existe aussi en blanc 

ou chromé)
•  Dimensions de 90 à 180 cm (réalisable en 

sur-mesure)
SMART DESIGN P SANS SEUIL
• Porte pivotante
•  Profilé en alu chromé (existe aussi en blanc 

ou noir grainé)
•  Dimensions de 70 à 180 cm (réalisable en  

sur-mesure)
SMART DESIGN SOLO
• Paroi pour espace ouvert
•  Profilé en alu chromé (existe aussi en blanc 

ou noir grainé)
•  Dimensions de 70 à 140 cm (réalisable en  

sur-mesure)

Smart Design P 
sans seuil
largeur 90 cm

731 €
A11849584

Smart Design C 
sans seuil
largeur 120 cm

934 €
A11848819

Smart Design Solo
largeur 90 cm

426 €
A11849487

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAUNOU 

VEAU
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Garantie  
2 ans

Eclipse
Un charme discret
•  4 modèles au choix : porte pivotante, porte 

pivotante + paroi fixe, porte coulissante, porte 
coulissante + paroi fixe

•  Verre de sécurité 6 ou 8 mm transparent traité 
anticalcaire (selon les modèles)

• Profilé en aluminium chromé
• Dimensions de 80 à 160 cm
• Hauteur : 200 cm
ECLIPSE C+F
•  Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil + paroi 

fixe d’angle
• Longueur de 90 à 160 cm, largeur 70 à 100 cm

NOU 
VEAU

Garantie  
2 ansSmart Express

La paroi de douche au montage express
•  Plusieurs types d’ouverture : porte pivotante, double portes 

pivotantes, porte coulissante, porte pliante, accès d’angle 
coulissant,...

• Verre de sécurité 6 mm transparent traité anticalcaire
• Profilés en aluminium blanc ou chromé
• Poignées métalliques chromées
• Dimensions de 70 à 140 cm 
• Hauteur : 190 cm
SMART EXPRESS P
• Porte pivotante
• Dimensions de 70 à 140 cm 
SMART EXPRESS C
• Paroi avec 1 volet coulissant
• Dimensions de 90 à 140 cm

NOU 
VEAU

Eclipse C+F  
120 x 80 cm

1 518 €
A11704681 + 
A11704685

Smart Express P
largeur 90 cm

576 €
A10457231

Smart Express C
largeur 120 cm

700 €
A10457247

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)174
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Garantie  
2 ansKinestyle    

Qualité, robustesse et design à petit prix
•  5 modèles au choix : porte pivotante, porte 

pivotante + paroi fixe, porte coulissante, porte 
coulissante + paroi fixe, accès d’angle coulissant, 
paroi pour espace ouvert

•  Verre de sécurité 8 mm transparent traité 
anticalcaire

• Profilé en aluminium chromé
• Dimensions de 70 à 170 cm
• Hauteur : 200 cm
KINESTYLE P
• Porte pivotante sans seuil
• Longueur de 70 à 160 cm
KINESTYLE C
• Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil
• Longueur de 100 à 170 cm

Kinestyle C
taille 120 cm

838 €
A06608338

Kinestyle P
taille 90 cm

1 150 €
charnières à gauche 
A11704651

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU
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Les panneaux muraux Panolux, véritable 
alternative au carrelage.

Panolux
•  Idéal pour la rénovation sur tout type de surface, 

sans ragréage préalable.
• Installation rapide.
• 100 % étanche.
• Résistance extrême.
• Facile à nettoyer. 
• Panneau redécoupable.
• Le panneau : largeur 120 cm, H 233,5 cm - existe aussi en H 255 cm.
• Disponible en 24 finitions.

Ensemble présenté :
Panolux côté latéral baignoire finition Bois hêtre
A10533672 > 625 €
Panolux mur finition Ardoise
A10533672 > 625 €

Installation angle
+ robinetterie 
encastrée carrée

2 303 €*

A10533752

Ecrin, la solution douche prête à poser
Ensemble complet de douche revêtu d’un panneau mural 
avec robinetterie et rangements encastrés.
• Hauteur 233,5 cm x 100 cm (redécoupable en largeur).
• Un espace de rangement astucieux avec LED en option.
• Un système de douche épuré avec robinetterie thermostatique encastrée.
• Un revêtement décoratif pour personnaliser son espace de douche.
•  100 % étanche et entretien facile grâce à sa surface imperméable 

et l’absence de joints de carrelage à nettoyer.
• Idéal pour les rénovations et les remplacements de baignoires. 

Ecrin à la carte
1  Choisissez la configuration (en angle ou en niche).

2  Choisissez parmi 6 finitions (effet béton, pierre ou chêne).

3  Choisissez la robinetterie (ronde ou carrée).

4  Avec ou sans lumière d’ambiance LED dans l’espace rangement.

Granit rubis

Marbre blanc / 
Marbre brun

Ardoise / 
Bois hêtre

Fer poli / 
Rouille

Blanc minéral Marbre beige / 
Granit rubis

Béton gris 
nuage

Marbre beige

Chêne foncé

Béton gris fer

Chêne doré

* (receveur et panneau mural Panolux non inclus)

Bois chêne doré / 
Chêne foncé

Béton gris nuage / 
Béton gris fer

Ciment clair / 
Gris graphite

Blanc brillant / 
Gris brillant

Blanc mat / 
Gris mat

6 finitions disponibles :

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)176
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Nouvelle Vague
Les profilés noirs et le mix des finitions donnent à l’ensemble un rendu très architectural.

•  2 configurations possibles : en angle (avec ou sans retour) ou en îlot.
• Finition Noir inimitable.
•  3 finitions de verres : Verre transparent, Verre teinté gris, Verre miroir sans tain. 

Personnalisez votre paroi en mixant les finitions de verre.
•  Largueur : de 70 à 170 cm composée d’un pack de départ puis de panneaux de 

30 ou 40 cm à assembler pour composer la dimension souhaitée.
•  Pack de départ : composé d’un profilé mural en aluminium, du 1er panneau 

(30 ou 40 cm) et d’un kit d’accessoires (tablette pour les objets du quotidien, 
crochet porte-serviettes et raclette).

• Hauteur : 200 cm.
• Verre sécurité de 6 mm traité anticalcaire.
•  Compensation murale de 25 mm pour les éventuels faux-aplombs.
• Barre de renfort 120 cm incluse.

Ensemble présenté 1 421 €40

Profilé mural + panneau de 40 cm verre transparent (A09273224)  
+ Panneau supplémentaire verre teinté 30 cm (A09273217 x2)  
+ Panneau supplémentaire verre transparent 40 cm (A09273218) 

Paroi de douche inspirée 
des verrières d’artiste
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FRISBEE
Porte pivotante et partie fixe en ligne 
• Hauteur 200 cm.
• Réversible.
• Ouverture extérieure.
• Verre 6 mm traité Glass Protect, transparent.
• Profilés : Argent brillant.
• Implantation en niche.
• Disponible en 4 largeurs 80, 90, 100 et 120 cm.
•  Existe également en configuration en angle, 18 dimensions 

disponibles.
Paroi largeur 100 cm.
A07455446 > 761 €

JAZZ+
Porte coulissante accès sans seuil
• Hauteur 200 cm.
•  Verre ép. 6 mm traité Glass Protect, transparent, dépoli dégradé ou sérigraphié.
• Profilés Argent brillant, Argent mat, Noir mat ou Blanc.
• Disponible en 6 largeurs de 100 à 180 cm.
•  Montage en niche ou en angle avec une paroi fixe à 90° (de 70 à 120 cm).
Paroi coulissante 140 cm argent mat, vitrage transparent.
A09518763 > 986 €

OPEN 2
Paroi fixe épurée et fonctionnelle 
• Hauteur 200 cm.
•  Verre ép. 8 mm traité Glass Protect, transparent, teinté gris ou 

sérigraphié
• Profilé mural sans vis apparentes, Argent brillant.
• Barre de stabilisation avec patère en bout de barre, fournie.
•  Disponible en 10 largeurs de 70 à 160 cm en verre transparent et 

teinté gris et de 70 à 140 en verre sérigraphié.
• 4 largeurs H. 225 cm disponibles en verre transparent.

Paroi 120 cm vitrage transparent 
A07455472 > 518 €

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)178
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FRISBEE
Hauteur 200 cm
• Verre ép. 6 mm traité Glass Protect.
•  Vitrage transparent ou sérigraphié blanc / profilés et  

accessoires : argent brillant
• Vitrage sérigraphié noir / profilés et accessoires : noir
• Profilé mural sans vis apparentes.
• Stabilisation murale et poignée porte-serviette fournies.
• Disponible en 8 largeurs de 70 à 140 cm.
Paroi 120 cm, Vitrage sérigraphié noir.
A12138477 > 904 €

JAZZ+
Paroi douche ouverte évolutive.
•  Hauteur 200 cm. Verre ép. 6 mm traité Glass Protect, transparent, dépoli  

dégradé ou vitrage Mininga.
• Profilés : Noir mat, Argent mat, Argent brillant ou Blanc.
•  Barre de stabilisation fournie. Transformable en une douche semi fermée ou 

fermée (volet mobile ou porte en option).
• Dimensions : 50, 70, 80, 90, 100, 120, 140 cm.

Paroi 100 cm vitrage dépoli  
dégradé profilés argent mat
A09518983 > 732 €
Option panneau mobile dépoli 
dégradé
A09518844 > 463 €
Paroi 100 cm vitrage transparent 
profilés noir
A09518982 > 802 €

PRÉFACE
Paroi fixe avec volet mobile 
• Hauteur 195 cm.
• Verre transparent ou sérigraphié ép. 6 mm traité Glass Protect.
•  Volet mobile largeur 33,5 cm pivotant à 270° et relevable à 

l’ouverture.
• Profilés : Argent brillant, Argent satin ou Blanc.
• Profilé mural sans vis apparentes.
• Stabilisation murale fournie.
• Disponible en 7 largeurs de 70 à 140 cm.

Paroi 120 cm, Vitrage sérigraphié profilé Argent satin 
A10921231 > 744 €

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU
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À partir de

834 €
A10416829

À partir de

480 €
A08227904

À partir de

906 €
A07543925

1  CADA XS CC WDW
• Walk-in Wall avec stabilisation murale ou stabilisation plafond
•  Verre de sécurité clair 5 mm avec traitement anticalcaire 

Cadaclean 
• Hauteur 2000 mm - largeur de 700 à 1200 mm
• Profilés argent poli ou blanc

3  PEGA TWP
• Wall, stabilisation plafond
•  Verre de sécurité clair 6 mm avec traitement anticalcaire 

Rothaclean en option
• Hauteur 2000 mm - largeur de 750 à 1400 mm
• Profilés argent poli

2  WALKIN XC WIO
• Wall, sans stabilisation
•  Verre de sécurité clair 10 mm avec traitement anticalcaire 

Rothaclean en option
• Hauteur 2000 mm - largeur de 400 à 1400 mm
• Profilés argent poli

1

3

2

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)180
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1  NICA NI D2R/L + NI TWR/L
Porte coulissante grande largeur 2 éléments avec paroi fixe.
• L’élément coulissant avec fonction soft-open et soft-close
•  Verre de sécurité clair 6 mm avec traitement anticalcaire 

Rothaclean en option
• Hauteur 2000 mm - largeur de 1000 à 1600 mm
• Profilés noir soft

2  LIGA LI SFR/L
•  Verre de sécurité clair : 5 mm d’épaisseur avec traitement 

anticalcaire Rothaclean. 
• Hauteur 2000 mm - largeur de 730 à 1210 mm
• Profilés argent poli

3  NICA NI H2R/L
• Paroi de baignoire coulissante 2 éléments dont 1 élément fixe
• L’élément coulissant avec fonction soft-open et soft-close
•  Verre de sécurité clair 6 mm avec traitement anticalcaire 

Rothaclean en option. 
• Hauteur 1500 mm - largeur de 1000 à 1200 mm
• Profilés argent poli

Design épuré, 
profilé fin

À partir de

1 093 €20

A11856892

À partir de

1 250 €
A10417239

À partir de

2 225 €
A08841694 
A08841886

1

3

2
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1  RAYA RA 1AL
•  Verre de sécurité clair 6 mm avec traitement anticalcaire 

Rothaclean en option
• Hauteur 2000 mm - largeur maximum 1600 mm
• Profilés argent poli ou argent mat
• Argent poli, verre clair

2  PEGA PE 1KR/L + PE TWO
• Porte pivotante intégrale pour montage en angle avec paroi fixe
•  Verre de sécurité clair 6 mm avec traitement anticalcaire 

Rothaclean en option
• Hauteur 2000 mm - largeur de 750 à 1000 mm
• Profilés argent poli

3  PEGA PE 1TR/L
• Porte pivotante intégrale
•  Verre de sécurité clair 6 mm avec traitement anticalcaire 

Rothaclean en option
• Vitrage Stripe 3 en option
• Hauteur 2000 mm - largeur de 750 à 1000 mm
• Profilés argent poli

À partir de

1 770 €
A10414428 + 
A10415951

À partir de

1 066 €
A10414269

À partir de

1 629 €
A06875696

1

3

2

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)182
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LIGA LI 2YR/L
• Wall pivotante repliable
•  Verre de sécurité clair 5 mm avec traitement anticalcaire 

Rothaclean en option
• Hauteur 2000 mm - largeur de 800 à 1200 mm
• Profilés argent poli ou argent mat

CADAXS CC D2R/L
• Porte coulissante sans seuil 2 éléments dont 1 élément fixe
•  Verre de sécurité clair : fixe 4 mm, portillon 5 mm avec 

traitement anticalcaire Cadaclean
• Hauteur 2000 mm - largeur de 1100 à 1600 mm
• Profilés argent poli ou blanc

CADA XS CC 1WR/L
• Porte pivotante intégrale
•  Verre de sécurité clair 5 mm avec traitement anticalcaire Cadaclean 
• Hauteur 2000 mm - largeur de 700 à 1000 mm
• Profilés argent poli ou blanc

CADA XS CC PTD
• Porte à 2 battants
• Verre de sécurité clair 4 mm avec traitement anticalcaire Cadaclean
• Hauteur 2000 mm - largeur de 700 à 1200 mm
• Profilés argent poli ou blanc

À partir de

1 227 €
A07544124

À partir de

815 €
A10417064

À partir de

702 €
A05729675

À partir de

742 €
A05729741
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EQUI EI PIV
• Porte pivotante
• Verre de sécurité clair 5 mm avec traitement anticalcaire Rothaclean
• Hauteur 1900 mm - largeur de 700 à 1000 mm
• Profilés argent poli ou blanc

L 700 x H 1900 mm - Blanc, verre clair traité anticalcaire
A06553252 > 417 €

EQUI EI D2R/L
• Porte coulissante grande largeur, 2 éléments
•  Verre de sécurité clair 6 mm avec traitement anticalcaire Rothaclean
• Hauteur 2000 mm - largeur de 1000 à 1600 mm

Profilés argent poli. L 1000 x H 2000 mm - Argent poli, verre clair traité anticalcaire
A06553332 > 809 €

EQUI EI ANG
• Ensemble d’angle coulissant
•  Verre de sécurité clair : coulissant 5 mm, élément fixe 4 mm 

avec traitement anticalcaire Rothaclean
• Hauteur 1900 mm - largeur de 800 à 900 mm
• Profilés argent poli ou blanc

L 800 x H 1900 mm - Argent poli, verre clair traité anticalcaire
A06553316 > 558 €

EQUI CL2 + EI FIX
• Porte coulissante grande largeur, 2 éléments avec paroi fixe
•  Verre de sécurité clair : coulissant 5 mm, élément fixe 4 mm 

avec traitement anticalcaire Rothaclean
• Hauteur 1900 mm - largeur de 1000 à 1600 mm
• Profilés argent poli ou blanc

L 1000 x H 1900 mm - Argent poli, verre clair traité anticalcaire
A06553284 > 564 €

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)184
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VINATA COMFORT 
ANTHRACITE
Espace douche à porte coulissante.
•  Verre de sécurité clair 6 mm avec traitement 

anticalcaire Rothaclean
•  Hauteur 2 160 mm - profondeur de 700 

à 900 mm - longueur 120 à 170 cm
• Panneaux anthracite ou blanc
•  Possibilité de montage sur pieds (plintes de 

finition fournies)
•  Receveur en marbre de synthèse antidérapant 

(PN24)
•  Eligible au dispositif : action logement

VIPANEL BETON
•  Panneaux étanches en alu-composite pour habiller une 

douche, une baignoire ou même une salle de bains complète
•  Rénover une salle de bains sans lourds et longs travaux,  

les panneaux s’installent simplement  en recouvrement  
d’un carrelage

•  Installation en neuf ou en rénovation
•  Légers et résistants
•  Recoupables pour s’adapter à toutes les dimensions
4 dimensions disponibles :
- L 1000 x H 2100 mm (épaisseur 3 mm)
- L 1000 x H 2550 mm (épaisseur 3 mm)
- L 1500 x H 2550 mm (épaisseur 3 mm)
- L 1500 x H 2050 mm (épaisseur 6 mm)

VIPANEL BOIS
•  Panneaux étanches en alu-composite pour habiller une douche, 

une baignoire ou même une salle de bains complète.
•  Rénover une salle de bains sans lourds et longs travaux, 

les panneaux s’installent simplement en recouvrement 
d’un carrelage.

• Installation en neuf ou en rénovation
• Légers et résistants
• Effet bois : aspect et texture
• Recoupables pou s’adapter à toutes les dimensions
4 dimensions disponibles :
- L 1000 x H 2100 mm (épaisseur 3 mm)
- L 1000 x H 2550 mm (épaisseur 3 mm)
- L 1500 x H 2550 mm (épaisseur 3 mm)
- L 1500 x H 2050 mm (épaisseur 6 mm)

Design épuré, 
profilé fin

À partir de

241 €
A11706054

À partir de

241 €
A11706054

À partir de

4 794 €
A10417557

Pose sans profilé
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LIGA LI G2R/L
• Porte coulissante 2 éléments (1 coulissant et 1 fixe)
•  Verre de sécurité clair : 4 mm d’épaisseur avec 

traitement anticalcaire Rothaclean
• Hauteur 2000 mm - largeur de 1060 à 1610 mm
• Profilés argent poli ou argent mat

PEGA PE D2R/L + PE TWD
• Porte coulissante sans seuil
•  Verre de sécurité clair : coulissant 6 mm 

avec traitement anticalcaire Rothaclean 
•  Hauteur 2000 mm - largeur de 970 à 1800 mm
• Profilés argent poli

À partir de

1 142 €
A11857081

À partir de

2 014 €
A10415641 + 
A10416047

100% étanche  
100% entretien facile

Abaissement 
à la fermeture

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)186
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Modèle présenté

1 454 €40

A08441871  
+ A08441565

OPERA PH+FH
Paroi de douche coulissante avec fixe latéral.
•  Hauteur 200 cm - Largeur porte de 97 à 201 cm - Largeur fixe 

de 67 à 121 cm
• Verre de sécurité 8 mm transparent avec traitement déperlant
• Soft Open & Close : ouverture et fermeture amorties
• Mécanisme de coulissement 100% intégré non apparent 
• Sans profilé bas pour un accès facile 
• Entretien aisé grâce au panneau coulissant déclipsable
• Poignée plate design intégrée au verre
• Passage jusqu’à 88 cm
• Convient pour remplacement de baignoires
• Installation en angle. Existe en version pour installation en niche
•  Disponible avec verre transparent ou sérigraphié et profilés blanc 

mat, silver, chrome ou noir mat 
Modèle présenté : 
Paroi 120 cm avec fixe 80 cm
Verre transparent, profilé blanc mat

Modèle 
présenté

1 158 €
A11347792KUADRA 2.0 2PH

Paroi de douche coulissante.
• Hauteur 200 cm - Largeur de 97 à 191 cm
•  Verre de sécurité 8 mm transparent avec 

traitement déperlant
• Soft Close : fermeture amortie
• Sans profilé bas pour un accès facile 
•  Entretien aisé grâce au panneau coulissant 

déclipsable
• Convient pour remplacement de baignoires
•  Installation en niche. Existe en version pour 

installation en angle avec un fixe latéral
•  Disponible avec verre transparent ou 

sérigraphié et profilés blanc mat, silver, 
chrome ou noir mat  

Modèle présenté :  
Paroi 120 cm - Verre transparent, profilé chrome

Modèle présenté

1 041 €60

A06356313  
+ A06356313

ZEPHYROS A
Accès d’angle coulissant.
• Hauteur 195 cm - Largeur d’un côté de 67 à 120 cm
•  Verre de sécurité 6 mm transparent avec traitement 

déperlant.
• Poignées métal assorties aux profilés.
•  Installation et réglages faciles grâce aux profilés 

extensibles (3 cm par profilé mural).
•  Possibilité de créer des angles asymétriques et de 

rajouter une paroi fixe latérale pour installation en U.
•  Disponible avec verre transparent, fumé, imprimé 

ou sérigraphié et profilés blanc, silver, chrome ou 
noir mat.

Modèle présenté :  
Angle complet 90 x 90 cm
Verre transparent, profilé noir mat
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Modèle présenté

1 164 €
A11345949 + 
A11349579

Kit KUADRA FRAME
Système de fixation pour parois à l’italienne Kuadra H.
• Design et fonctionnel
•  Solution esthétique intégrant la fonction porte-serviettes à 

l’extérieur ou étagère porte-objets à l’intérieur de la douche
• Remplace la barre de fixation standard
• 2 versions : pour fixation au mur ou au plafond 
•  Finitions : blanc mat, silver, noir mat, chrome  

(version porte-serviettes) 
Modèle présenté :  
Paroi Kuadra H 120 cm - Verre transparent, profilé blanc mat + Kit Frame mural 
avec porte-serviettes - Finition blanc

Modèle présenté

1 897 €20

A10213491 + 
A10213497 + 
A08436402

KUADRA H BLACK
Parois de douche walk-in avec sérigraphies Black.
• Design contemporain
• Hauteur 200 cm 
• Verre de sécurité 8 mm sérigraphié
• À installer seules ou en association avec un retour 
• Livrée avec la barre de stabilisation de 100 cm
•  Systèmes de fixation en option : barre Evo, mât plafond,  

kit Frame
•  Choix de sérigraphies : Squares, Stripes, Wires, Grid,  

Frame, Plaid  
Modèle présenté :  
Paroi Kuadra H 120 cm + Paroi Kuadra H 80 cm - Verre sérigraphié Squares, 
profilé noir + Barre Evo - Finition noir

GIADA H2
Paroi de douche walk-in.
• Hauteur 195 cm
• Verre de sécurité 6 mm
•  Peut être installée seule ou en association avec le volet pivotant 

Giada HFA
• Livrée avec la barre de stabilisation de 100 cm
•  Disponible avec verre transparent ou bande satin, profilés blanc, 

silver ou chrome  
Modèle présenté :  
Paroi Giada H 80 cm - Verre bande satin, profilé silver + Volet Giada HFA -  
Verre bande satin, profilé chrome

Wires

Plaid

Frame

Grid

Bande noire

Stripes

Modèle présenté

790 €80

A03327640 + 
A11343222

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)188
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Modèle présenté

1 186 €80

A08444396 + 
A08443922

YOUNG 1B
Porte de douche pivotante.
• Hauteur 200 cm - Largeur de 58 à 102 cm
• Verre de sécurité 6 mm transparent avec traitement déperlant
• Ouverture vers l’intérieur et l’extérieur
• Charnière relevable
• Sans profilé bas pour un accès facile
•  Disponible avec verre transparent, imprimé ou satin et profilés 

blanc, silver, chrome ou noir mat 
• Peut être installée en niche ou en angle avec la paroi YOUNG F1B 
Modèle présenté :  
Porte Young 1B 90 cm + Paroi latérale Young F1B 90 cm - Verre transparent, 
profilé noir

Modèle présenté

1 260 €
A06355563 + 
A06354584

YOUNG 2B
Paroi de douche 2 battants.
• Convient aux espaces exigus
• Hauteur 200 cm - Largeur de 58 à 102 cm
•  Verre de sécurité 6 mm transparent avec traitement 

déperlant
• Ouverture vers l’intérieur et l’extérieur
• Charnière relevable
• Sans profilé bas pour un accès facile
•  Disponible avec verre transparent, imprimé ou satin 

et profilés blanc, silver, chrome ou noir mat 
•  Peut être installée en niche ou en angle avec la paroi  

YOUNG F2B  
Modèle présenté :  
Porte Young 2B 90 cm + Paroi latérale Young F2B 90 cm - Verre transparent, 
profilé silver

Modèle présenté

961 €20

A11353637
YOUNG PLUS G+F en alignement
Porte de douche avec un fixe en alignement.
• Ouverture centrale
• Hauteur 200 cm - Largeur de 58 à 102 cm
• Verre de sécurité 8 mm transparent avec traitement déperlant
• Ouverture vers l’intérieur et l’extérieur
• Charnière relevable
• Sans profilé bas pour un accès facile
•  Disponible avec verre transparent ou sérigraphie bande satin et 

profilés blanc, silver, chrome ou noir mat 
• Installation en niche  
Modèle présenté :  
Paroi Young Plus G+F en alignement 120 cm
Verre bande satin, profilé silver
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Gamme Corail
Cabine intégrale avec receveur en acrylique assemblée sans vis et sans silicone.

Corail 2
Rectangulaire 100 x 80 cm - Portes pivotantes
A09562032 > 1 425 € 

Corail 3
¼ de rond 90 cm - Portes coulissantes
A09562030 > 1 325 € 

Corail 1
Carré 80 cm - Portes coulissantes
A09562024 > 995 € 

Description de la Gamme CORAIL (sauf CORAIL VERRE) :
2 types de portes à fermeture magnétique :
- portes coulissantes déclipsables accès d’angle.
- porte pivotante + paroi fixe (sauf 1/4 rond) accès de face.
Verre transparent de sécurité traité anticalcaire.
Profilé argent mat.

Panneaux de fond en verre coloré vert amande.
Fileurs de finition en aluminium mat.
Receveur avec pieds réglables, bonde Ø 90 cm et capot de bonde chromée.
Equipement Confort : barre de douche, douchette main, mitigeur thermostatique.

Corail verre 80 x 80 cm
Cabine de douche avec porte pivotante, vitrage 
transparent de sécurité, réversible. Profilés blanc. 
Hauteur 202 cm.
•  Receveur renforcé avec 6 pieds de réglages et  

1 bonde de Ø 90 mm.
• Mitigeur thermostatique.
• Colonne de douche.
• Flexible et douchette à main.
• Visserie inox
Milieu de mur : 2 parois latérales en verre transparent de sécurité.  
A11664702 > 725 € 
En angle : 1 paroi latérale en ABS opaque (positionnée contre
le mur) et 1 paroi en verre transparent de sécurité.  
A11664703 > 725 € 

Gamme cabines de douche Corail

Référence Modèle Forme Dimension Gamme Prix

A09562024 Corail 1 - portes coulissantes Carré 80 x 80 cm Confort  995 € 
A09562025 Corail 1 - porte pivotante Carré 80 x 80 cm Confort  995 € 
A09562032 Corail 2 - porte pivotante Rectangulaire 100 x 80 cm Confort  1 425 € 
A09562034 Corail 2 - porte pivotante Rectangulaire 120 x 80 cm Confort  1 640 € 
A09562030 Corail 3 - portes coulissantes 1/4 de rond 90 x 90 cm Confort  1 325 € 
A09562026 Corail 5 - porte coulissantes Carré 90 x 90 cm Confort  1 249 € 

A09562028 Corail 5 - porte pivotante Carré 90 x 90 cm Confort  1 249 € 
A11664702 Corail verre - porte pivotante milieu de mur Carré 80 x 80 cm Confort  725 € 
A11664703 Corail verre - porte pivotante en angle Carré 80 x 80 cm Confort  725 € 

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)190
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Porte pivotante Confort Prix Avantage Prix
L 90 x 90 cm A10457929 1 490 € A10457928 1 640 €
L 100 x 80 cm A10457923 1 690 € A10457922 1 840 €
L 120 x 80 cm A10457925 1 940 € A10457924 2 090 €
L 120 x 90 cm A10457927 2 040 € A10457926 2 190 €

Porte coulissante 
1/4 de rond Confort Prix Avantage Prix

L 90 x 90 cm A10457931 1 590 € A10457930 1 740 €
Porte coulissante Confort Prix Avantage Prix

L 90 x 90 cm A10457921 1 490 € A10457920 1 640 €
L 100 x 80 cm A10457915 1 690 € A10457914 1 840 €
L 120 x 80 cm A10457917 1 940 € A10457916 2 090 €
L 120 x 90 cm A10457919 2 040 € A10457918 2 190 €

Moorea
Cabine intégrale réversible avec receveur en béton minéral ultrafin (35 mm) à poser.
Montage en angle. Bonde de douche Ø 90 cm et capot de bonde chromé. 
Panneaux de fond en verre blanc. Porte pivotante ou portes coulissantes déclipsables 
avec joint magnétique. Vitrage transparent traité Glass Protect ép. 5 mm. Profilé argent 
mat. Fileurs de compensation murale intégrés dans les profilés. Montage sans silicone et 
assemblage des panneaux et des parois sans vis.
Version CONFORT : 
Mitigeur thermostatique et barre de douche avec douchette à mains 3 jets Ø 100 mm.
Version AVANTAGE : 
Mitigeur thermostatique et colonne de douche avec douche de tête Ø 230 mm et douchette 
à mains 3 jets Ø 100 mm.

Version Avantage - 
¼ de rond 90 x 90 cm

Version Confort - Porte 
coulissante 100 x 80 cm

Version Avantage - Porte 
pivotante 100 x 80 cm
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KARA MINERAL
Cabine intégrale avec receveur en béton minéral extra-plat à 
poser. Montée sans vis et sans silicone, réversible.
Équipement :
• Douche de tête réglable sans outils.
• Robinetterie thermostatique, douchette à main et porte-savon.
• Poignée de maintien.
• Fond en verre laqué Blanc ou Gris.
• Vitrage 5 mm transparent ou sérigraphié traité Glass Protect.
• Profilés Argent mat.
• Roulettes déclipsables sur coulissant.
Options possibles : pieds et châssis.
Porte pivotante ou Portes coulissantes.
Installation en angle.
Rectangle : 80 x 100, 120, 140, 160 cm et 90 x 120, 140, 160 cm.
Carré : 80 et 90 cm et ¼ rond de 90 cm.

Porte pivotante 
face 80 x 100 cm

2 016 €
vitrage transparent  
(A09518347)

Portes coulissantes
80 x 120 cm

2 436 €
vitrage sérigraphié et 
fond en verre blanc  
(A10919428)

KARA
Cabine intégrale réversible avec receveur en acrylique.
• Montée sans vis et sans silicone.
• Panneaux de fond en verre blanc ou gris.
•   Porte pivotante ou portes coulissantes déclipsables avec 

joint magnétique.
•  Vitrage transparent ou sérigraphié traité Glass Protect 

ép. 5 mm. Profilé argent mat.
• Fileurs de compensation murale intégrés dans les profilés.
•  Equipement : mitigeur thermostatique et colonne de 

douche avec douche de tête Ø 230 mm et douchette à 
mains 3 jets Ø 100 mm.

• Installation en Niche ou en Angle.
Rectangle : 80 x 100, 80 x 120 cm, 90 x 120 cm,
Carré : 80 et 90 cm et ¼ Rond de 90 cm.

Porte pivotante 
120 x 90 cm

2 694 €
A10919482NEW CITY MINERAL

Cabine intégrale avec receveur en BÉTON MINÉRAL extra-plat 
à poser.
Montée sans vis et sans silicone.
ÉQUIPEMENT :
•  Ensemble robinetterie thermostatique avec support de douchette 

à main intégré sur tablette et grande douche de tête et poignée 
de maintien

• Fond en verre laqué Blanc ou Taupe
• Vitrage 5 mm traité Glass Protect
• Profilés Argent brillant
• Roulettes déclipsables sur coulissant
Porte pivotante ou Portes coulissantes avec ou sans toit.
Rectangle 80 x 100, 80 x 120 cm, 90 x 120 cm et Carré et ¼ Rond 
de 90 cm.

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)192
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Gammes Bien-Être Premium
et Bien-Être
• ACCESSIBILITÉ en remplacement de baignoire.
•  Porte coulissante sans seuil avec nouveau receveur en béton 

minéral à poser.
• Cabine réversible assemblée sans silicone.
• Montage rapide sans gros travaux de finitions.
• Version en angle ou en niche.
BIEN-ÊTRE PREMIUM / BIEN-ÊTRE en standard :
• Verre transparent ou dépoli dégradé traité Glass Protect.
• Fonds en verre Blanc ou Gris.
• Profilés Argent mat.
Équipement AVANTAGE ou CONFORT :
•  Douche de tête réglable en hauteur sur 30 cm de l’intérieur et 

sans outil / AVANTAGE.
• Barre avec mitigeur thermostatique, douchette à main XXL, 
curseur, porte-savon / CONFORT.
LES + BIEN-ÊTRE PREMIUM :
• Siège repliable / démontable.
• 2 barres de maintien.
• Serviteur de douche.
• Traitement antidérapant du receveur (option sur BIEN-ÊTRE).
Dimensions : 80 et 90 cm par 120, 140, 160 cm et 80 x 170 cm.
Nombreuses options de personnalisation et de pose.
Portillon sur-mesure.
Bien-être Confort 140 x 80 cm
A07454522 > 3 606 €

Gamme ACCESS
Lignes élégantes et affirmées aux finitions soignées.
Cabine intégrale réversible avec nouveau receveur en béton 
minéral à poser.
Cabine réversible assemblée sans silicone.
Finitions : CONFORT ou AVANTAGE.
Gamme ACCESS en standard :
•  Douche de tête réglable en hauteur sur 30 cm de l’intérieur et 

sans outil / AVANTAGE.
•  Barre avec mitigeur thermostatique, douchette à main XXL, 

curseur, porte-savon / CONFORT.
• Fonds en verre laqué Blanc ou Gris.
• Vitrage transparent ou dépoli dégradé, traité Glass Protect.
• Profilés Argent mat H. 1950 mm.
• Receveur antidérapant en option.
Porte pivotante, portes coulissantes, portes pivotantes  
accès d’angle.
Installations selon modèles, en niche, en angle ou en milieu de mur.
Disponible en rectangle : 80 x 100, 80 x 120 cm, carré et quart de 
rond : 90 et 100 cm.
Nombreuses options de personnalisation et de pose.
Portes coulissantes 100 x 80 cm version Confort 
A05932237 > 2 820 €

Bien-être Premium
140 x 80 cm

4 830 €
Version Avantage  
(A07454552)

Porte pivotante
carré 90 x 90 cm

2 778 €
Version Avantage  
(A05932159)
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MODUL’R : la cabine intégrale 
entièrement modulable !
Cabine intégrale avec fonds en verre, receveur acrylique, 
châssis mécano-soudé et robinetterie thermostatique, 
le tout adaptable à la majorité des portes et parois de 
douche CORAIL SANSWISS.
•  Montage SANS SILICONE et assemblage SANS VIS, 

le tout autoporteur (sans fixation au mur) !
• Hauteur standard 205 cm (receveur compris) 
•  Panneaux de fond en verre de sécurité 6 mm laqué avec 

traitement Aquaperle.
• Finition poli-brillant (proche chrome).
•  3 formes possibles : carré, rectangulaire ou ¼ de cercle 

en 90 R 55 cm.
•  2 versions de robinetterie :

 Version 3 (Confortable) = 
mitigeur thermostatique + douchette main.

 Version 4 (Avantageuse) = 
version 3 + inverseur intégré + douche de tête.

• Receveur et tablier en acrylique renforcé fibre de verre
•  Rebord périphérique du receveur pour garantir 

une parfaite étanchéité
• Châssis mécano-soudé avec 6 pieds réglables
• Hauteur totale du receveur : 15 cm
•  Passe-câble intégré au bac pour le passage 

des tuyaux d’eau
•  Bonde Ø 90 mm avec raccord flexible longueur 1 m 

et capot de bonde chromé
•   Tablier prévu en montage en L, mais possibilités de 

tablier pour montage en U à définir.

Montage rapide  
et simplifié : 
sans perçage

Cabine COMPLÈTE 80 x 100 - Rectangulaire Cabine COMPLÈTE 80 x 120 - Rectangulaire

Cabine COMPLÈTE 90 x 120 - Rectangulaire

Type de portes Corail
Référence de la 
cabine complète
(ensemble nu 
+ portes Corail)

 Version 3 
(confortable)

 Version 4  
(avantageuse)

Porte coulissante  
3 volets  TOPS3  
+ paroi fixe TOPF 

 A09597786 1946 € -

 A09597794 - 2229 €

Porte pivotante et  
paroi fixe en ligne TED
+ paroi fixe TOPF 

 A09597782 1962 € -

 A09597790 - 2245 €

Porte coulissante 
2 volets TOPS2
+ paroi fixe TOPF 

 A09597784 1962 € -

 A09597792 - 2245 €

Porte coulissante 
4 volets TOPS4
+ paroi fixe TOPF 

 A09597788 2014 € -

 A09597796 - 2297 €

Type de portes Corail
Référence de la 
cabine complète
(ensemble nu 
+ portes Corail)

 Version 3 
(confortable)

 Version 4  
(avantageuse)

Porte battante TOPP2 
+ paroi fixe TOPF 

 A09597768 1920 € -

 A09597776 - 2204 €

Porte coulissante 
3 volets TOPS3 
+ paroi fixe TOPF 

 A09597772 1840 € -

 A09597780 - 2124 €

Porte repliable TOPK 
+ paroi fixe TOPF 

 A09597766 1808 € -

 A09597774 - 2092 €

1

2

3

Porte battante TOPP2 
+ paroi fixe à 90° TOPF1

Porte pivotante et fixe en 
ligne TED + paroi fixe à 90° 
TOPF

4

Porte coulissante 3 volets 
TOPS3 + paroi fixe à 90° 
TOPF

2

Porte coulissante 2 volets 
TOPS2 + paroi fixe à 90° 
TOPF

5

Porte repliable TOPK 
+ paroi fixe à 90° TOPF3

Porte coulissante 4 volets 
TOPS4 + paroi fixe à 90° 
TOPF

6

3

4

5

6

Type de portes Corail
Référence de la 
cabine complète
(ensemble nu 
+ portes Corail)

 Version 3 
(confortable)

 Version 4  
(avantageuse)

Porte coulissante 
3 volets TOPS3 
+ paroi fixe TOPF 

 A10956857 2036 € -

 A10956861 - 2320 €

Porte pivotante et paroi
fixe en ligne TED
+ paroi fixe TOPF 

 A10956855 2052 € -

 A10956859 - 2336 €

Porte coulissante
2 volets TOPS2
+ paroi fixe TOPF 

 A10956856 2052 € -

 A10956860 - 2336 €

Porte coulissante
4 volets TOPS4
+ paroi fixe TOPF 

 A10956858 2104 € -

 A10956862 - 2388 €

2

4

5

6

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)194
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Cabine COMPLÈTE 80 x 80 - Carré Cabine COMPLÈTE 90 x 90 - Carré

Type de portes Corail
Référence de la 
cabine complète
(ensemble nu 
+ portes Corail)

 Version 3 
(confortable)

 Version 4  
(avantageuse)

Porte pivotante TOPP 
+ paroi fixe TOPF 

 A09597805 1702 € -

 A09597817 - 1986 €

Porte battante TOPP2
+ paroi fixe TOPF 

 A09597807 1811 € -

 A09597819 - 2095 €
Porte coulissante 
3 volets TOPS3
+ paroi fixe TOPF 

 A09597809 1720 € -

 A09597821 - 2004 €

Porte repliable TOPK
+ paroi fixe TOPF 

 A09597803 1720 € -

 A09597815 - 2004 €
Accès d’angle  
coulissant 2 volets 
TOPAC 

 A09597801 1631 € -

 A09597813 - 1915 €

Accès d’angle pivotant 
2 volets TED2 

 A09597799 1636 € -

 A09597811 - 1920 €

1

2

3

4

5

5

Type de portes Corail
Référence de la 
cabine complète
(ensemble nu 
+ portes Corail)

 Version 3 
(confortable)

 Version 4  
(avantageuse)

Porte pivotante TOPP 
+ paroi fixe TOPF 

 A09597829 1768 € -

 A09597847 - 2052 €

Porte battante TOPP2
+ paroi fixe TOPF 

 A09597831 1882 € -

 A09597849 - 2166 €
Porte coulissante 
3 volets TOPS3
+ paroi fixe TOPF 

 A09597839 1791 € -

 A09597857 - 2075 €

Porte repliable TOPK
+ paroi fixe TOPF 

 A09597827 1784 € -

 A09597845 - 2068 €
Accès d’angle  
coulissant 2 volets 
TOPAC 

 A09597825 1702 € -

 A09597843 - 1986 €

Accès d’angle pivotant 
2 volets TED2 

 A09597823 1707 € -

 A09597841 - 1991 €

1

2

3

4

5

5

Type de portes Corail
Référence de la 
cabine complète
(ensemble nu 
+ portes Corail)

 Version 3 
(confortable)

 Version 4  
(avantageuse)

Porte ¼ de cercle 
coulissante TOPR 
900 mm 

 A09597837 1931 € -

 A09597855 - 2215 €
Porte ¼ de cercle 
pivotante TER 
900 mm 

 A09597835 1931 € -

 A09597853 - 2215 €

6

6

Porte battante TOPP
+ paroi fixe à 90° TOPF1 Porte battante TOPP2

+ paroi fixe à 90° TOPF2 Porte coulissante 3 volets 
TOPS3 + paroi fixe à 90° 
TOPF

3 Porte repliable TOPK
+ paroi fixe à 90° TOPF4 Accès d’angle coulissant 

TOPAC
Accès d’angle pivotant TED2

5 Porte ¼ de cercle coulissante 
TOPR
Porte ¼ de cercle pivotant TER

6

C’est vous qui composez la cabine intégrale qui vous correspond
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GLAX 2 2.0 2P
Cabine de douche accès de face porte 
coulissante
• Cabine de douche bien-être
•  Porte à 2 panneaux dont 1 coulissant  

+ 1 paroi fixe latérale
• Fond en verre 5 mm 
•  Vitrage transparent 6 mm avec traitement 

déperlant Crystal Clear
• Receveur hauteur 4,5 cm ou 11,5 cm
• Hauteur hors-tout 210 cm 
• Mitigeur thermostatique ou mécanique
•  Massage hydro, colonne rétroéclairée, 

étagère porte-objets
•  En option : coiffe avec douche zénithale, 

hammam avec diffuseur de vapeur, 
Chromolight, musique Bluetooth, siège

•  Existe dans d’autres ouvertures : accès 
d’angle, porte pivotante ou quart de rond

•  Finitions : White, Total White, Black, 
Silver, Corda (receveur, coiffe et colonne 
assortis)

• Dimensions : 120 x 80 cm ou 120 x 90 cm
Modèle présenté :  
Cabine Glax 2 2.0 2P 120 x 80 cm - Finition Corda - 
Mitigeur thermostatique - Receveur 4,5 cm

GLAX 1 2.0 A
Cabine de douche accès d’angle coulissant
• Cabine de douche complète 
•  Accès d’angle 2 portes coulissantes 

+ 2 fixes en alignement
• Fond en verre 5 mm 
•  Vitrage transparent 6 mm avec traitement 

déperlant Crystal Clear
• Mitigeur thermostatique ou mécanique
• Receveur hauteur 4,5 cm ou 11,5 cm
• Étagère porte-objets, douchette à main
• Hauteur hors-tout 210 cm 
•  En option : coiffe avec douche zénithale, 

éclairage LED, hammam, musique 
Bluetooth, colonne rétroéclairée, 
Chromolight, siège

•  Existe dans d’autres ouvertures : 
porte pivotante ou panneau coulissant 
+ fixe latéral

•  Finitions : White, Silver, Black (colonne et 
profilés assortis)

•  Dimensions : 80 x 80, 90 x 90, 100 x 70,  
100 x 80 et 100 x 100 cm

Modèle présenté :
Cabine Glax 1 2.0 A 100 x 80 cm - Finition Silver - 
Mitigeur mécanique - Receveur 4,5 cm

Modèle présenté 

5 274 €
A11345092 

Modèle présenté 

2 574 €
A11343325

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)196
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Euphoria System
Colonne de douche composée de :  
•  Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
•  Mitigeur thermostatique incluant la fonction  

Aquadimmer qui permet le changement entre : 
- Douche de tête Ø 310 et Ø 210 : jet Rain 
- Douche de tête Ø 260 : Rain, SmartRain, Jet 
- Douchette à main Euphoria Massage (3 jets)

• Flexible Silverflex 1 750 mm
Sécurité à 38°C et système anticalcaire SpeedClean®.

Tempesta  
Cosmopolitan  
System 210
Colonne de douche  
thermostatique composée de :  
•  Bras de douche de 390 mm 

orientable horizontalement 
•  Mitigeur thermostatique 

incluant la fonction Aquadimmer 
qui permet le changement 
entre : 
- Douche de tête Ø 210 mm,  

jet pluie 
- Douche à main Tempesta  

Cosmopolitan 100 (2 jets)
• Flexible Rotaflex 1 750 mm
Sécurité à 38°C et système
anticalcaire SpeedClean®.

Version économie d'eau 
GROHE EcoJoy débit régulé
8 L / min.  
A10451456 > 694,80 €

Euphoria Cube  
System
•  Bras de douche de 450 mm  

orientable horizontalement.
•  Mitigeur thermostatique incluant 

fonction inverseur 2 sorties  
permettant le changement entre  
la douche de tête Allure 230 x 230 mm 
avec rotule réglable à ± 15° et  
la douchette Euphoria Cube.

•  Flexible Silverflex 1750 mm  
avec système antitorsion.

•  GROHE TurboStat Régulation  
thermostatique quasi-instantanée.

•  GROHE DreamSpray jet parfaitement 
uniforme.

•  GROHE StarLight chrome éclatant  
et durable.

•  Procédé anticalcaire SpeedClean®

•  Inner WaterGuide, longévité maximale
•  GROHE MetalGrip, poignées  

ergonomiques en métal.

GROHE Turbostat®  
réagit instantanément aux changements  
de pression de l’eau pour assurer  
une température constante

L’ensemble

759 €
 A07321657

Économie d’eau 
Economie d’eau 8 L/min,  
Ø 260 mm
A10451457 > 801 €

SuperSteel 
A08146408 > 1 461,60 €

PRIX 

EN
BAISSE

PRIX 

EN
BAISSE

Euphoria SmartControl  
System
Colonne de douche composée de :  
•  Bras de douche horizontal de 450 mm
•  Mitigeur thermostatique Grohtherm 

SmartControl. 
•  Douchette Euphoria 110  

Massage, blanche, ajustable en hauteur : 
Rain, SmartRain, Massage.

•  Flexible Silverflex 1 750 mm.
Sécurité à 38°C et système  
anticalcaire SpeedClean®.
Existe en version DUO et MONO.
Version DUO : 2 designs, 2 finitions
Douche de tête Rainshower 310 SmartActive PureRain, 
jet central.

L 310 mm 
Carrée chromée 
1 209,60 € 

1099 € 
A09792315

Ø 310 mm 
Ronde chromée 
1 164 € 

999 € 
A09792313

Version MONO : 1 design, 1 finition
Douche de tête SmartControl 260 3 zones de jets.

Ø 260 mm 
1 008,60 € 
A09792316

L 310 mm 
Carrée blanche 
1 621,20 € 
A09792314

Ø 310 mm 
Ronde blanche 
1 558,80 € 
A09792312

Ø 260 mm 
Bain / Douche 
1 315,20 € 
A09792317

Ø 310 mm Ø 260 mm Métal, Ø 210 mm
886,20 € 629,40 € 752,40 €

699 € 499 € 547 € 
A05298354 A09131566 A05037150

PRIX 

EN
BAISSE PRIX 

EN
BAISSE PRIX 

EN
BAISSE

PRIX 

EN
BAISSE

588,60 € 
432 €90

L'ensemble colonne  
de douche  
(A09131567)

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)198
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Grohe Rainshower SmartControlTM

Colonne de douche composée de :  
•  Mitigeur thermostatique avec technologie à bouton-poussoir 

(choix des jets) et rotatif (réglage du débit).
•  Douche de tête Rainshower 360 DUO :  

jets GROHE Pure Rain / GROHE Rain O₂ et Trio Massage.
•  Douchette Power&Soul 115 mm.
•  Support douchette + flexible Silverflex 1 750 mm.
•  Tablette en verre Securit
Sécurité à 38°C et système anticalcaire SpeedClean®.
Existe aussi en blanc > A08602928 > 2 161,20 €

Rainshower  
SmartActive
Colonne de douche  
Ensemble composé de :
•  Bras de douche de 450 mm 

orientable horizontalement.
•  Mitigeur thermostatique incluant 

la fonction Aquadimmer qui  
permet le changement entre :

-  Douche de tête Rainshower Mono 
Ø 310 mm

-  Douchette à main 3 jets 
Rainshower Smartactive 130 cm

• Flexible Silverflex 1750 mm.
•  Sécurité à 38°C et système 

anticalcaire SpeedClean®.
Existe aussi en version blanche 
A11806443 > 1 432,80 €
et en version carrée 
A11806445 > 1 108,80 €

Euphoria  
Cube System
Colonne de douche  
composée de :  
•  Bras de douche de 450 mm  

orientable horizontalement.
•  Mitigeur thermostatique 

Grohtherm Cube incluant 
la fonction Aquadimmer 
qui permet le changement 
entre :

-  Douche de tête carrée, métal 
230 x 230 mm.

- Douchette à main 1 jet.
Sécurité à 38°C et système 
anticalcaire SpeedClean®.

Grohe 
SmartControlTM 

Semi-encastré
Colonne de douche  
thermostatique semi-encastrée  
composée de :  
•  Mitigeur thermostatique  

semi-encastré avec  
technologie à bouton-poussoir  
(choix des jets) et réglage 
du débit.

•  Douche de tête Rainshower 
360 DUO : jets GROHE Pure 
Rain / GROHE Rain O₂ et Trio 
Massage.

•  Douchette Power&Soul 
115 mm.

•  Support douchette + flexible 
Silverflex 1 500 mm.

Existe aussi en blanc  
A09498629 > 1 992 €

La douche 
en 1 clic !

1 467 €60

A09498630

1 245 €60

A11806444

PRIX 

EN
BAISSE

PRIX 

EN
BAISSE

1 605,60 €
1 399 €01

A07389244

1 370,40 €
1 258 €80

A05871413
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Grohtherm 
SmartControl
Mitigeur thermostatique douche 
1/2’’ avec ensemble de douche 
composé de :  
•  Thermostatique douche 

Grohtherm SmartControl
•  Set de douche 900 mm Euphoria 

110 Massage
Existe aussi en version 600 mm
A09792408 > L’ensemble > 577,20 €

Rainshower SmartActive Colors
Douchette à main Ø 130 mm 
• Chromé > A11703723 > 114 €
• Hard graphite > A11806426 > 173,40 €
• Nickel > A11806427 > 173,40 €
• Warm Sunset > A11806428 > 173,40 €
• Cool Sunrise > A11806431 > 173,40 €

Existe aussi en finition brossée dans 
toutes les couleurs et en version 
carrée.
• Carrée chromée > A11703730 > 114 €

Rainshower 
SmartActive 
• 1 Clic
• 2 designs : rond et carré
• 2 tailles : 130 et 150 mm
• 3 jets

Douchette à main Rainshower  
SmartActive 130  
avec support mural et flexible 
de douche Silverflex 1500 mm

Ensemble de douche 
complet  
•  Douchette Ø 130 mm  

3 jets avec procédé 
anticalcaire  
Speedclean®

•  Barre 900 mm avec  
fixations réglables

•  Flexible Silverflex  
1750 mm

•  Ecojoy débit régulé  
8 L/min

Ensemble de douche 
complet  
•  Douchette Ø 130 mm  

3 jets avec procédé 
anticalcaire Speedclean®

•  Barre 900 mm avec  
fixations réglables

•  Flexible Silverflex  
1750 mm

•  Ecojoy débit régulé  
8 L/min

Euphoria 
Cube
Ensemble complet 
• Barre de 900 mm
• Douchette 1 jet
• Flexible 1750 mm

Stick
Set de support mural 
et douchette 1 jet avec
coude de sortie intégré ½’’
A08602936 > 134,40 €

Euphoria 
Cube +
Barre de douche  
complète métal 
• Barre de 900 mm
• Douchette 1 jet
• Flexible 1750 mm
•  Système anticalcaire 

SpeedClean®

L’ensemble

589 €80

A09792409

L’ensemble

223 €20

A11703720

154 €80

A11703728
154 €80

A11703736
L’ensemble

223 €20

A11703732

L’ensemble

265 €80

A04048703

L’ensemble

333 €
A04455268

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)200
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Tempesta 100 
Ensemble de douche 2 jets
Composé de :
• Douchette 2 jets
• Barre de douche 600 mm
• Porte-savon 
• Flexible Relexaflex 1750 mm
•  GROHE EcoJoy débit régulé  

8 L/min

Grandera
Barre de douche  
complète en métal 
• Barre de 900 mm
• Douchette 1 jet
• Flexible 1750 mm
•  Système anticalcaire 

SpeedClean®

•  Version Ecojoy débit 
régulé 7 L/min

Garniture douche  
comprenant : 
Douchette, support 
fixe et flexible  
1500 mm.
A05629551 > 226,20 €

Existe aussi en  
finition chromé / doré.

SmartRain, une exclusivité 
Grohe qui réduit le débit 
du jet pluie jusqu’à 40 %. 
Réduit le débit, pas le plaisir 
et protège l’environnement.

L’ensemble

89 €16

A11190797

L’ensemble

468 €
A05789256L’ensemble

113 €40

A04048653

Euphoria
Cosmopolitan
Stick 
Garniture de douche murale
•  Support de douche mural  

avec coude de sortie intégré ½"
• Douchette 1 jet
A08602935 > 123 €

Euphoria Stick 
Set de douche 1 jet
• Barre de douche 900 mm
• Douchette 1 jet pluie
• Flexible 1750 mm
• Porte-savon
A05037119 > 196,80 €

Euphoria
Barre de douche complète 
• Douchette Euphoria 2 jets
• Barre de douche 900 mm
• Flexible 1750 mm
• Porte-savon
L’ensemble avec barre 600 mm
A04048656 > 117,72 € 108 €
Existe en 3 jets Massage et 3 jets Shampoing
Douchette 2 jets Pluie / SmartRain
A02796341 > 51,72 €
Douchette 3 jets Pluie / Massage / SmartRain 
A02796342 > 72 €
Douchette 3 jets Pluie / Shampoing / SmartRain
A02796343 > 72 €
Douchette 3 jets Pluie / massage / SmartRain 
8 L/min
A04048660 > 73,92 €
Existe aussi avec une plaque de diffusion 
blanche 
(8 L/min) > A09792320 > 72 €
A09792319 > 72 €

PRIX 

EN
BAISSE

201www.espace-aubade.fr
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Tempesta
Set de douche comprenant : 
•  Douchette couleur blanche sur la surface de jet  

et l’anneau ShockProof
• Support mural fixe
• Flexible 
Classique :  
2 jets. Flexible 1250 mm. 
A08985483 > 63,60 €
Douchette seule :  
2 jets. Flexible 1250 mm. 
A08985528 > 4 jets > 58,08 €
A08985527 > 3 jets > 45,24 €
A08985481 > 2 jets > 32,28 €

Cosmopolitan :  
3 jets. Flexible 1500 mm. 
A08985497 > 84,12 €
Douchette seule :  
A08985490 > 4 jets > 63,60 €
A08985489 > 3 jets > 50,52 €
A08985486 > 2 jets > 37,56 €

Barre de douche complète Classique
•  Douchette Ø 100 mm 4 jets et surface 

de jets blanche. Barre 600 mm.
• Tablette porte-savon.
• Flexible 1750 mm.
A08985529 > L’ensemble > 115,32 €  
Existe en 2 jets 

Barre de douche complète Cosmopolitan
•  Douchette Ø 100 mm. 4 jets. Surface  

de jets blanche. Barre 600 mm.
• Tablette porte-savon.
• Flexible 1750 mm.
A08985492 > L’ensemble > 141,60 €  
Existe en 1, 2 et 3 jets. 

Sans porte-savon et douchette 4 jets 
A08985503 > 102,24 €
Sans porte-savon et douchette 3 jets 
A08985502 > 92,28 €
Sans porte-savon et douchette 2 jets 
A08985482 > 79,20 €

Sans porte-savon et douchette 4 jets 
A10451458 > 121,20 €
Sans porte-savon et douchette 3 jets 
A08985495 > 102,24 €

Douchette 1 jet

24 €60

A08985511

Douchette 1 jet

28 €56

A08985478

Barre de douche
douchette 2 jets

89 €16

Sans porte-savon  
A08985494

Barre de douche
douchette 1 jet

76 €68

Sans porte-savon  
A08985512

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)202
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Mitigeur douche

410 €40

A05037163

Mitigeur  
bain/douche

586 €80

A05871461

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique douche
Montage mural apparent.
• GROHE EcoJoy : débit limité à 14 L/min.
•  Poignée débit équipée de l’eco-button avec stop éco ajustable individuellement.
•  GROHE SafeStop à 38°C. GROHE SafeStop Plus. Température max limitée à 50°C.

Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique bain/douche
Montage mural apparent GROHE AquaDimmer Plus avec fonctions :
• Contrôle du débit et inverseur bain/douche
• Eco-button intégré
• GROHE SafeStop à 38°C (butée de sécurité)
Existe aussi en version douche > A05871462 > 456 €

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique Douche 1/2
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures.
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable.
GROHE SafeStop butée à 38°C.
GROHE SafeStop Plus limiteur de température en option à 43°C inclus.
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée.
Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit.
Porte-savon GROHE EasyReach intégré.
Existe aussi en version bain/douche

Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique douche
GROHE CoolTouch : aucun risque de brûlure sur la surface chromée.
Poignée métal ergonomique avec « Ailette cachée » pour une préhension facile.
Butée SafeStop de sécurité : température limitée à 38°C.
Eco-Button Position 50% économie d’eau.
Existe aussi en version bain/douche > A06875139 > 350,40 €

Grohtherm 800
Poignées ergonomiques. Les ailettes facilitent la manipulation même avec les mains mouillées ou savonneuses. GROHE TurboStat : profitez d’une douche tout le temps 
à la bonne température. GROHE SafeStop : butée à 38°C pour éviter les risques de brûlures et avec le limiteur de température arrêt à 50°C. GROHE EcoJoy : position 
économie d’eau qui permet d’économiser jusqu’à 50 %.

Grohtherm 1000 Performance
Mitigeur thermostatique Douche
Existe aussi en version bain/douche > A12167006 > 336 €
et en set de douche avec barre 600 mm > A12167007 > 324 €

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique Douche  
Existe aussi en version bain/douche > A12167002 > 324 €
et en set de douche avec barre 600 mm > A12167007 > 324 €

une préhension optimale grâce 
aux poignées grip

Mitigeur  
bain/douche 

288 €60

A06875146

Mitigeur douche

429 €60

A09792407

Mitigeur  
bain/douche
510 € 
469 €
A05037165

PRIX 

EN
BAISSE

Mitigeur douche ½" 
219,60 €
179 €90

A06875143

PRIX 

EN
BAISSE

PRIX 

EN
BAISSE

Mitigeur 
douche
273 €
199 €
A06875138

Mitigeur douche 

246 €
A12167001

Mitigeur douche 

260 €40

A12167005

203www.espace-aubade.fr
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Smartconnect
•  Douche de tête Rainshower SmartConnect 310 mm
• Télécommande sans fil
•  2 jets : PureRain (puissant et revitalisant)  

et ActiveRain (apaisant et relaxant)
• Ecojoy : débit régulé 8 L/min
• Installation facile et montage ajustable

Set de douche de tête
Avec bras de douche horizontal de 422 mm (A07087077)

Douche de tête
Rotule réglable dur 10° dans chaque direction.  
Raccords filetés ½’’.

724 €80*

A11806440

Set de douche 
de tête 

693 €60 
(‰ DEEE +0,10 €)

A11806439

750 €*

A11806442

Et si vous commenciez chaque matin votre 
journée par une excursion au paradis ?  
L’espace de quelques instants, Aquasymphony by 
GROHE vous laisse vous échapper et entrer dans 
un autre monde : un monde où le contact de l’eau 
vous enchante et vous régénère, vous enveloppe 
d’une douce lumière colorée et vous apaise grâce à 
une atmosphère sonore relaxante. Entrez dans un  
décor qui éveillera chacun de vos sens - vos douches  
deviendront magistrales.

Aquasymphony
Plafonnier 6+ jets métallique avec lumières. 
L 1016 x H 762 x P 155 mm. 
A associer à A08602933, A08602932, 3 x A08602951,  
3 x A08469524 + A07681479 + A04048701 + A00983165 + 
A05328353 + A06602566 + A08146415

Prix de l’ensemble - NOUS CONSULTER

Une invitation au paradis. 
Inspiré des lieux les plus époustouflants
de la planète.

Télécommande sans fil 
pour changer ou  
combiner les jets

693 €60*

A11806439
716 €40*

A11806441

*‰ DEEE +0,10 €

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)204
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Les solutions thermostatiques encastrées
Façades pour mitigeur thermostatique avec Aquadimmer (2 fonctions). 
Existe en 1 fonction. Poignée graduée avec butée à 38°C.  
Nécessite un corps à encastrer GROHE Rapido SmartBox.

Les bénéfices d’une box universelle
Corps à encastrer universel - “4 en 1“ - L‘encastré facile et économique. 
Toutes les solutions possibles avec un seul corps à encastrer.
Une expérience de douche optimisée et plus compétitive
Possibilité de contrôler jusqu’à 3 jets directement avec une seule façade
(2 jets douche de tête et douchette à main).
Un design ultra-fin - encore plus d’espace sous la douche
Seulement 43 mm d’épaisseur totale (pour toutes les façades thermostatiques).
Seulement 10 mm d’épaisseur pour les façades (rosaces mitigeurs manuels et
thermostatiques).
Polyvalent & modulable
Possibilité de changer les façades au rythme de ses envies ou des innovations.

Set de douche encastré Grohtherm

Corps universel pour 
toutes les technologies 
et design GROHE

GROHE 
Rapido
Smartbox 

111 €
A08469524

GROHE Rapido Smartbox
Corps à encastrer pour mitigeurs thermostatiques et mécaniques.

Design ultra fin 
43 mm épaisseur totale. 
Rosace métal épaisseur 10 mm

Angle d‘ajustement 
à 6° pour toutes 
les façades

Limiteur de 
température 
optionnel à 43°C

Installation possible 
avec le talentofill grâce 
au kit retrofit avec clapet 
antiretour

Retrofit service 
stops

Butée de sécurité 
à 38°C

VARIANTES
•  Contrôle du débit (douche)
•  Inverseur AquaDimmer 

(douche de tête - / douchette)
•  Inverseur AquaDimmer 

(bain / douche)
•  Haut débit / centrale 

(Phase 2.2)

Toutes les façades 
sont en métal

Compactes : toutes 
les façades mesurent 
158 mm

Système QuickFix 
pour fixation facile 
fixation cachée et 
parfaite étanchéité

Version carrée 

556 €20

A10723647

L’ensemble 

919 €80

A10723945 

L’ensemble 

1 486 €80

A10723947

Version ronde 

556 €20

A10723644

•  Douche tête Tempesta 210 mm
• Bras de douche 286 mm
• Corps Rapido SmartBox
•  Façade thermostatique Grohtherm 
•  Douchette à main Tempesta 100

• Douche tête métal Rainshower 310 mm
• Bras de douche 422 mm
• Corps Rapido SmartBox
•  Façade thermostatique Grohtherm 
• Douchette à main Sena

205www.espace-aubade.fr
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Rainshower 310 Mono Ronde
A11190792 > 385,20 €
existe en version blanche :  
A11190791 > 497,40 €
existe en version avec bras mural :  
A11190789 > 460,20 €
existe en version avec bras plafonnier :  
A11190790 > 460,20 €

Rainshower 310 Mono Carrée
A11190796 > 410,40 €
existe en version blanche :  
A11190795 > 534,60 €
existe en version avec bras mural :  
A11190793 > 484,80 €
existe aussi en finition Hard graphite 
brossé (A11806417) > 958,80 €
existe en version avec bras plafonnier :  
A11190794 > 484,80 €
existe aussi en finition Hard graphite 
brossé (A11806421) > 958,80 €

GROHE 
SmartControl 
Set de douche encastré
•  Douche de tête Rainshower 

310 mm SmartActive
• Bras de douche 400 mm
•  Corps encastré Rapido 

SmartBox
•  Façade thermostatique 

Grohtherm SmartControl
• Support de douche mural
•  Douchette Euphoria  

Cosmopolitan
A09220690 > 1 608 €

Douches de tête

Grohtherm Cube 
Ensemble de douche carré
Composé de : 
• Façade Grohtherm Cube. 
•  Corps encastré universel GROHE Rapido Smartbox. 
•  Douche de tête en métal  

Rainshower Allure 230 mm. 
• Bras de douche Rainshower. 
• Douchette Euphoria Cube. 
• Coude à encastrer. 
• Flexible antitorsion 1250 mm.
A11190978 > 1502,40 €

Existe aussi  
en version carrée
A09220691 > 1 608 €

Découvrez les nouvelles solutions SmartControl
encastrées : appuyez, réglez, profitez !

Façades SmartControl 
A associer impérativement avec le corps encastré GROHE Rapido SmartBox  
(A08469524). Existent en blanc.

Façade thermostatique pour installation 
encastrée 3 sorties
A08469523 > 706,80 €
Existe aussi en finition verre acrylique 
blanc :  
A08602966 > 1 045,80 €

Façade thermostatique pour installation 
encastrée 2 sorties + support douchette.
A08764228 > 750 €

Façade thermostatique pour installation 
encastrée 2 sorties + support douchette.
A08764228 > 750 €

Façade thermostatique pour installation 
encastrée 3 sorties
A08602951 > 706,80 €
Existe aussi en finition verre acrylique 
blanc :  
A08602964 > 1 045,80 €
Existe aussi en couleur :  
A11806461, A11806463, A11806464 > 1 236 €

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)206
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Douches de tête
Procédé SpeedClean® anticalcaire.  
Les douches de tête doivent s’associer à des bras de douche.

Douches de tête Rainshower

Rainshower 360 Duo
Set douche de tête.  
2 jets. 360 mm x 220 mm. 
Bras de douche horizontal 450 mm. 
Existe aussi en version blanche > A08602929 > 876,60 €

Rainshower 310 SmartActive
Set douche de tête.  
Bras de douche vertical 142 mm.
A09220678 > 601,80 €
Existe aussi en version blanche > A09220677 > 824,40 €

Rainshower 310 SmartActive
Set douche de tête.  
Bras de douche vertical 142 mm.
A09220682 > 627,60 €
Existe aussi en version blanche > A09220681 > 856,80 €

Rainshower 310 SmartActive
Set douche de tête. 
Bras de douche horizontal 400 mm.
Existe aussi en version blanche > A09220675 > 824,40 €

Rainshower 310 SmartActive
Set douche de tête. 
Bras de douche horizontal 400 mm.
Existe aussi en version blanche > A09220679 > 856,80 €

Rainshower
Métal, Ø 400 mm > A00983306 > 1 296 € Métal, Ø 310 mm > A03446910 > 517,20 €
Métal, Ø 210 mm > A00983201 > 407,40 € 

Euphoria
3 jets. Ø 260 mm Ecojoy  
(8 L/min) > A09166521 > 189,60 €
Existe aussi en version débit 
standard 
A09166520 > 189,60 €
Existe en set avec bras mural  
A09166523 > 312,60 €
Existe aussi en set avec bras
plafonnier 
A09166525 > 260,40 €

Tempesta
Ø 210 mm Ecojoy  
(8 L/min) > A09166516  > 123,60 €
Existe aussi en version débit 
standard
A09166515 > 123,60 €
Existe en set avec bras mural
A09220673 > 223,20 €
Existe aussi en set avec bras
plafonnier 
A09166519 > 202,80 €

Allure
Métal 230 x 230 mm > A04455265 > 609 € 
Existe en plafonnier à encastrer > A04455267  > 949,80 €
Bras à commander séparément > A05037120 > 134,40 €

L’ensemble
chromé

668 €40

A07389245

L’ensemble
chromé

601 €80

A09220676

L’ensemble
chromé

627 €60

A09220680

+

Corps encastré pour 
douche de tête 
Rainshower Duo 
A08602930 > 122,40 €

Corps encastré pour 
douche de tête 310 
SmartActive
A09220683 > 140,40 €
Version EcoJoy  
8 L/min
A09220684 > 140,40 €

207www.espace-aubade.fr
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Ronde 
250 mm

879 €
A03209025

Rectangulaire  
400 mm

935 €
A08188331

Carrée 
250 mm

933 €
A05967700

Une parfaite cohérence 
des formes

Design et confort Une architecture cubique à la fois 
minimaliste et élégante

Oblo Design
Colonne de douche avec :
•  Douche de tête rectangulaire 400 mm, 

en métal sur rotule.
•  Mitigeur thermostatique avec butée de sécurité à 40°C 

et blocage température maxi à 50°C.
• Inverseur sur poignée de débit.
• Coulisseau-support de douchette métal orientable.
• Flexible lisse antitorsion 1,60 m.
• Douchette à main ronde 120 mm. 
• Débit : 10 L/min.

Les + : 
•  Système picots anticalcaire de la pomme de tête.

Oblo
Colonne de douche avec :
•  Douche de tête ronde 250 mm, en métal, 

sur rotule.
•  Mitigeur thermostatique avec butée de sécurité 

à 40°C et blocage température maxi à 50°C.
•  Inverseur sur poignée de débit.
•  Coulisseau-support de douchette à main, 

en métal, orientable.
•  Flexible lisse antitorsion 1,60 m.
•  Douchette à main small EO.
•  Débit : 10 L/min.

Les + :
• Douche de tête extra-plate.
•  Poignée double fonction pour régler le débit 

et sélectionner la douchette à main 
ou la douche de tête.

Strayt
Colonne de douche avec :
•  Douche de tête carrée 250 mm, en métal, 

sur rotule.
•  Mitigeur thermostatique avec butée de sécurité 

à 38°C et blocage température maxi à 50°C.
• Inverseur sur poignée de débit.
•  Coulisseau-support de douchette à main, 

en métal, orientable.
• Flexible lisse antitorsion 1,60 m.
• Douchette à main Shift Square 2 jets.
• Débit : 10 L/min.

Les + :
• Poignées ergonomiques en métal.
• Douchette design cubique.

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)208
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Ronde 
300 mm

695 €
A11726047

Carrée 
200 mm

734 €
A06631973

Carrée 
200 mm

812 €
A09273182

Pour un pur moment de détente Design et technologie à petit prix

July Carrée
Colonne de douche avec :
•  Douche de tête carrée 200 mm, en métal, sur rotule.
•  Mitigeur thermostatique avec butée de sécurité à 37°C 

et blocage température maxi à 50°C.
• Inverseur sur poignée de débit.
•  Coulisseau-support de douchette à main, en métal, 

orientable.
• Flexible lisse antitorsion 1,60 m.
• Douchette à main Citrus 90 mm - 4 jets.
• Débit : 10 L/min.
• Existe en pomme de tête ronde.

Les + : 
• Douchette à main 4 jets anticalcaire. 
• Poignées ergonomiques en métal.

Rivoli
Colonne de douche thermostatique
•  Douche de tête au diamètre généreux 

de 300 mm, en métal.
•  Maintien de la température choisie 

au degré près.
•  Arrêt automatique de l’eau en cas 

de coupure d’eau froide.
• Débit : 10 L/min.

Les + :
•  Une maxi pomme de tête de 300 mm de 

diamètre.
• Poignées ergonomiques en métal.

July Bain Douche
Colonne de douche thermostatique avec :
•  Douche de tête carrée 200 mm sur rotule 

(existe en version ronde).
•  Canne ajustable en hauteur à l’installation.
•  Mitigeur thermostatique avec blocage température 

à 50°C.
• Inverseur verrouillable intégré à la poignée de débit. 
• Flexible lisse antitorsion 1,75 m.

Les + :
• Douchette à main 4 jets anticalcaire.
• Excellent rapport qualité-prix.

209www.espace-aubade.fr
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1  Quadri 250
Colonne de douche thermostatique
•  Thermostatique NF avec blocage 

de la température à 38°
• Inverseur sur la poignée
• Curseur réglable en hauteur
• Crosse orientable
•  Pomme de douche inox ultraplate anticalcaire  

25 cm
• Tube recoupable
• Flexible « long life » 150 cm. 
• Douchette 3 fonctions anticalcaire.
Existe avec une pomme de douche de 30 cm
A03624361 > 1 074 €

2  Theta Confort
Colonne de douche thermostatique
•  Thermostatique NF avec blocage 

de la température à 38°
• Inverseur sur la poignée
• Curseur réglable en hauteur
• Crosse orientable
• Pomme de douche ABS anticalcaire Ø 25 cm
• Tube recoupable
• Flexible « long life » 150 cm. 
• Douchette 3 fonctions anticalcaire.
A03113705 > 489 € 

3  Theta Bianco
Colonne de douche thermostatique
•  Thermostatique corps froid avec blocage 

de la température à 38°
• Inverseur sur la poignée
• Curseur réglable en hauteur
• Crosse orientable
•  Pomme de douche ABS rectangulaire anticalcaire 

30 x 20 cm chromée et blanche
• Douchette chromée et blanche 3 jets
• Tube recoupable
• Flexible « long life » 150 cm.
A10214689 > 599 €

4  Theta Blackmat
Colonne de douche thermostatique
• Peinture Epoxy noire mat
•  Thermostatique corps froid poignées métal
• Blocage de la température à 38°
• Crosse orientable
• Pomme de douche laiton anticalcaire Ø 25 cm
• Tube recoupable
• Flexible « long life » 150 cm
• Inverseur sur la poignée. 
• Douchette 3 fonctions.
A10627180 > 1 298 €

1

3

2

4

Colonne de 
douche

770 €
A05972359

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)210
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Delta Blackmat
Ensemble complet douche encastrée Blackmat.
• Peinture Epoxy noire mate.
• Corps encastré thermostatique.
•  Façade plaque et poignées laiton sans vis.
•  Pomme de douche ABS anticalcaire Ø 25 cm.
• Flexible « long life » 150 cm.
• Douchette anticalcaire 3 jets.

Existe également 
en blanc mat 
A11726558 > 
1 290 €

Delta
Ensemble complet douche encastrée.
• Corps encastré thermostatique.
• Façade plaque ABS sans vis.
•  Pomme de douche ABS anticalcaire Ø 25 cm.
• Flexible « long life » 150 cm.
• Douchette carrée anticalcaire monojet.

Pack complet

1 290 €
A11726557

Pack complet

785 €
A06565737

Thermo Up
Ensemble complet douche encastrée thermostatique :
•  Corps encastré thermostatique pour Thermo Up.
•  Façade plaque laiton sans vis avec boutons poussoir.
•  Pomme de douche inox ultraplate anticalcaire Ø 25 cm.
• Flexible « long life » 150 cm.
• Douchette anticalcaire monojet.

Pack complet

1 391 €
A11355457

•  Plusieurs fonctions 
disponibles  
simultanément par 
simple pression

•  Ajustement du débit  
par rotation

•  Sérigraphie  
personnalisée  
disponible

Pack complet

1 149 €
A08313823

Quadrata
Ensemble complet douche encastrée  thermostatique :
•  Corps encastré thermostatique sur BATI.
•  Façade 2 plaques laiton sans vis.
•  Pomme de douche laiton anticalcaire.
•  Flexible « long life » 150 cm.
•  Douchette carrée anticalcaire monojet.
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Showerpipe  
Crometta 
E 240
•  Douche de tête Crometta  

E 240, 1jet 240 x 240 mm,  
orientable, Jet Rain (16 L/min) 
Bras de douche 350 mm

•  Mitigeur thermostatique 1001 CL,  
poignées en métal, façade froide avec butée 
antibrûlure à 40°C

•  Douchette Crometta Vario 2 jets, Ø 100 mm
•  Flexible de douche Isiflex 1,60 m
•  Support de douchette réglable en hauteur

Showerpipe Raindance  
S 240 PowderRain
•  Douche de tête Raindance S 240 1jet métal 

Jet PowderRain (16 L/min) doux, silencieux, 
enveloppant, Bras de douche 460 mm

•  Mitigeur thermostatique Ecostat Comfort métal 
avec butée antibrûlure à 40°C

•  Douchette Raindance Select S 120 3 jets 
PowderRain

• Flexible Isiflex 1,60 m
• Support de douchette réglable en hauteur
•  Disponible dans les 5 finitions FinishPlus  

(voir page 216)

Showerpipe 
Crometta 
S 240
•  Douche de tête Crometta  

S 240, 1jet Ø 240 mm,  
orientable, Jet Rain (16 L/min) 
Bras de douche 350 mm

•  Mitigeur thermostatique 1001 
CL, poignées en métal, façade 
froide avec butée antibrûlure 
à 40°C

•   Douchette Crometta Vario  
2 jets, Ø 100 mm

•  Flexible de douche Isiflex 
1,60 m

•   Support de douchette réglable 
en hauteur

Showerpipe 
Crometta 160
•  Douche de tête Crometta 

160 1jet Ø 160 mm,  
orientable, Jet Rain  
(17 L/min), Bras de 
douche 350 mm,

•  Mitigeur thermostatique 
Ecostat Universal avec 
butée antibrûlure à 40°C

•  Douchette Crometta 100 
Vario 2 jets

• Flexible Isiflex 1,60 m
•  Support de douchette 

réglable en hauteur

PowderRain : le nouveau jet révolutionnaire pour une parenthèse hors du temps. Totalement silencieux et d’une douceur  
enveloppante, le jet PowderRain plonge votre corps dans un cocon de microgouttes. Une sensation de volupté inédite,  
semblable à une pluie d’été !

Showerpipe Croma S 280
•  Douche de tête Croma 280 1jet 

Diamètre 280 mm, orientable 
Bras de douche 400 mm, pivotant 
Jet RainAir (16 L/min)

•  Mitigeur thermostatique Ecostat Comfort avec 
butée antibrûlure à 40°C

• Douchette Croma Select S 110 Multi 3 jets
• Flexible Isiflex 1,60 m
• Support de douchette réglable en hauteur

PRIX 

EN
BAISSEPRIX 

EN
BAISSE

PRIX 

EN
BAISSE

PRIX 

EN
BAISSE

PRIX 

EN
BAISSE

Blanc / chromé
598 € 
449 €
A07375412

Blanc / chromé
654 € 
549 €
A08228663

Blanc / chromé
682 € 
559 €
A08228667

Blanc / chromé
959 € 
769 €
A08409419

Chromé
1 230 € 
999 €
A10451497

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)212
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Blanc / chromé

599 €
A08175870

Showerpipe 220 II
•  Douche de tête Croma 220, 1jet 

Ø 220 mm, orientable, métal 
Jet RainAir (19 L/min) 
Bras de douche 351 mm 
Tube recoupable par le bas

•  Mitigeur thermostatique 1001 CL 
Poignées en métal, façade froide  
avec butée antibrûlure à 40°C

•  Douchette Croma Select S 110 Multi 
3 jets

•  Flexible de douche Isiflex 1,60 m
•  Support de douchette 

réglable en hauteur

NOU 
VEAU

Showerpipe  
Croma E 280
•  Douche de tête Croma E 280,  

280 x 170 mm, 1jet RainAir, orientable
• Bras douche pivotant 343 mm
•  Mitigeur thermostatique Ecostat E, 

100% CORPS FROID avec butée de 
confort à 40°C, bouton EcoStop (9 l/min)

•  Douchette Croma Select E Multi 3 jets
• Tube recoupable par le bas
• Flexible de douche Isiflex 1,60 m
•  Support de douchette FACILEMENT 

réglable en hauteur

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

Showerpipe 
Raindance E 300 
350 ST
•  Douche de tête Raindance E 300 1jet 

300 x 300 mm, orientable, métal 
Bras de douche 405 mm 
Jet RainAir (16 L/min)

•  Mitigeur thermostatique Shower-
Tablet 350 avec butée antibrûlure 
à 40°C. Tablette 350 mm en verre 
Sécurit, finition aluminium anodisé

•  Douchette Raindance Select  
S 120 3 jets

• Espace de rangement
•  Flexible Isiflex 1,60 m
•  Support de douchette réglable  

en hauteur et pivotant

Nouvelle douchette 
Croma Select 3 jets

PRIX 

EN
BAISSE

PRIX 

EN
BAISSE

PRIX 

EN
BAISSE

PRIX 

EN
BAISSE

PRIX 

EN
BAISSE

PRIX 

EN
BAISSE

Blanc / chromé
1 036 € 
829 €
A11703939

L’ensemble
Blanc / chromé
2 283 €
2 237 €
Solution encastrée

L’ensemble 
Chromé
1 830 € 
1 499 €
A08765757

Solution semi-encastrée  
2 fonctions Raindance 
Douche de tête Raindance E 300 Air 1jet avec bras de douche 390 mm 
A08765700 > 743 € 739 €
Mitigeur thermostatique ShowerTablet 600
A08765100 > 923 € 899 €
Corps d’encastrement
A08765103 > 120 €
Set de douche Raindance S 120 / Unica’E 0,90 m 
A08765987 > 497 € 479 €
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Croma Select 
S 180
Solution encastrée
•  Douche de tête Croma 

Select S 180 2 jets
• Bras de douche 389 mm
• Fixfit S rond
• Flexible Isiflex 1,25 m
• Support mural Porter’S
•  Douchette Croma Select 

S 110 1jet
•  Mitigeur thermostatique 

S encastré avec robinet 
d’arrêt et inverseur, rond

• iBox universal

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

Select
Solution encastrée 2 fonctions
•  Douche de tête Raindance Select E 

300 x 160 mm orientable 2 jets.
• Bras de douche L 390 mm.
•  Jet Rain, débit (sous 3 bars de  

pression) : 15 L/min.
•  Jet RainAir, débit (sous 3 bars de  

pression) : 15 L/min.
•  Douchette Raindance Select E 120 

3 jets : Jet RainAir, Jet Rain, Jet 
WhirlAir.

•  Bouton Select sur la douche de tête, 
mitigeur thermostatique encastré et 
douchette.

•  Disque de jet métallique et  
amovible pour nettoyage.

• Flexible L 1,60 m.

Blanc / chromé
1 094 €
999 €
A07446654

L’ensemble 
Chromé

1 495 €
A08175871

Solution encastrée

PRIX 

EN
BAISSE

PRIX 

EN
BAISSE

L’ensemble
Blanc mat
3 688 €
3 658 €
Solution encastrée

PRIX 

EN
BAISSE

Rainfinity blanc mat
Solution encastrée
•  Douche de tête Rainfinity Ø 36 cm 1 jet PowderRain. 

A11703874 > 1 482 €
•  Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré 

avec 2 fonctions 
A11703858 > 1 174 €

•  Douchette Rainfinity diamètre 13 cm 3 jets. 
Sélection intuitive des jets avec le bouton Select 
A11703922 > 179 €

•  Fixfit Porter 500 avec support de douchette à gauche 
A11703908 > 618 €

•  Flexible de douche Isiflex 1,60 m avec écrou tournant 
antitorsion 
A11703964 > 96 €

•  Corps d’encastrement hansgrohe iBox Universal 
A01005815 > 139 € 109 €

• Couleur : blanc mat 

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)214
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Chromé

1068 €
A08765101

Blanc / Chromé

1068 €
A08765102

Set de douche 
Raindance Select S 
120 / Unica’F 0,90 m

Mitigeur thermostatique 
douche ShowerTablet 
350

ShowerTablet /
douche 350
Mitigeur thermostatique douche
•  Tablette de rangement 350 mm finition  

aluminium anodisé
• Débit sortie douchette : 14 L/min
•  Technologie anticalcaire QuickClean :  

mousseur en silicone facilement nettoyable
• Corps froid et butée antibrûlure à 40°C
• Poignées en métal
• Limiteur de température réglable

ShowerTablet douche 
600 avec 2 sorties
Mitigeur thermostatique douche avec  
2 sorties
•  Tablette de rangement 600 mm,  

finition aluminium anodisé
• Débit sortie douchette : 14 L/min
• Débit sortie supérieure : 28 L/min
• Corps froid et butée antibrûlure à 40°C
• Poignées en métal 
• Limiteur de température réglable

Existe aussi en version bain/douche Existe aussi en version bain/douche 

Surface de rangement 2 fonctions Sélection simple entre la douchette  
et la douche de tête

Réglage de la température 
précis et stable

PRIX 

EN
BAISSE

PRIX 

EN
BAISSE PRIX 

EN
BAISSE

PRIX 

EN
BAISSE

PRIX 

EN
BAISSE

Chromé
477 €
422 €
A08765095

Blanc / Chromé
477 €
422 €
A08765096

Blanc / Chromé
586 €
559 €
A08765098

Chromé
586 €
559 €
A08765097

Chromé
923 €
899 €
A08765099

Blanc / Chromé
923 €
899 €
A08765100

Chromé
497 € 
479 €
A08765986

Chromé
477 €
422 €
A08765095

Blanc / Chromé
497 € 
479 €
A08765987

Blanc / Chromé
477 €
422 €
A08765096
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Combi Croma Select S 
Vario 0,65 m / Ecostat 
Comfort 
•  Mitigeur thermostatique douche Ecostat 

Comfort
• Barre de douche Unica’Croma 0,65 m
• Flexible de douche Isiflex 1,60 m
•  Douchette Croma Select S 110 Vario, 

blanc / chromé.

Ecostat 1001 CL 
Mitigeur thermostatique de douche
•  Cartouche thermostatique pour un réglage 

précis de la température
• Corps et poignées métal
• Façade froide
• Butée antibrûlure à 40°C
• Débit : 17 L/min
• Bouton Ecostop limitant le débit à 10 L/min 

Ecostat E 
Mitigeur thermostatique de douche
• Design SoftCube
• CORPS 100% FROID
• Réglage précis de la température
•  Corps et poignées ergonomiques en métal  

avec des indications plus lisibles
• Butée de confort à 40°C
• Limiteur de température réglable

Existe aussi en version 
douche

Chromé
299 €
249 €
A10731663

Existe aussi en version 
douche

Noir mat

463 €
A11703828

Existe aussi 
en version 
bain / douche

Chromé

311 €
A08199203

Noir mat

593 €
A11703823

Blanc / Chromé
443 €
299 €90

A06604424

Hansgrohe FinishPlus
Offrez-vous une salle de bains pleine de caractère avec une couleur de 
robinetterie personnalisée et tendance !
Apportez votre touche personnelle avec une des 5 finitions spéciales 
Hansgrohe (bronze brossé -140, noir chromé brossé - 340, noir mat 
-670, blanc mat -700 et aspect doré poli -990)
Résistant aux rayures, ces nouvelles finitions spéciales sont synonymes 
de qualité et de durabilité. Les possibilités de personnalisation vous  
permettent de créer une salle de bains à votre image.

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

Ecostat Comfort 
Mitigeur thermostatique bain / douche
• Poignées en métal, façade du corps froide
• Butée antibrûlure à 40°C
• Débit douchette : 15 L/min
• Débit bain : 23 L/min

Chromé
390 €
339 €
A10731664

Chromé
480 €
459 €
A11703861

Existe aussi 
en version 
bain / douche 

Noir mat Blanc mat Noir chromé 
brossé

Aspect 
doré poli

Bronze 
brossé

PRIX 

EN
BAISSEPRIX 

EN
BAISSE

PRIX 

EN
BAISSE

PRIX 

EN
BAISSE

PRIX 

EN
BAISSE

PRIX 

EN
BAISSE

Chromé
394 €
350 €
A11703860

Chromé
239 €
219 €
A08199204

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)216
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Douches de tête

Chromé
127 €
109 €
A10451493

Chromé /  
Noir Graphite

138 €
A11703921

Blanc Mat / 
Noir Graphite

179 €
A11703922

Blanc/Chromé

54 €
A01008692

Blanc/Chromé

32 €
A08228632

Noir Mat

172 €
A11703901

Crometta S 240 1jet
Douche de tête orientable. Ø 240 mm. 
Jet Rain 18 L/min. 
Chromé > A08228658 > 298 €
Existe aussi en version  
E 240 1jet 
Chromé > A08228661 > 311 €

Raindance Select S 120 
3 jets PowderRain
Jets PowderRain, Rain 
et WhirlAir (12 L/min).

Croma Select E 110 Multi 
3 jets
Jets SoftRain, IntenseRain, 
massage (16 L/min).

Rainfinity 130 3 jets
Jets Intense PowderRain, 
PowderRain et MonoRain 
(10,6 L/min).

Croma Select S 110 Vario 
3 jets
Jets SoftRain, IntenseRain, 
massage (16 L/min).

Crometta Vario Ø 100 mm 
2 jets
Jets Rain et IntenseRain  
(14 L/min).

Raindance Select E 120 3jet
Jets RainAir, Rain et WhirlAir 
(16 L/min).

Croma 100 Vario 4 jets
Jets Pluie, normal, massage 
et shampooing (18 L/min).

Raindance Rainfall 180 Air 2 jets
Douche de tête multifonction pour 
montage mural. Ø 180 mm avec 
technologie AirPower, 210 x 450 mm. 
2 types de jet : 
• Rain AIR, jet pluie 16 L/min.
• Rain Flow, jet cascade 24 L/min.
Système anticalcaire QuickClean.
Chromé > A04395276 > 1 829 € 
Blanc / chromé > A04395277 > 1 829 € 
iBox universal > A01005815 > 139 € 
109 €

Rainmaker Select 460 1jet
Douche de tête 460 x 300 mm avec 
bras de douche 450 mm. Verre 
Securit. Jet Rain (20 L/min).
Blanc chromé > A07446626 > 2 124 € 
2 jets Blanc chromé > A07446628 > 2 812 € 
iBox universal > A01005815 > 139 € 

109 €

Croma E 280
• Douche de tête orientable 280 x 170 mm
•  Disque de jet métal amovible pour 

un meilleur entretien
• Jet RainAir enveloppant 17 L/min
Chromé > A11703895 > 480 € 

439 €

Raindance S 240 1jet 
PowderRain mural
Orientable, métal.  
Jet PowderRain (19 L/min) 
doux, silencieux,  
peu éclaboussant. 
Avec bras de douche  
390 mm.

Raindance S 240 1jet 
PowderRain plafond
Orientable, métal.  
Jet PowderRain  
(19 L/min) doux, silencieux, 
peu éclaboussant.  
Avec raccord plafond  
100 mm.

Jet PowderRain
Derrière la technologie PowderRain, 
se cache un jet constitué de 
microgouttes. Les buses, ici 
constituées de 6 trous au lieu d’un 
habituellement, déstructurent le jet 
qui se transforme en microgouttes. 
Un jet caressant parfaitement 
silencieux : des milliers de 
microgouttes plongent le corps dans 
un cocon et dans un silence total 
pour une expérience sensorielle 
inédite.

Chromé

540 €
A10451495

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

Chromé / 
Noir Graphite

114 €
A11703925

Blanc Mat / 
Noir Graphite

150 €
A11703926

Rainfinity tube 100 1jet
Jet PowderRain  
(13,8 L/min).

NOU 
VEAU

Douchettes à main

NOU 
VEAU

PRIX 

EN
BAISSE

PRIX 

EN
BAISSE

PRIX 

EN
BAISSE

PRIX 

EN
BAISSE

PRIX 

EN
BAISSE

PRIX 

EN
BAISSE

PRIX 

EN
BAISSE

Raindance E 300 Air 1jet
Orientable, métal, jet  
RainAir (19 L/min),  
300 x 300 mm. Avec bras 
de douche 390 mm.
Chromé > A08765700 > 743 € 

739 €
Noir Mat > A11703885 > 1 055 €

999 €

PRIX 

EN
BAISSE

PRIX 

EN
BAISSE

Chromé
585 €
559 €
A10451494

Blanc/Chromé
96 €
89 €
A06604415

Blanc/Chromé

69 €
A06604410

Chromé
127 €
109 €
A05090063
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Sets de douche et Porter’s

Unica’Comfort

Raindance

Crometta

Select S 120 PowderRain / Unica’Puro Set 0,65 m  
avec porte-savon
•  Douchette Raindance Select S 120 3 jets PowderRain
•  Barre de douche Unica’S Puro 0,65 m
• Flexible de douche 1,60 m Isiflex
• Porte-savon Casetta’S Puro

Chromé > A10451498 > 260 € 239 € 

Set Raindance Select S 120 / Unica’E 0,90 m
•  Douchette Raindance Select E 120 3 jets
•  Barre Unica’E 0,90 m revêtue de verre Securit
•  Porte-savon Casetta’E, tablette en verre Securit
•  Curseur autobloquant, pivotant verticalement et 

horizontalement
• Flexible de douche 1,60 m Isiflex
Chromé > A08765986 > 497 € 
479 €
Blanc / Chromé > A08765987 > 497 € 
479 €

Set Raindance Select S 120 /  
Unica’Comfort 1,10 m
•  Barre de douche Unica’Comfort 1,10 m
• Laiton massif
•  Curseur métallique autobloquant inclinable à 90°, 

pivotant de gauche à droite et de haut en bas
•  Douchette Raindance Select S 120 3 jets
•  Flexible de douche Isiflex  

1,60 m avec écrou antitorsion côté douchette
•  Tablette synthétique, démontable, finition blanche
Chromé (photo) version poignée à gauche  

A08181331 > 497 € 479 €
Blanc / chromé version poignée à gauche 

A08181332 > 497 € 479 €
Chromé version poignée à droite  

A08181327 > 497 € 479 €
Blanc / chromé version poignée à droite 

A08181328 > 497 € 479 €

Poignée d’appui Comfort avec tablette et support 
de douchette
• Poignée en laiton, 300 mm
•  Tablette blanche démontable pour nettoyage
•  Particulièrement adaptée à la baignoire
• Douchette et flexible non inclus.
Blanc / Chromé > A08181335 > 179 €

Croma

Set Croma Select S 110 Vario 
avec porte-savon
•  Douchette à main Croma 

Select S 110 Vario
•  Barre Unica’Croma 65 cm
•  Flexible Isiflex 1,60 m
•  Porte-savon Casetta’C
Blanc/Chromé  
A06875163 > 166 €

132 €

Set Porter’S / Croma Select 
S 110 Vario / Isiflex 1,60 m
A06604351 > 114 €

Set Porter’S / Croma Select E 
110 Vario / Isiflex 1,60 m
A06604353 > 114 €

PRIX 

EN
BAISSE

PRIX 

EN
BAISSE

PRIX 

EN
BAISSE

PRIX 

EN
BAISSE

PRIX 

EN
BAISSE

PRIX 

EN
BAISSE

PRIX 

EN
BAISSE

PRIX 

EN
BAISSE

Set Croma Select E 110 
Vario avec porte-savon
•  Douchette à main Croma 

Select S 110 Vario
•  Barre Unica’Croma 65 cm
•  Flexible Isiflex 1,60 m
•  Porte-savon Casetta’C
Blanc/Chromé  
A06875164 > 167 €

149 € PRIX 

EN
BAISSE

Set Porter’S 1,60 m /  
Crometta Vario
•  Douchette Crometta Vario Ø 100 mm
• 2 jets : Rain et IntenseRain 
• Support mural Porter’S
•  Flexible de douche Comfortflex 1,60 m.
Blanc/Chromé > A08228654 > 59 € 

49 €
Set Crometta Vario / Unica’Croma  
0,65 m avec porte-savon
•  Barre de douche Unica’Croma 0,65 m
• Porte-savon Casetta’C
•  Douchette Crometta Vario Ø 100 mm
• 2 jets : Rain et IntenseRain 
• Support mural Porter’S
•  Flexible de douche Comfortflex 1,60 m
Blanc/Chromé > A08228646 > 83 €

69 €90

PRIX 

EN
BAISSE

PRIX 

EN
BAISSE

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)218
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AXOR FinishPlus
Les produits AXOR sont personnalisables en 
10 finitions spéciales PVD ultra-résistantes

Chromé

4 134 €
L’ensemble

Doré poli

4 642 €
A08766035

Chromé

17 413 €
L’ensemble

Solution encastrée 
AXOR One 
Douche de tête 250 2 jets  
PowderRain, version plafond 
Chromé > A10731673 > 1 495 €  
Corps d’encastrement douche de tête 
A09478552 > 307 €  
Mitigeur thermo. 
AXOR One 3 sorties
Chromé > A07446692 > 1 514 € 1 430 € 
Corps d’encastrement pour
module thermo.
A07446689 > 432 € 380 € 
Porter fixfit AXOR One
Chromé > A07446694 > 262 € 239 € 
Flexible 1,60 m 
Chromé > A01008407 > 89 € 
Douchette 2jet AXOR One
Chromé > A08768337 > 219 € 194 €

Solution encastrée 
AXOR Select module
Douche de tête 300 / 300 2 jets PowderRain, 
version murale
Chromé > A10731690 > 1 970 €
Corps d’encastrement douche de tête 
A10731693 > 408 € 
Module thermostatique Select encastré  
670 / 90 avec 3 fonctions 
Chromé > A08765507 > 2 270 € 
Corps d’encastrement module thermo. 
encastré avec 3 fonctions 
A08765503 > 1 195 € 
Flexible 1,60 m
Chromé > A01008407 > 89 € 
Douchette tube Starck 2jet
Chromé > A01008691 > 259 € 239 €

AXOR 
Showerpipe 800
Douche de tête 350 1jet pivotante
Nouveau jet PowderRain.  
Mitigeur thermostatique Select  
2 sorties, métal. Tablette 800 mm 
finition verre miroir. Flexible 1,60 m 
avec régulateur de débit. Curseur 
intégré autobloquant métal.  
Douchette tube 2 jets.

AXOR 
ShowerHeaven
Douche de tête 1200 x 300 mm
amovible. 3 jets : vivifiant
(16 L/min), apaisant et relaxant.
Jets activés individuellement
ou simultanément, éclairage 3700 K
Chromé > A08764692 > 11 952 € 

Corps d’encastrement douche de tête
A08764770 > 705 € 
Module thermostatique Select  
encastré 670 x 90 mm 5 fonctions
A08765509 > 2 909 €
Corps d’encastrement module  
thermostatique encastré 5 fonctions
A08765505 > 1 526 €
Douchette tube 2 jets
A01008691 > 259 € 239 €
Flexible 1,25 m
A01008403 > 82 €

Chromé

6 171 €
L’ensemble

PRIX 

EN
BAISSE

PRIX 

EN
BAISSE

PRIX 

EN
BAISSE

PRIX 

EN
BAISSE

PRIX 

EN
BAISSE

PRIX 

EN
BAISSE
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Shower Line 250
Colonne de douche 
thermostatique.
Constituée de :
•  Mitigeur thermostatique Cox  

100 % métal - NF. 
•  Douche de tête extra-plate 

inox Ø 250 mm avec système 
anticalcaire. 

•  Douchette à main Ø 100 mm,  
3 jets anticalcaire. 

•  Flexible lisse type Starflex  
L 1,50 m antitorsion. 

•  Colonne laiton Ø 24 mm ajustable 
en hauteur sur 400 mm.

Eco ronde
Colonne de douche 
thermostatique.
Constituée de : 
•  Mitigeur thermostatique 

Cox / Fluxio incluant fonction 
inverseur 2 sorties permettant 
le changement entre douche de 
tête et douchette.

•  Douche de tête ABS, Ø 200 mm 
avec système anticalcaire.

•  Douchette à main ABS,  
Ø 80 mm, 3 jets anticalcaire 
avec fonction Stop et écoulement  
de sécurité.

•  Flexible lisse type Starflex  
L 1500 mm, antitorsion. 
Manette métal et colonne laiton  
Ø 20 mm.

Square 2
Colonne de douche 
thermostatique
Constituée de :
•  Douche de tête en métal  

L 300 x 300 mm. 
• Douchette à main en ABS, 1 jet. 
•  Flexible lisse L 1,50 m avec 

système antitorsion. 
Hauteur de la colonne depuis 
l’entraxe du mitigeur : 1020 mm. 
Saillie de la douche de tête depuis 
le mur : 430 mm. 

Drop Shower  
Système
Colonne de douche thermostatique 
avec tablette constituée de :
•  Douche de tête extra plate en inox 

L 300 x 200 mm, montée sur rotule 
femelle 1/2 orientable, avec réducteur 
de débit à 12 l/min et équipée de 
picots anticalcaire.

•  Douchette à main en ABS, L 100 x  
240 mm, 1 jet, débit à 12 l/min.

•  Flexible lisse Silverflex en PVC, L 1500 mm 
avec système anti-torsion, NF.

• Tablette en métal L 355 x 147 mm.
•  Mitigeur thermostatique (corps en 

laiton) avec ouverture et fermeture 
de l’eau push open. Débit sous 3 bars 
à 12 l/min, entraxe de 150 mm +/-  
20 mm, raccord excentrique male 
1/2 et emboîtement, cartouche C3, 
raccord réducteur de débit pour la 
douchette à main.

•  Colonne télescopique sur 53 cm 
en laiton Ø 25 mm, hauteur totale  
1310 mm, hauteur sous pomme mini 
630 mm / maxi 1160 mm, retombé du 
tube (sous pomme) 150 mm, saillie 
de la pomme 410 mm, fixation murale 
de la colonne à 705 mm (à l’axe  
du mitigeur) et coulisseau en laiton 
ajustable en hauteur et orientable 
avec cran.

L’ensemble 
présenté

699 €
A10459936

L’ensemble 
présenté

795 €
A11726565

L’ensemble 
présenté

499 €
A09191351

L’ensemble 
présenté

299 €
A08603037

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)220
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Addict
Colonne de douche thermostatique.
• Hauteur totale : 1 038,8 mm
•  Hauteur sous pomme : 988,8 mm
• Fixation murale fixe : 790 mm
•  Pomme de tête laiton Ø 250 mm 

avec picots anticalcaire
•  Douchette à main laiton Ø 110 mm 

avec picots anticalcaire et prise 
en main antidérapante

•  Flexible lisse antitorsion 1,50 m

Shower box 
Round 250
Pack encastré douche 
thermostatique
Constitué de : 
•  Pomme de tête Ronde en inox 

poli Ø 250 mm
•  Bras longueur 400 mm et  

Ø 40 mm.
•  Tablette murale encastrée avec 

applique prise d’eau et support 
douchette, départ flexible M 1/2”.

•  Tablette en laiton chromé  
L. 300 x P. 100 mm.

• Douchette à main ABS, 1 jet.
• Flexible antitorsion L. 1500 mm.
• Façade 180 x 115 mm.
• Box thermostatique.
•  Profondeur d’encastrement : 

mini 43 mm / maxi 70 mm.
•  Système « Open Click » (passage 

de la douchette à la pomme de 
tête d’un simple clic).

Shower box  
Cubic 250
Pack encastré douche 
thermostatique
Constitué de : 
•  Pomme de tête Carrée en inox 

poli 250 x 250 mm
•  Bras longueur 400 mm et  

Ø 40 mm.
•  Tablette murale encastrée avec 

applique prise d’eau et support 
douchette, départ flexible M 1/2”.

•  Tablette en laiton chromé  
L. 300 x P. 100 mm.

• Douchette à main ABS, 1 jet.
• Flexible antitorsion L. 1500 mm.
• Façade 180 x 115 mm.
• Box thermostatique.
•  Profondeur d’encastrement : 

mini 43 mm / maxi 70 mm.
•  Système « Open Click » (passage 

de la douchette à la pomme de 
tête d’un simple clic).

New-York
Colonne de douche 
thermostatique
•  Mitigeur thermostatique  

avec inverseur 2 sorties.
•  Douche de tête en métal,  

Ø 250 mm.
•  Tube de la colonne en métal,  

Ø 24 mm.
• Support mural fixe en laiton.
•  Douchette en ABS Ø 100 mm,  

1 jet avec picots anticalcaire.
•  Flexible lisse antitorsion  

L. 1 500 mm en PVC noir.
•  Colonne ajustable en hauteur  

sur 400 mm.

L’ensemble 
présenté

1 290 €
A10518022

L’ensemble 
présenté

1 334 €
Chrome/PVD 
Noir Mat Brossé 
(A11207671)

L’ensemble 
présenté

780 €
A10459933

L’ensemble 
présenté

780 €
A10459938
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IdealRain Evo
IDEALRAIN EVO et EVO JET, une gamme de douchettes, sets de douche et ensembles 
de douche au design raffiné et innovant combinant rondeurs, lignes droites et confort 
d’utilisation optimal.

IDEALRAIN EVO JET
Un mode effet brume, à la fois dynamique et 
brumisant, telle une caresse au contact de la peau.

Douchette IdealRain Evo
Douchette large 110 mm (seule)
•  Format rond ou diamant, double coque avec réducteur 

de débit 8 L/min.
• 3 fonctions (jet pluie, pluie aérée et massage).
• Changement de mode avec le bouton Navigo.
• Anticalcaire. Picots en silicone.
• Douchette forme « Diamant »

Douchette IdealRain  
Evo Jet
Douchette large 125 mm (seule)
•  Douchette Ø 125 mm format rond ou diamant, 

double coque avec réducteur de débit 8 L/min.
• 3 fonctions (jet pluie, jet effet brume et massage)
• Changement de mode avec le bouton Navigo
• Anticalcaire. Picots en silicone.
• Douchette forme « Diamant »

Set de douche 
IdealRain Evo
Support mural articulé + douchette 
Set de douche forme « Diamant ».
3 jets, bouton Navigo, Ø 110 mm.

Ensemble de 
douche IdealRain 
Evo
Barre Ø 20,6 mm tout métal
•  Supports muraux de fixation  

tout métal et coulissants.
•  Curseur support douchette 

coulissant tout métal avec ergot  
de commande.

• Douchette IdealRain Evo.
•  Flexible antitorsion IdealFlex  

1,75 m.
•  Existe en 2 versions :  

600 mm et 900 mm.
Douchette forme Diamant et barre 
tout métal.

Set de douche 
IdealRain Evo Jet
Support mural articulé + douchette
Set de douche forme « Diamant »
3 jets, bouton Navigo, Ø 125 mm.
A09201176 > 124,80 €

Ensemble de douche 
IdealRain Evo Jet
Barre Ø 20,6 mm tout métal
•  Supports muraux de fixation tout métal et 

coulissants.
•  Curseur support douchette coulissant tout métal 

avec ergot de commande.
•  Douchette IDEALRAIN Evo Jet.
•  Flexible antitorsion IdealFlex 1,75 m.
•  Existe en 2 versions : 600 mm et 900 mm
Ensemble de douche IDEALRAIN Evo Jet - 
Douchette forme diamant et barre tout métal.
Existe en version 900 mm
A09201174 > 233,28 €

Douchette 
ronde

82 €08

A09201178

Douchette 
diamant

113 €40

A09201170

Set de 
douche

94 €20

A09201184

600 mm

214 €44

A09201172

Ensemble de 
douche 600 mm

153 €24

A09201180

Olyos

391 €32

A09131690

Colonne de douche 
thermostatique Olyos
Thermostatique douche mural avec cartouche cire 
interchangeable et sa grille antitartre
•  Pomme de tête anticalcaire 200 mm orientable 

avec réducteur de débit 12 L/min.
•  Douchette manuelle 100 mm double coque avec 

picots en silicone et réducteur de débit 8 L/min.
• Barre rallongeable et recoupable.
• Flexible Ultraflex 1,75 m.
• Tube d’alimentation Ø 25 mm.
Existe en version bain / douche
A09201261 > 472,08 €

Une pluie de  
bien-être !

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)222
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Octo II
Colonne de douche thermostatique.
Constituée de :
•  Douche de tête en ABS Ø 250 mm avec picots anticalcaire. 
•  Mitigeur thermostatique avec poignée de réglage de la 

température et limiteur préréglé de 40°C. 
•  Douchette ronde Ø 110 mm, 3 jets (pluie, massage, jet 

revigorant) avec bouton « Navigo » permettant le changement 
entre les différents jets. 

•  Flexible de douche Idealflex L 1750 mm gainé en plastique 
lisse, antitorsion. 

•  Fixation ajustable en profondeur de 67 à 95 mm. 
•  Corps du mitigeur « Cool body » (corps tiède) pour limiter 

les risques de brûlures. 
•  Mitigeur compatible avec toute production d’eau chaude. 

IdealRain

658 €80

A06024809

IdealRain 
Luxe ronde

1 016 €52

A03856680

Octo

499 €
A10456590

Colonne 
rallongée !

IdealRain Luxe
IdealRain
Luxe Ronde
Pomme de tête Ø 30 cm laiton extra 
fine orientable. Douchette manuelle  
Ø 10 cm avec réducteur débit 8 L/
min. 3 fonctions (pluie, concentrée, 
massage).

IdealRain 
Les atouts de la colonne de douche 
IdealRain et du thermostatique 
CeraTherm :
•  Produit non encastré pour une 

installation facilitée.
•  Sécurité antibrûlure avec une 

douchette double coque et la 
technologie « Cool body » (corps tiède) 
du thermostatique.

•  Économie d’énergie avec les 
limiteurs de débit et température 
du thermostatique et les réducteurs 
de débit de la pomme de tête et la 
douchette manuelle.

•  Flexible 1,75 m antitorsion ultra-
résistant aux pliures.

•  Des picots anticalcaires disposés 
en étoile et inclinés jusqu’à 10° 
recouvrent entièrement la surface 
bombée de la douchette assurant 
une couverture générale et 
homogène qui décuple votre confort.

• Finition chrome.

IdealRain 
Pomme de tête Ø 20 cm orientable 
avec réducteur débit 12 l/mn sous  
3 bars. Douchette manuelle Ø 10 cm 
avec réducteur débit 8 l/mn.
3 fonctions (pluie, concentrée, 
massage).
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Derby Style
Pack encastré douche thermostatique.

Slide bar II
Ensemble barre de douche.
Barre de douche hauteur 874 mm et Ø 24 mm. Douchette AVANTI Ø 95 mm, 
2 jets avec bouton “switch” et picots anticalcaire, en ABS chromé. Flexible 
antitorsion L 1500 mm. Spéciale rénovation : position de l’entraxe de fixation 
réglable en hauteur, permet de réutiliser les trous de l’ancienne barre de 
douche. 

Chromé > A11726543 > 99,90 €

Porte-savon en option  
A08822206 > 20 €

Clivia

Bras de douche 
L. 400 mm en laiton chromé. Pour douche 
de tête DN 15. Rosace coulissante Ø 55 mm.

Douche de tête 
Douche de tête carrée avec angles arrondis  
250 x 250 mm, orientable, chromée.

Box encastrée 
Corps d’encastrement pour un montage mural 
encastré. Membrane étanche monobloc.
Profondeur d’encastrement : mini 80 mm / 
maxi 110 mm.

Mitigeur douche mural thermostatique 
Montage mural apparent. Entraxe :  
150 ± 17 mm. Départ douche G 1/2”. 
Bouton de sécurité avec blocage à 38°C. 
Corps froid. Ouverture avec butée à 
50 % du débit. Clapets antipollution et 
antiretour. Raccords en S.
Chromé > A09196980 > 199,50 €

Mitigeur bain/douche thermostatique 
Saillie : 170 mm. Entraxe : 150 ± 17 mm. 
Départ douche G 1/2”. Bouton de 
sécurité avec blocage à 38°. Corps 
froid. Ouverture avec butée à 50% du 
débit. Clapets antipollution et antiretour. 
Raccords en S.
Chromé > A09196981 > 265 €

Mitigeur douche mural
Corps en laiton moulé. Cartouche en 
céramique Ø 35 mm avec limiteur de 
température réglable, pas de CLIC. Levier en 
métal. Cache gris sur le levier avec clapet 
antiretour.
Chromé > A11854944 > 92 €

Mitigeur bain / douche mural
Corps en laiton moulé. Cartouche en 
céramique Ø 35 mm avec limiteur de 
température réglable, pas de CLIC. Levier 
en métal. Cache gris sur le levier. Aérateur 
autonettoyant. Inverseur intégré dans le 
corps avec clapet antiretour. Prise en main 
ronde pour l’inverseur.
Chromé > A11854945 > 119 €

Mitigeur douche mural  
thermostatique
Corps tiède. Corps en laiton moulé. 
Contrôle de la température : Bouton de 
sécurité avec blocage à 40°. Cartouche 
thermostatique. Limiteur de température 
à 65°C. Eco Stop : 50 % du débit maximal. 
Clapets antiretour intégrés dans le corps. 
Vanne d’arrêt en cas de coupure d’eau 
froide.
Chromé > A11854935 > 159 €

Mitigeur bain / douche mural 
thermostatique
Corps tiède en laiton moulé. Contrôle de 
la température : Bouton de sécurité avec 
blocage à 40°. Cartouche thermostatique. 
Limiteur de température à 65°C. Eco Stop  : 
50% du débit maximal. Clapets antiretour 
intégrés dans le corps. Vanne d’arrêt en 
cas de coupure d’eau froide.
Chromé > A11854934 > 259 €

Façade thermostatique 
Dimensions : L 150 x H 150 x P 80 mm. 
Façade thermostatique chromée en ABS 
avec 2 boutons-poussoirs permettant de 
déclencher et d’interrompre l’écoulement 
de l’eau d’une simple pression. Blocage eau 
chaude à 38°C. Débit à 3 bars : 28 L/min.

Douchette 
Monojet avec système de détartrage rapide. 
Applique prise d’eau avec support douchette 
pour flexible avec écrou conique. Régulateur 
de débit via le bouton passant de 3 L/min à 
20 L/min environ à 3 bars. Flexible  avec 
effet métallique antitorsion L 1600 mm.

Pack

1 055 €
A10478821

+

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

Derby Style
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Clivia

Corps en laiton moulé, corps tiède. Contrôle de la 
température : Bouton de sécurité avec blocage à 40°. 
Cartouche thermostatique. Limiteur de température  
à 65°C. Eco Stop : 50 % du débit maximal. Clapets antiretour 
intégrés dans le corps. Vanne d’arrêt en cas de coupure 
d’eau froide. Thermostat : Système Push-in. Support mobile 
pour douchette. Réglage avec bouton poussoir. Support 
pivotant.
Chromé > A11854936 > 309 €

Douche de tête Round Soft Edge  avec bords adoucis  
Ø 250 mm, orientable, en ABS chromé / blanc. 
A11727317 > 176 €

Douche de tête Square Soft Edge avec angles arrondis 
et bords adoucis 250 x 250 mm, orientable, en ABS 
chromé / blanc. 
A11727318 > 176 €

Douche de tête Fresh Round Ø 250 mm, orientable, en 
ABS chromé. 
A08822150 > 121 €

Douche de tête Round Soft Edge avec bords adoucis  
Ø 250 mm, orientable, en ABS chromé. 
A11727316 > 176 €

Douche de tête Square Soft Edge avec angles arrondis 
et bords adoucis 250 x 250 mm, orientable, en ABS 
chromé. 
A10478839 > 176 €

Douche de tête Round Ø 200 mm, orientable, en ABS 
chromé.
A11727319 > 76 €

Composez et personnalisez 
votre douche !

Débit max : 12 L/min. Facile à nettoyer : picots anticalcaire.

L’ensemble

494 €40

Colonne de douche 
(A11854936) + Douche de 
tête (A08822150)  
+ Douchette (A11727314)  
+ Flexible (A09369159)

NOU 
VEAU

+
Douchette carrée avec angles arrondis et 
bords adoucis 120 x 120 mm, monojet, en 
ABS chromé / blanc. Débit max : 16 L/min.
A11727309 > 39,90 €

Douchette carrée avec angles arrondis 
et bords adoucis 100 x 100 mm, 
monojet, en ABS chromé / blanc. 
Débit max : 12 L/min.
A11727313 > 35,90 €

Douchette carrée avec angles arrondis 
et bords adoucis 100 x 100 mm,  
2 jets, en ABS chromé. Débit max :  
12 L/min. Bouton “switch” : sélection 
facile et fiabilité améliorée.
A11727312 > 40,50 €

Douchette carrée avec angles arrondis 
et bords adoucis 120 x 120 mm, monojet, 
en ABS chromé. Débit max : 16 L/min.
A11727307 > 39,90 €

Douchette carrée avec angles arrondis et 
bords adoucis 100 x 100 mm, monojet, en 
ABS chromé. Débit max : 12 L/min.
A11727311 > 35,90 €

Douchette carrée avec angles arrondis et 
bords adoucis 120 x 120 mm, 2 jets, en 
ABS chromé / blanc.  
Débit max : 16 L/min. Bouton “switch” : 
sélection facile et fiabilité améliorée.
A11727310 > 45,90 €

Douchette carrée avec angles arrondis 
et bords adoucis 120 x 120 mm, 2 jets, 
en ABS chromé. Débit max : 16 L/min. 
Bouton “switch” : sélection facile et 
fiabilité améliorée.
A11727308 > 45,90 €

Douchette grand angle cylindrique Ø 25 mm, 
en laiton chromé. Débit max : 12 L/min.
A11727315 > 49,90 €

Douchette carrée avec angles arrondis 
et bords adoucis 100 x 100 mm, 2 jets, 
en ABS chromé / blanc. Débit max :  
12 L/min. Bouton “switch” : sélection 
facile et fiabilité améliorée.
A11727314 > 40,50 €

Colonne de douche 

Choisissez votre douche de tête

Choisissez votre douchette à main

+

225www.espace-aubade.fr

ROBINETTERIE
HYDROTHÉRAPIE

p224-227-vigour.indd   225p224-227-vigour.indd   225 26/02/2020   09:5926/02/2020   09:59



Mitigeur lavabo bas
Hauteur : 140 mm. Saillie : 110 mm. 
Hauteur sous bec : 70 mm. 
Levier plein et tirette décor. 
Mousseur éco orientable M 24 x 1. 
Cartouche en céramique Ø 36 mm. 
Raccords flexibles G 3/8”.
Garniture de vidage en laiton G1 1/4. 
Débit 6 L/min à 3 bars. 
Système de montage rapide. 
Livré avec vidage.

Mitigeur lavabo Medium
Hauteur : 155 mm. Saillie : 125 mm. 
Hauteur sous bec : 90 mm. 
Levier plein et tirette décor. 
Mousseur éco orientable M 24 x 1. 
Cartouche en céramique Ø 36 mm. 
Raccords flexibles G 3/8”.
Garniture de vidage en laiton G1 1/4. 
Débit 6 L/min à 3 bars. 
Système de montage rapide. 
Livré avec vidage.

Mitigeur lavabo haut
Hauteur : 310 mm. Saillie : 135 mm. 
Hauteur sous bec : 220 mm. 
Levier plein et bec pivotant. 
Mousseur éco orientable M 24 x 1. 
Cartouche en céramique Ø 36 mm. 
Raccords flexibles G 3/8”. 
Garniture de vidage en laiton G1 1/4. 
Débit 6 L/min à 3 bars. 
Système de montage rapide. 
Livré avec vidage.

Mitigeur lavabo rehaussé
Hauteur : 295 mm. Saillie : 170 mm. 
Hauteur sous bec : 230 mm. 
Levier plein. 
Mousseur éco orientable M 24 x 1.
Cartouche en céramique Ø 36 mm. 
Raccords flexibles G 3/8”. 
Débit 6 L/min à 3 bars. 
Système de montage rapide. 
Livré sans vidage.

Mitigeur lavabo  
bas avec vidage  
Chromé

129 €50

A09196979

Mitigeur lavabo  
medium avec 
vidage Chromé

136 €
A09196971

Mitigeur lavabo  
rehaussé sans 
vidage Chromé

249 €50

A09196978

Mitigeur lavabo  
haut avec 
vidage Chromé

249 €50

A09196977

1

1 2 3 4

3

2

4

Derby Style
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1 2

3 4

5Clivia NOU 
VEAU

Mitigeur lavabo bas
Hauteur : 125 mm / Saillie : 102 mm. Hauteur sous bec : 57 mm. Corps en laiton moulé. Cartouche 
en céramique Ø 35 mm avec limiteur de température réglable, pas de CLIC. Levier en métal. Cache 
gris sur le levier. Aérateur CASCADE autonettoyant avec limiteur de débit 5 L/min. Tirette décor 
avec prise en main ronde.

Avec vidage > A11854939 > 92 € Sans vidage > A11854940 > 85 €

2

Mitigeur lavabo rehaussé
Hauteur : 298 mm / Saillie : 227 mm. Hauteur sous bec : 172 mm. Corps en laiton moulé. Cartouche 
en céramique Ø 35 mm avec limiteur de température réglable, pas de CLIC. Levier en métal. Cache 
gris sur le levier. Aérateur SSR avec limiteur de débit 5 L/min et angle ajustable. Livré sans vidage.

A11854933 > 169 €

4

Mitigeur lavabo bec haut
Hauteur : 241 mm / Saillie : 150 mm. Hauteur sous bec : 213 mm. Corps en alliage de Zinc. Bec 
pivotant à 120°. Cartouche en céramique Ø 35 mm avec limiteur de température réglable, pas de 
CLIC. Levier en métal. Cache gris sur le levier. Aérateur CASCADE avec limiteur de débit 5 l/min

Avec vidage > A11854941 > 159,90 € Sans vidage > A11854942 > 154,90 €

5

Robinet lave-mains
Hauteur : 126 mm / Saillie : 101 mm. Hauteur sous bec : 58 mm. Corps en laiton moulé. Levier en 
métal. Cache gris sur le levier. Aérateur CASCADE autonettoyant avec limiteur de débit 5 L/min.

A11854943 > 89 €

1

Mitigeur lavabo medium
Hauteur : 159 mm / Saillie : 122 mm. Hauteur sous bec : 88 mm. Corps en laiton moulé. Cartouche 
en céramique Ø 35 mm avec limiteur de température réglable, pas de CLIC. Levier en métal. Cache 
gris sur le levier. Aérateur CASCADE autonettoyant avec limiteur de débit 5 L/min. Tirette décor 
avec prise en main ronde.

Avec vidage > A11854937 > 99 € Sans vidage > A11854938 > 93 €

3
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1  Equinox 316
Mitigeur lavabo sans vidage.
Disponible en trois finitions PVD : cuivre rosé (CR), 
doré brossé (DB), canon de fusil (MG).
Hauteur sous bec : 79 mm - entraxe : 130 mm.

4  Minoe
Mitigeur bain/douche sur colonne complet
avec raccords, douchette et flexible.
Disponible en deux types de manettes : biseautée 
(photo) ou plate (A10517137). Disponible en chrome 
(photo), nickel mat et 5 finitions décoration.
Hauteur sous bec : 776 mm - entraxe : 227 mm.
Nécessaire de fixation au sol inclus.

3  Naja
Mitigeur lavabo monotrou complet avec vidage  
clic-clac et raccords flexibles. Disponible en deux 
types de manettes : généreuse ou fine (A10517141).  
Disponible en chrome (photo) et 5 finitions décoration. 
Hauteur sous bec : 160 mm - entraxe : 154 mm.

6  Julia | Victoria
Mélangeur lavabo 3 trous avec vidage manuel  
à tirette et raccords flexibles.
Disponible en chrome, nickel brillant (photo) et  
10 finitions décoration.
Disponible avec croisillons (A01057360), manettes  
porcelaine ou manette laiton (A01059306).

2  Equinox 316
Mitigeur lavabo rehaussé sans vidage.
Disponible en finition inox et trois finitions PVD : 
cuivre rosé (CR en photo), doré brossé (DB), 
canon de fusil (MG). Hauteur sous bec : 253 mm - 
entraxe : 185 mm.

5  Nouvelle vague
Mitigeur lavabo sur gorge avec vidage
manuel à tirette et raccords flexibles.
Disponible en chrome, noir (photo) et 5 finitions 
décoration.
Hauteur sous bec : 123 mm - entraxe : 159 mm.

NOU 
VEAU NOU 

VEAU

Inox

354 €
A11619505

Inox

468 €
A11619513

Chrome

1 200 €
A10517166

542 €
A03454070

754 €
A01059306

Chrome

398 €
A10517139

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

1

4

2

5

3

6
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Mitigeur douche
Avec raccords. Saillie 
150 mm (+/- 15 mm).
A05812337 > 91,32 €

Mitigeur bain / douche
Avec raccords. 
Inverseur automatique.
A05812338 > 123,60 €

Mitigeur lavabo taille L
Hauteur totale 311 mm. 
Bec tube pivotant.
 A09220671 > 129,60 €

Mitigeur bain / douche
Montage mural avec raccords. 
Clapet antiretour intégré. 
Inverseur automatique. 
A06875116 > 139,20 €

Mitigeur douche
Avec raccords. Clapet  
antiretour intégré dans 
le départ douche 1/2"
A06875117 > 118,56 €

Bauloop
Mitigeur lavabo taille S
Hauteur totale 150 mm. 
Débit régulé 5 L/min. 
A05812336 > 91,32 €

Eurosmart

Eurosmart Cosmopolitan

Mitigeur lavabo taille L 
Hauteur totale 311 mm. 
Mousseur 5 L/min.
A06875109 > 163,80 €

Taille S

91 €32

A05812336

Ouverture eau froide au centre 
+ mousseur débit 5 L/min = 
économie d’eau et d’énergie

Mitigeur lavabo taille S
Hauteur totale 148 mm. 
Ouverture eau froide au 
centre. Mousseur 5 L/min. 
Tirette et garniture de vidage.
A05871407 > 126 €

Mitigeur lavabo taille M
Hauteur totale 168 mm. 
Débit régulé 5 L/min.
A05328327 > 146,40 €

Mitigeur lavabo taille L
Hauteur totale 300 mm. 
Bec haut mobile avec 
butée.
A10723907 > 177 €

Mitigeur douche mural
Montage mural avec raccords. 
Clapet antiretour intégré dans  
le départ douche 1/2".
A03290008 > 143,40 €
Tablette > A03289950 > 36,36 €

Mitigeur bain / douche
Montage mural avec raccords. 
Clapet antiretour intégré. 
Inverseur automatique.
A03290004 > 172,20 €

Mitigeur lavabo taille M 
Hauteur totale 168 mm. 
Débit régulé 5 L/min.
A09220670 > 110,40 €

Mitigeur lavabo taille S
Hauteur totale 146 mm. 
Mousseur 5 L/min. 
A06875124 
103,20 €

99 € PRIX 

EN
BAISSE

Mitigeur lavabo taille M
Hauteur totale 169 mm. 
Mousseur 5 L/min. 
A05328325 
130,20 € 

109 €90 PRIX 

EN
BAISSE
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Mitigeur lavabo taille M
Hauteur totale 190 mm. 
Tirette et garniture de 
vidage 1-1/4".
A06069980 > 195 €

Mitigeur bain / douche
Montage mural avec raccords. 
Clapet antiretour intégré. 
Inverseur automatique.
A04048766 > 207,60 €

Mitigeur lavabo taille L
Hauteur totale 291 mm. 
Tirette et garniture de 
vidage 1-1/4".
 A10723874 > 212,40 €

Mitigeur lavabo taille S
Hauteur totale 158 mm. 
Diamètre 43 mm. Économie 
d’eau 5 L/min. Cartouche 
céramique 28 mm. 
A06069967 > 146,40 €
Existe aussi en 157 mm. 
Diamètre 50 mm. Cartouche 
céramique 35 mm.
A05871405 > 146,40 €

Mitigeur lavabo taille L
Hauteur totale 300 mm. 
Bec tube pivotant. Butée 
économique ½ débit.
A10723530 > 214,80 €

Mitigeur bain / douche
Montage mural avec 
raccords. Clapet 
antiretour intégré. 
Inverseur automatique. 
A04048752 > 190,80 €

Eurostyle Cosmopolitan

EurostyleMitigeur lavabo taille S
Hauteur totale 163 mm. 
Economie d’eau mousseur 
5 L/min.
A07389269 > 161,40 € Mitigeur lavabo taille L

Hauteur totale 270 mm. 
Bec moulé pivotant à 360°. 
Économie d’eau mousseur 
5 L/min.
A07389236 > 230,40 €

Mitigeur lavabo taille XL
Hauteur totale 377 mm. 
Corps lisse. Économie 
d’eau mousseur 5 L/min.
A07389238 > 264,60 €

Mitigeur 2 trous lavabo
Saillie 203 mm. Montage 
mural. À associer au corps 
encastré A07681446.
A07389222 > 288,60 €

Mitigeur bain/douche
Montage mural avec raccords. 
Clapet antiretour intégré. 
Inverseur automatique. 
Limiteur de température.
A07389264 > 217,20 €

Concetto

Mélangeur 3 trous lavabo
Hauteur totale 105 mm. 
A03947211 > 298,80 €

Mitigeur lavabo taille S
Hauteur totale 155 mm. Tirette 
et garniture de vidage 1-1/4".
A06069965 > 166,80 €

Mitigeur lave-mains 
taille XS 
Hauteur totale 139 mm.
A04048751 > 153 €

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
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Eurocube
5 hauteurs de lavabo différentes
Mitigeur lavabo avec vidage - Limiteur de température. Eurocube se décline pour 
la douche, le bain et le bidet.

Eurocube Joy

Mitigeur lavabo taille M
H = 172 mm. Économie d’eau 
5 L/min. Tirette et garniture 
de vidage 1-1/4".
A06004043 > 269,40 €

Mélangeur lavabo taille S
H = 115 mm. Tirette et 
garniture de vidage 1-1/4".
A04048624 > 495,60 €

Mitigeur lavabo mural
À associer au corps encastré 
A12166890.
A04048608 > 456 €

Mitigeur lavabo taille L
H = 248 mm. Économie 
d’eau 5 L/min. Bec mobile 
avec butée. Tirette et 
garniture de vidage 1-1/4".
A06320931 > 297 €

Mitigeur lavabo taille XL
H = 342 mm. Économie 
d’eau 5 L/min. Corps lisse.
A06069975 > 350,40 €

Mitigeur bain/douche
Montage mural avec raccords. Clapet  
antiretour intégré. Inverseur automatique.
A04048647 > 363,60 €

Mitigeur lavabo taille M
Hauteur totale 215 mm. 
Économie d’eau 5 L/min.
A07590737 > 397,80 €

Mitigeur lavabo taille XL
Hauteur totale 355 mm. 
Économie d’eau. Corps 
lisse.
A07590738 > 544,20 €

Mitigeur lavabo 2 trous.
Saillie 170 mm. Montage 
mural. À associer au corps 
encastré A06875101.
A07590736 > 477 €

Mitigeur douche
Montage mural avec raccords. Clapet  
antiretour intégré. 
A04048649 > 364,20 € 

Mitigeur lavabo taille S
Hauteur totale 200 mm. 
Économie d’eau 5 L/min.
A07681450 > 348,60 €

Mitigeur lavabo taille S
H = 157 mm. Économie d’eau 
5 L/min. Avec tirette et 
garniture de vidage 1-1/4".
A04048640 > 237 €
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Taille L

423 €
A08764256

Support et verre 
en cristal

46 €38

A08764351 + 
verre (A08343391)

L’art de la   
personnalisation

Essence

Taille S
Finition Warm Sunset Brossé. 
Hauteur 174 mm.
A08764113 > 351,60 €

1

1

Taille M
Finition Nickel Brossé. 
Hauteur 193 mm.
A08764095 > 385,80 €

2

2

Taille L
Finition Hard Graphite 
Brossé. Hauteur 244 mm.
A08764255 > 451,20 €

3

3

Taille XL
Finition Cool Sunrise Brossé. 
Hauteur 364 mm.
A08764270 > 585 €

4

4

Taille L

423 €
A08764261

Anneau 
porte-serviettes

37 €99

A08764332

Cadre Support

37 €99

A08764356
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Mitigeur lavabo 
taille S
Hauteur totale  
174 mm.
A07681447 > 201,60 €

Double barre porte-serviettes
En métal. Longueur 654 mm.
A08764448 > 68,99 €

Mitigeur lavabo mural 2 trous
A associer au corps encastré 
A07681446.
A06875081 > 282,60 €

Mitigeur lavabo 4 trous
Montage avec ou sans 
chassis. Hauteur totale 
avec douchette 251 mm.
A06875084 > 1 030,20 €

Patère murale en métal
Diamètre 54 mm. 
Fixations encastrées.
A07389285 > 13,99 €

Barre porte-serviettes
En métal. Longueur 654 mm.
A07389287 > 40 €

Mitigeur lavabo 
taille M
Hauteur totale  
193 mm.
A06875106 > 220,20 €

Mitigeur lavabo 
taille L
Hauteur totale  
244 mm.
A06875121 > 241,80 €

Mitigeur lavabo 
taille XL
Hauteur totale  
364 mm.
A06875123 > 309,60 €

Essence SPA COLORS
Essence spa colors

Mitigeur lavabo taille M
Finition Supersteel.  
Hauteur 193 mm.
A08146397 > 289,20 €

Mitigeur lavabo mural 
2 trous
A associer au corps 
encastré A07681446.
A08343367 > 367,80 €
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Eurodisc Cosmopolitan

Eurodisc Joystick

Mitigeur lavabo taille S
Hauteur totale 160 mm. 
Economie d’eau 5 L/min.  
Tirette et vidage.
A04048769 > 204 €

Mitigeur lavabo taille M
Hauteur totale 184 mm.  
Economie d’eau 5 L/min. 
Tirette et vidage.
A06320934 > 204 €

Mitigeur lavabo taille L
Hauteur totale 291 mm.  
Tirette et vidage.
A10723531 > 232,80 €

Mitigeur lavabo taille XL
Hauteur totale 366 mm. 
Economie d’eau 5 L/min. 
Tirette et vidage.
A06320933 > 345 €

Mitigeur douche
Montage mural avec raccords. 
Clapet antiretour intégré. 
A04048775 > 238,20 €

Mitigeur bain/douche
Montage mural avec raccords. 
Clapet antiretour intégré. 
Inverseur automatique. 
A03947215 > 329,40 €

Mitigeur lavabo taille S
Hauteur totale 205 mm. 
Économie d’eau 5 L/min. 
Tirette et vidage.
A06602511 > 241,80 €

Mitigeur 2 trous lavabo
Saillie 171 mm. À associer 
au corps encastré 
A06875101. Économie 
d’eau 5 L/min. 
A06875087 > 365,40 €

Mitigeur lavabo taille M
Hauteur totale 227 mm. 
Économie d’eau 5 L/min. 
Tirette et vidage.
A06602513 > 276,60 €

Mitigeur lavabo taille XL
Hauteur totale 361 mm. 
Économie d’eau 5 L/min. 
Corps lisse.
A06602515 > 447,60 €

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
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Plus Digital

Plus
Mitigeur lavabo taille XL
Finition Supersteel. 
Hauteur totale : 312 mm. 
Corps lisse.
A12166986 > 518,40 €

Mitigeur lavabo taille M avec affichage de 
température
Hauteur totale 190 mm. Inverseur infrarouge : 
jet mousseur / jet éco. Bec pivotant à 90°.  
Corps lisse et vidage clic clac.
A11703718 > 871,20 €

Mélangeur 3 trous lavabo taille M
A11042666 > 436,20 €

Mitigeur lavabo 2 trous taille M
Saillie 146 mm. À associer avec 
le corps à encastrer A12166890. 
A11042667 + A12166890 > 610,20 €

Mitigeur douche mural 
A10723924 > 335,40 €

Mitigeur lavabo taille S
Hauteur totale : 172 mm.  
Tirette et vidage. 
A11190935 > 254,40 €
Version économie 
d’énergie 
A10723566 > 254,40 €

Mitigeur lavabo taille M
Hauteur totale : 190 mm. 
Tirette et vidage.
A10723567 > 320,40 €

Mitigeur lavabo taille L
Hauteur totale : 253 mm. 
Tirette et vidage. 
A11190723 > 460,20 €
Version douchette 
extractible  
A10723564 > 454,80 €

Mitigeur lavabo  
taille XL
Hauteur totale : 
312 mm. 
Corps lisse.
A11042435 > 
436,20 €

Mitigeur bain / douche mural
A10723921 > 430,20 €

Mitigeur lavabo taille L avec affichage de 
température
Hauteur totale 253 mm. Inverseur 
infrarouge : jet mousseur / jet éco. Bec 
pivotant à 90°. Corps lisse et vidage clic clac.
A11703719 > 915,60 €

Affichage de la 
température
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Mitigeur lavabo mural 2 trous
Saillie 149 mm. À associer avec 
le corps à encastrer A07681446.
A08602912 + A07681446 > 612 €

Mélangeur 3 trous lavabo taille M
Avec tirette.  
Économie d’eau 5 L/min.
A08602915 > 436,20 €

Mitigeur douche
Montage mural avec raccords. 
Avec limiteur de température. 
Clapet antiretour intégré.
A08764299 > 365,40 €

Mitigeur mécanique 3 sorties
À associer au corps encastré 
A08469524. Inverseur 3 sorties.
A11190730 > 307,80 €

Mitigeur bain / douche
Montage au sol. À associer 
avec la platine A07632732.
A08602921 + A07632732 > 2 376 €

Lineare
4 hauteurs de lavabo différentes. Finition chromée. Mitigeur lavabo avec vidage.
Limiteur de température.

Bec mobile
Sans 

vidage

Modèle XS
H = 155 mm.
A08602970 
242,40 €

Modèle S
H = 188 mm.
A08602971 
260,40 €

Modèle L
H = 252 mm.
A08583787 
335,40 €

Modèle XL
H = 313 mm.
A08602917 
358,20 €
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Mitigeur lavabo 
taille M
Hauteur totale 234 mm. 
EcoJoy 5 L/min. Bonde 
de vidage clic-clac. 
A09792383 > 464,40 € 

Mitigeur lavabo 
taille L Croisillons
Hauteur totale 302 mm. 
EcoJoy 5 L/min. Bonde 
de vidage clic-clac.
A09792380 > 541,80 €

Mitigeur lavabo 
taille XL
Hauteur totale 422 mm. 
EcoJoy 5 L/min. Bonde 
de vidage clic-clac.
A09792390 > 753,60 €

Mitigeur 2 trous 
lavabo
Saillie 185 mm. 
À associer au corps 
encastré A06875101. 
A09792243 + A06875101 > 843 €

Mélangeur 
taille L Croisillons
Hauteur totale 303 mm. 
EcoJoy 5 L/min. Bonde 
de vidage clic-clac.
A09792270 > 569,40 € 

Mélangeur 
taille XL
Hauteur totale 420 mm. 
EcoJoy 5 L/min. Bonde 
de vidage clic-clac.
A09792276 > 794,40 €

Mélangeur lavabo 
taille XL
Hauteur totale 291 mm. 
EcoJoy 5 L/min. Bonde 
de vidage clic-clac.  
A09792255 > 642,00 €

Mélangeur lavabo mural  
3 trous Croisillons
A09792264 > 678,60 €
Saillie 185 mm. À associer 
avec le corps à encastrer  
A11806452 > 393 €

Mélangeur 3 trous lavabo 
taille S
Saillie 180 mm. Montage mural. 
À associer avec A11806452. 
EcoJoy 5 L/min.  
A09792267 > 678,60 € 

Mélangeur 3 trous lavabo 
taille M
Hauteur totale 291 mm. 
EcoJoy 5 L/min. Bonde 
de vidage clic-clac. 
A09792258 > 642 €

Mitigeur bain/douche
À associer avec la 
platine A07632732. 
A09792399 + A07632732 > 
3 434,40 €

Atrio 
Finition chromée. Existe aussi en finition Supersteel, 
Hard Graphite brossé, Warm Sunset et Cool Sunrise

Luxe intemporel 
et durable 

La simplicité  
à l’état pur
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Mélangeur 3 trous 
lavabo taille M
Hauteur totale 221 mm. 
Tirette et vidage. 
Ecojoy 5 L/min. 
A04048621 > 1136,40 €

Mélangeur 3 trous lavabo taille S
À associer avec le corps encastré 
A11806452. Montage mural. 
Économie d’eau 5 L/min.
A04048622 > 1041,60 €

Mitigeur lavabo taille XL
Hauteur 333 mm. 
Corps lisse. 
Ecojoy 5 L/min.
A04048636 > 1273,20 €

Mitigeur lavabo taille M
Hauteur totale 166 mm. 
Tirette et vidage. 
Ecojoy 5 L/min.
A04048627 > 803,40 €

Mitigeur lavabo taille M
Hauteur totale 152 mm.  
Tirette et vidage. Limiteur  
de débit 6 L/min. 
A03056316 > 462 €

Mélangeur 3 trous lavabo taille M
Hauteur totale 230 mm. Avec plaque 
finition métal. Limiteur de débit 8 L/min. 
Tirette et vidage. 
A00982904 > 1 005,60 €

Mitigeur lavabo taille XL
Hauteur totale 332 mm. 
Corps lisse. Ecojoy 5 L/min. 
Saillie 180 mm.
A06069972 > 917,40 €

Mélangeur 3 trous lavabo taille S
A associer avec le corps encastré 
A00983550. Montage mural. 
Limiteur de débit 8 L/min.  
A03446884 > 892,20 €

Allure

GranderaMitigeur lavabo taille XL
Hauteur totale 333 mm. 
Corps lisse. 
Ecojoy 5 L/min.
A05789243 > 713,40 €

Mélangeur lavabo taille L
Hauteur totale 300 mm. 
Ecojoy 5 L/min. Tirette  
et vidage.
A05789236 > 604,80 €

Mitigeur lavabo taille M
Hauteur totale 175 mm. 
Ecojoy 5 L/min.  
Tirette et vidage.
A05789239 > 524,40 €

Mélangeur 3 trous lavabo taille M
Hauteur totale 264 mm. 
Ecojoy 5 L/min. Tirette et vidage.
A05789228 > 898,80 €

Mélangeur 3 trous lavabo taille S
Saillie 177 mm. À associer avec la 
platine A11806452. Montage mural. 
Ecojoy 5 L/min.
A05789230 > 694,80 €

Allure Brilliant

Mitigeur lavabo taille L
Hauteur totale 233 mm.  
Tirette et vidage. Limiteur  
de débit 6 L/min. 
A00983438 > 612 €

Mitigeur lavabo taille L 
Hauteur totale 221 mm. Tirette 
et vidage. Ecojoy 5 L/min.
A04048634 > 943,80 €

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)238
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Robinets lave-mains

Robinet monofluide
Hauteur totale 175 mm. 
Bec 7°. Débit : 6 L/min. 
Ouverture et fermeture 
par le mousseur.
A03446889 > 144 €

Robinet monofluide 
Concetto
Hauteur totale 139 mm. 
Ecojoy 5 L/min.
A04048751 > 153 €

Robinet monofluide  
montage mural
Débit 6 L/min. Ouverture et 
fermeture par le mousseur. 
Saillie 106 mm.
A03446891 > 104,04 €

Robinet monofluide  
Eurocube
Hauteur 110 mm. Ecojoy  
5 L/min.
 A05871401 > 183,60 €

Set d’accessoires 3 en 1
Patère murale, dérouleur 
de papier, porte-balai de 
WC. Fixations cachées.
A07389312 > 109,99 €

Patère murale
A08602982 > 33,49 €

Dérouleur de papier mural
A08602981 > 96,49 €

Porte-balai de WC
A08602991 > 130 €

Set d’accessoires 3 en 1
Patère murale, dérouleur 
de papier, porte-balai de 
WC. Fixations cachées.
A07389294 > 79,49 €

Accessoires Essentials et Selection

Robinetterie infrarouge et temporiséeMitigeur lavabo infrarouge Eurocube
Hauteur totale 225 mm. 
Alimentation par pile 6 V.
A09220696 > 958,20 €*

Mitigeur lavabo infrarouge 
Essence
Hauteur totale 245 mm. 
Alimentation par pile 6 V.
A09220699 > 745,80 €*

Mitigeur lavabo infrarouge 
Eurosmart
Hauteur totale 132 mm. 
Alimentation par pile 6 V.
A06875149 > 492 €*

Mitigeur lavabo infrarouge 
Baucosmo
Hauteur totale 123 mm. 
Alimentation par pile 6 V.
A11042437 > 260,40 €*

Robinetterie temporisée 
Eurosmart
Hauteur totale 127 mm. 
Temporisation réglable.
A04048791 > 348,60 €

Robinet monofluide
Hauteur totale 199 mm. Bec C.  
Débit : 6 L/min. Ouverture et 
fermeture par le mousseur.
A03446888 > 128,40 €

* (‰ DEEE +0,14 €) 239www.espace-aubade.fr
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Mitigeur bas 
avec vidage

79 €
A10459266

Mitigeur semi 
haut avec vidage

119 €
A10459269

Mitigeur bec haut 
sans vidage

140 €
A10459270

Mitigeur bain / 
douche mural 
mécanique

109 €
A10459264

Mitigeur bain / 
douche mural 
thermostatique

155 €
A10459265

Mitigeur douche 
mural mécanique

85 €
A10459271

Mitigeur douche  
mural thermostatique

109 €90

A10459272

Mitigeur rehaussé  
avec vidage

129 €
A10459267

Mitigeur medium  
avec vidage

89 €50

A104592681 3

6

8

2

4 5

7 9

Parallèle 2
Mitigeur lavabo bas avec vidage
Hauteur : 131 mm. Saillie : 103 mm. Hauteur sous 
bec : 59,5 mm. 

Mitigeur lavabo médium avec vidage
Hauteur : 157,5 mm. Saillie : 101 mm. Hauteur 
sous bec : 95,5 mm. 

Mitigeur lavabo semi-haut avec vidage
Hauteur : 171 mm. Saillie : 137 mm. Hauteur sous 
bec : 109 mm. 

Mitigeur lavabo rehaussé avec vidage
Hauteur : 211 mm. Saillie : 150 mm.  
Hauteur sous bec : 149,5 mm. 

Mitigeur lavabo bec haut sans vidage
Hauteur : 266 mm. Saillie : 169 mm.  
Hauteur sous bec  : 160 mm. 

Mitigeur douche mural mécanique
Entraxe : 150 ± 20 mm.

Mitigeur bain / douche mural mécanique
Saillie du bec : 151 mm. Entraxe : 150 ± 20 mm. 

Mitigeur douche mural thermostatique
Entraxe : 150 ± 21 mm.

Mitigeur bain / douche mural thermostatique
Saillie du bec : 153,5 mm. Entraxe : 150 ± 21 mm. 

1

3

2

4

5

6

7

8

9

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
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1

3

6 6

4 5

Mitigeur lavabo bas
Hauteur : 125 mm. Saillie : 107 mm.  
Hauteur sous bec : 76 mm. 
Chromé > A10518018 > 79 € 

Mitigeur lavabo médium
Hauteur : 150 mm. Saillie : 135 mm.  
Hauteur sous bec : 101 mm.
PVD noir brossé > A10518028 > 155 € 

Mitigeur lavabo rehaussé
Hauteur : 282 mm. Saillie : 171 mm.  
Hauteur sous bec : 226 mm.
PVD noir brossé > A10518027 > 195 € 

Mitigeur douche mural thermostatique
Entraxe : 150 ± 21 mm. 
Chromé > A10518021 > 149 € 

Mitigeur bain / douche mural  
thermostatique
Saillie : 148 mm.  
Entraxe : 150 ± 21 mm. 
Chromé > A10518015 > 199 € 

Ensemble sur barre de douche
Fixation haute ajustable en hauteur.  
Barre L 900 mm, Ø 20 mm avec 
coulisseau.

Kit douchette
Support mural fixe en laiton. Douchette 
en ABS Ø 100 mm, 1 jet avec picot 
anticalcaire.

1

3

2

4

5

6

7

New York

Mitigeur bas 
avec vidage

125 €
PVD noir brossé 
(A10518026)

Mitigeur douche 
mural

195 €
PVD noir brossé 
(A10518029)

Mitigeur bain / douche
mural thermostatique

245 €
PVD noir brossé 
(A10518023)

Ensemble sur 
barre douche

246 €
PVD noir brossé 
(A10518024)

7

Kit douchette

140 €
PVD noir brossé 
(A10518025)

2Mitigeur medium  
avec vidage

109 €
Chromé (A10518020)

Mitigeur rehaussé 
avec vidage

149 €
Chromé (A10518019)

Ensemble sur 
barre douche

147 €
Chromé 
(A10518016)

7

Kit douchette

114 €
Chromé 
(A10518017)

Qu’est-ce que le PVD ?
Une vapeur métallique est créée à partir 
d’une plaque de métal et est déposée sur la  
robinetterie, chromée et brossée. La couche  
métallique appliquée est très fine. 
Cette technologie, permet de multiplier les  
finitions avec différentes nuances, notamment 
le noir chromé ou mat, très tendance à l’heure 
actuelle. Les revêtements PVD sont à la  
fois plus brillants et plus résistants que les  
revêtements chromés traditionnels.

Finition chromée : Païni Italie
Finition PVD noir brossé : Païni France

241www.espace-aubade.fr
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Mitigeur lavabo

145 €
A07394945

Mitigeur 
rehaussé  

210 €
A07394946

1 2

Lothus

Mitigeur lavabo
Hauteur : 157 mm. Saillie : 120 mm.  
Hauteur sous bec : 98 mm. 
Livré avec vidage clic-clac.

Mitigeur lavabo rehaussé
Hauteur : 296 mm. Saillie : 120 mm. 
Hauteur sous bec : 237 mm. 
Livré sans vidage.

1

2

Zohé
Mitigeur bas 
avec vidage

135 €
A07394940

Mitigeur bain/
douche mural 
mécanique

195 €
A07394941

Mitigeur 
douche mural 
mécanique

145 €
A07394944

Mitigeur 
rehaussé  
sans vidage

175 €
A088970871

3

2

4

Mitigeur lavabo bas avec vidage
Hauteur : 156 mm / Saillie : 120 mm.  
Hauteur sous bec : 100 mm. 

Mitigeur lavabo rehaussé
Hauteur : 275,5 mm / Saillie : 130 mm.  
Hauteur sous bec : 220 mm. 

Mitigeur bain/douche mural mécanique
Montage mural apparent. Saillie : 192 mm.  
Entraxe : 150 ± 20 mm. 

Mitigeur douche mural mécanique
Entraxe : 150 ± 20 mm. 

1

2

3

4

1 Mitigeur lavabo bas avec vidage
Hauteur totale : 125 mm. Saillie 
du bec : 120 mm. Hauteur sous 
bec : 100 mm. Livré avec vidage 
à tirette.

2 Mitigeur bain/douche mural
Saillie du bec : 180 mm.  
Non compatible avec  
colonnettes.

3 Set de douche
Constitué de : 
- Douchette à main 1 jet ABS. 
-  Flexible lisse Silverflex  

L. 1500 mm antitorsion.
- Support mural pour douchette.

4 Mitigeur bain/douche sur pied
Hauteur totale : 852 / 1005 mm. 
Hauteur sous bec : 830 mm. 
Saillie : 220 mm. 

1 2 3 4Mitigeur lavabo 
avec vidage

199 €
Chromé 
(A06566062)

Mitigeur bain / 
douche mural

295 €
Chromé 
(A06566063)

Set de douche

79 €
Chromé 
(A07390303)

Mitigeur bain / 
douche sur pied 
thermostatique

1 290 €
Chromé 
(A06573233)

Birdy

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)242
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Mitigeur lavabo semi-haut 
Hauteur totale : 220 mm.  
Hauteur sous bec : 171 mm. Saillie du bec : 
170 mm. Livré sans vidage. Flexible 1,50 m 
antitorsion.
Existe en chromé > A08274160 > 258 €

Ensemble douchette 
sur applique 
Support mural fixe. 
Douchette à main 
laiton 1 jet. Flexible 
Silverflex 1,50 m.

Mitigeur thermostatique bain / douche 
Inverseur intégré à la poignée  
d’ouverture. Saillie du bec : 150 mm.

Ensemble de douche sur barre 
100% laiton. Longueur : 685 mm. Entraxe de 
fixation : 555 mm. Flexible Silverflex 1,50 m.  
Douchette à main 1 jet anticalcaire.

Mitigeur thermostatique douche

Mitigeur lavabo rehaussé 
Hauteur totale : 276 mm.  
Hauteur sous bec : 226 mm.  
Saillie du bec : 170 mm. Livré sans vidage.
Existe en chromé > A08274161 > 287 €

Black PVD

414 €
A12203130

Ensemble 
douchette

220 €
A09577062

Mitigeur
bain / douche

794 €
A12202696

Ensemble 
douche

312 €
A09577061

Mitigeur 
douche

516 €
A12202698

Black PVD

359 €
A12203129

Black PVD

456 €
A12203131

Mitigeur lavabo 
Hauteur totale : 157 mm.  
Hauteur sous bec : 107 mm. Saillie 
du bec : 120 mm. Livré avec vidage 
clic-clac.
Existe en chromé > A08274157 > 245 € 

Plaza

2

Mitigeur
rehaussé 
avec vidage

171 €
A11726562

Round
Mitigeur lavabo semi haut avec vidage
Hauteur : 188 mm. Saillie : 124 mm. 
Hauteur sous bec : 106 mm. 

Mitigeur lavabo rehaussé avec vidage
Hauteur : 302 mm. Saillie : 146 mm.  
Hauteur sous bec : 222 mm. 

Mitigeur lavabo mural
Saillie : 199 mm. 

Mitigeur douche mural thermostatique

1

3

2

4

NOU 
VEAU

1

3 4

Mitigeur
semi haut
avec vidage

106 €
A11726561

Mitigeur mural 
sans vidage

179 €
A11726560

Mitigeur 
douche mural  
thermostatique

148 €
A11726563

243www.espace-aubade.fr
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ComfortZone
Du confort à tous les niveaux,  
sous toutes les formes,  
pour tous !
Parce que vos besoins ne cessent d’évoluer,  
Hansgrohe a lancé le concept ComfortZone.
En offrant une hauteur et saillie de becs 
évolutives selon les modèles et gammes, 
Hansgrohe permet à l’utilisateur final de 
trouver le mitigeur qui répondra de façon 
idéale à ses attentes.

Mitigeurs de lavabo 
• Débit : 5 L / min.
• Limiteur de température réglable
• Mousseur anticalcaire QuickClean

• Garniture de vidage 1"¼ (versions normales)
• Bonde push-open (versions CoolStart)
• Convient au chauffe-eau instantané

Mitigeur douche C2 

•  Cartouche céramique à 2 vitesses  
(butée à 50%).

• Débit : 22 L / min.
• Débit sortie bain : 20 L / min.
• Limiteur de température réglable
• Corps et poignées métal
Chromé > A09480202 
145 €

Mitigeur lavabo 230
Chromé > A09480207 
221 €

Mitigeur lavabo 240
Chromé > A09480209 
265 €

Novus

Logis
Mitigeurs de lavabo 
• Débit : 5 L/min
• Limiteur de température réglable
• Mousseur anticalcaire QuickClean

• Garniture de vidage synthétique 1"¼
• Convient au chauffe-eau instantané

Mitigeur lavabo 70
Chromé >A09480187 
140 € 

129 € PRIX 

EN
BAISSE

Mitigeur lavabo 100
Chromé > A09480192 
167 € 

139 €90 PRIX 

EN
BAISSE

Mitigeur bain / douche C2 

•  Cartouche céramique à 2 vitesses  
(butée à 50%).

• Débit sortie douchette : 18 L / min.
• Débit sortie bain : 20 L / min.
• Limiteur de température réglable
• Corps et poignées métal
•  Économie d'eau grâce  

à l'adjonction d'air
• Inverseur à retour automatique
Chromé > A09480197 
183 € 

179 € PRIX 

EN
BAISSE

Mitigeur lavabo 70 
Eco CH3
Version CoolStart  
(démarrage en eau froide).  
Chromé > A06542577 
113 € 

109 € PRIX 

EN
BAISSE

Mitigeur lavabo 100 
Eco CH3
Version CoolStart  
(démarrage en eau froide).  
Chromé > A06542588 
138 € 

129 € PRIX 

EN
BAISSE

Mitigeur lavabo 210
Bec orientable à 120°.  
Chromé > A06542595 
233 € 

219 € PRIX 

EN
BAISSE

Mitigeur douche C2
•  Cartouche céramique à 2 vitesses 

(butée à 50%)
• Débit : 22 L/min
• Poignée ergonomique en métal
• Limiteur de température réglable

Chromé > A06542617 
128 € 

119 € PRIX 

EN
BAISSE

Mitigeur bain / douche C2
•  Cartouche céramique à 2 vitesses 

(butée à 50%)
•  Poignée ergonomique en métal
• Débit douchette : 18 L/min
• Débit bain : 22 L/min
•  Limiteur de température réglable
•  Inverseur à retour automatique

Chromé > A06542612 
154 € 

149 € PRIX 

EN
BAISSE

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)244
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Talis E FinishPlus
• Débit : 5 L/min 
• Limiteur de température réglable 
• Mousseur anticalcaire QuickClean

• Garniture de vidage 1"¼ 
• Convient au chauffe-eau instantané 
•  Modèles noir mat et blanc mat : 

tirette chromée.

Metris
Mitigeurs de lavabo 
• Débit : 5 L/min
• Limiteur de température réglable
• Mousseur anticalcaire QuickClean
• Garniture de vidage 1"¼
• Convient au chauffe-eau instantané

Mitigeur lavabo Select 
100, bec long
Noir Mat  
A11703988 
460 €

Mitigeur lavabo 110
Noir Mat > A11704171 
264 € 

239 €

Mitigeur lavabo 150
Blanc Mat > A11855981 
396 €

Mitigeur lavabo 240
Bronze brossé > A11704174 
510 €

Mitigeur lavabo 110
Blanc Mat  
A11703994 
493 €

Mitigeur lavabo 230, 
poignée manette
Bronze brossé  
A11703996 
775 €

Mitigeur lavabo 260,  
poignée manette
Noir chromé brossé  
A11704002 
793 €

Mitigeur bain / douche
Aspect doré poli  
A11704030 
679 €

Mitigeur bain / douche
Noir chromé brossé > A11704189 
391 €

Mitigeur douche
Chromé  
A08766398 
272 €

Mitigeur douche
Aspect doré poli > A11704207 
342 €

Hansgrohe FinishPlus
Existe en 5 finitions supplémentaires.
Apportez votre touche personnelle et conférez du 
caractère à vos espaces de vie. C’est pourquoi 
hansgrohe vous propose deux des plus populaires 
lignes de mitigeurs et leurs  produits complémentaires 
désormais dans cinq nouvelles finitions (bronze 
brossé -140, noir chromé brossé - 340, noir mat -670, 
blanc mat -700 et aspect doré poli -990)

Metropol design géométrique 
et rectiligne• Débit : 5 L/min 

• Limiteur de température réglable 
• Mousseur anticalcaire QuickClean

• Bonde Push-Open 
•  Convient au chauffe-eau  

instantané

PRIX 

EN
BAISSE

Mitigeur lavabo 110
Chromé > A05871573 
315 € 

259 € PRIX 

EN
BAISSE

Mitigeur 200
Surélevé pour vasque libre. 
Chromé > A03803575 
384 € 

359 € PRIX 

EN
BAISSE

Mitigeur lavabo 230
Bec orientable à 120°.
Chromé > A03803572 
411 € 

379 € PRIX 

EN
BAISSE

Mitigeur 260
Surélevé pour vasque libre 
Chromé > A03803567 
414 € 

389 € PRIX 

EN
BAISSE

245www.espace-aubade.fr
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AXOR FinishPlus
Les produits AXOR sont personnalisables en 10 finitions spéciales PVD ultra-résistantes aux 
abrasions et aux détergents. Surcoût : +50% par rapport au prix d’un produit chromé.
* Brossé   ** Poli

140 *

Bronze

340 * 330 **

Noir

820 *

Nickel

950 *

Laiton

310 *

Rouge doré

300 **

Acier inox

800 *

AXOR Starck 
Mitigeur lavabo 90. 

AXOR Montreux 
Mitigeur lavabo 100.

AXOR Starck Organic 
Mitigeur lavabo 280.

AXOR Uno 
Mitigeur lavabo 110.  
Poignée zéro.

Chromé

610 €
A08409376

Chromé

639 €
A01005865

Chromé

634 €
A05090037

Laiton poli PVD 

627 €
589 €
A08768216

Design : Philippe Starck

Design : Phoenix Design

Design : Phoenix Design

Design : Philippe Starck Design : Philippe Starck

AXOR Starck 
Mitigeur lavabo 100.
Poignée levier. 

AXOR Citterio E 
Mitigeur lavabo 125. 

Noir chromé 
brossé PVD

846 €
A08766611

Chromé 

365 €
329 €
A06604305

Design : Antonio Citterio

990 **250 *

Aspect doré

PRIX 

EN
BAISSEPRIX 

EN
BAISSE

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)246
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Design : Phoenix Design

Design : Phoenix Design

AXOR My Edition Plus de 350 possibilités de 
personnalisation

AXOR Edge

Mitigeur lavabo 70 
Chrome / Verre miroir 
A10731798 > 816 €

Mitigeur lavabo 70 
PVD rouge doré poli 
A10949324 > 1 019 €
Plaque PVD rouge doré brossé 
A10949325 > 204 €

Mélangeur lavabo 70  
3 trous chromé.  
Plaque marbre blanc 
A10731809 > 1008 €  
A10731837 > 408 €

Mitigeur lavabo 190 
Finition chrome noir poli 
A12058040 
2 614 €

Mitigeur lavabo 280 
Finition bronze poli 
A12058041 
3 154 €

L’ensemble

1 390 €
A10731812 + A10731835

L’ensemble

1 416 €
A10731809 + A10731837

L’ensemble

1 223 €
A10949324 + A10949325

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

Mitigeur lavabo mural 220 

A10731812 > 860 €
Plaque noyer 

A10731835 > 530 €
Design : Phoenix Design

Design : Phoenix Design

Design : Jean-Marie MassaudDesign : Jean-Marie Massaud

247www.espace-aubade.fr
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Mitigeur lavabo
Hauteur 155 mm,  
saillie 110 mm. 
Hauteur sous bec 
100 mm, sans vidage.

Mitigeur lavabo blackmat
Hauteur 160 mm, saillie 123 mm, 
hauteur sous bec 110 mm, vidage 
laiton up&down®.

Mitigeur lavabo
Hauteur 160 mm, saillie 123 mm, 
hauteur sous bec 110 mm, vidage 
laiton up&down®.

Mitigeur encastré bain / douche
COMPLET
Livré avec box d’encastrement, 
saillie 180 mm, plaque murale 
laiton 300 x 95 mm.

Mitigeur lavabo mural
encastré COMPLET
Livré avec box d’encastrement,
saillie 180 mm, plaque laiton  
210 x 90 mm, vidage laiton 
up&down®

Bec 225 mm > A09184427 > 595 €

Mitigeur lavabo medium
Hauteur 230 mm, saillie 
190 mm, hauteur sous 
bec 180 mm, sans 
vidage.

Mitigeur

179 €
A09184424

Mitigeur

995 €
A09184423

Mitigeur

263 €
A11201311

Mitigeur

416 €
A11355265

Médium

299 €
A09184425

Profilo

Quadrata Mural bec 
180 mm

545 €
A09184426

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)248
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Whitemat

1 950 €
A11726545

Bain douche sur pied
COMPLET avec la box d’encastrement 
PD29000, avec remplissage baignoire 
et alimentation douchette indépendants, 
douchette avec poussoir 3 fonctions, saillie 
200 mm, hauteur 840 mm.

Mitigeur lavabo small
Hauteur 140 mm, saillie 100 mm, hauteur 
sous bec 93 mm, sans vidage.

Mitigeur lavabo medium
Hauteur 170 mm, saillie 125 mm, hauteur 
sous bec 123 mm, vidage laiton tirette.

Chromé Blackmat Whitemat Or rose brossé Or rose Métal brossé

Small A09147734 > 109 €
A06565531 > 139 €

A11726547 > 229 €
A11726552 > 249 €

A11726549 > 269 €
A11726554 > 289 €

A11726550 > 269 €
A11726555 > 289 €

A11726551 > 269 €
A11726556 > 289 €

A11726548 > 229 €
A11726553 > 249 €Medium

Mitigeur lavabo poignée latérale
Hauteur 210 mm, saillie 150 mm, 
hauteur sous bec 190 mm, vidage 
métal up&down®.

Mitigeur évier poignée latérale
Chromé. Design exclusif CRS Engeneering. Cartouche 
LLC (Long Life CRISTINA). Aérateur Néoperl 
anticalcaire, économie d’eau 8 L/min. Bec tournant. 
Hauteur : 255 mm. Saillie : 200 mm. Hauteur sous 
bec : 240 mm. Flexibles inox antitorsion.

Pack encastré sur gorge bain / douche 
mitigeur COMPLET
Avec remplissage par le trop-plein effet
cascade, épaisseur de baignoire jusqu’à 
3 cm.
A08177141 > 495 €

Sans remplissage
baignoire

390 €
A09147735

Mitigeur

249 €
A08177557

Mural

335 €
A06565532

Mitigeur évier

285 €
A08177140

Delta

Chromé

1 495 €
A11726546

Blackmat

1 950 €
A11726544

Mitigeur lavabo mural encastré
COMPLET avec collecteur, saillie 
185 mm, économie d’eau 8 L/min, 
vidage métal up&down®.
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Triverde
Mitigeur lavabo mural encastré
Longueur du bec 180 mm, 
vidage laiton up&down®, 
à installer avec la box  
d’encastrement A11355156.
Existe également en noir mat.
A11355405 + A11355156 > 589 €

Quadri 
Mitigeur lavabo whitemat
Bec cascade, hauteur 160 mm,
hauteur sous bec 100 mm,
saillie 108 mm, vidage laiton 
up&down®, NF.

Parigi 
Mélangeur lavabo
Hauteur 159 mm, hauteur sous 
bec 106 mm, saillie 140 mm, 
vidage laiton tirette.

Quadri S
Mitigeur lavabo or rose brossé
Hauteur 154 mm, saillie 110 mm, 
hauteur sous bec 100 mm avec 
vidage laiton tirette up&down®, NF.

Bollicine
Mitigeur lavabo
Bec cascade, hauteur 146 mm,
hauteur sous bec 90 mm, 
saillie 130 mm, vidage laiton 
up&down®.

Mitigeur mural
encastré

410 €
A11355409 + 
A11355156

Mitigeur 
whitemat

551 €
A08827497

Mitigeur Or 
rose brossé

500 €
A08827529

Mitigeur bec 
cascade

479 €
A03624284

Mélangeur 
lavabo

375 €
A01860978

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)250
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Italy 
Mitigeur lavabo mi-haut
Hauteur 287 mm, Saillie 185 mm, hauteur sous 
bec 198 mm, bec cascade, vidage up&down®.

Chromé noir brossé 
poignée marquinia 
brillant

1094 €
A10214476

Composez votre robinetterie :
8 finitions disponibles  
à combiner avec 6 poignées
marbre différentes.

Mitigeur lavabo 2 trous
Hauteur 342 mm, saillie 180 mm,
hauteur sous bec 305 mm, vidage 
laiton up&down®, INOX AISI 316  
raccordement par flexibles.

Bain / douche monocolonne
Ensemble COMPLET avec bec de remplissage  
alimentation par le sol, bec sur pied hauteur 855 mm, 
hauteur sous bec 818 mm, saillie 305 mm, façade 
mitigeur mural 2 sorties INOX AISI 316, à installer 
avec box universelle.

Bain / douche 
monocolonne

1963 €
A11355360 + 
A11355155

Mitigeur lavabo 
2 trous

654 €
A11862090

SX - INOX AISI 316

1• Choisissez votre modèle 2•  Choisissez la finition  
du corps

3•  Choisissez la finition 
de la poignée

Chromé
À partir de

588 €
 

Or rose 
brossé

Chromé

Or rose

Doré

Chromé noir 
brossé

Métal brossé

Chromé noir

Métal brillant

Guatemala
brillant

Graphite
brillant

Calacatta

Marquinia
brillant

Crème

Quartz
velours
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Edge

179 €16

A10624386

Mitigeur lavabo 
bec haut pivotant
Vidage métal.
A10624388 > 399,24 €

Mitigeur douche mural
A10624392 > 212,64 €

Mitigeur bain / douche mural
A07452743 > 203,40 €

Mitigeur douche mural
A07452742 > 156,96 €

Mitigeur bain / douche mural
A10624393 > 279,36 €

Mitigeur lavabo
Vidage bonde métal.

Lignes modernes 
et épurées

Un bijou de modernité !

NOU 
VEAU NOU 

VEAU

Edge
Moderne et sobre la collection Edge associe géométrie et transitions fluides avec une rare finesse.

Tesi
•  4 hauteurs de mitigeurs pour lavabo adaptées à chaque besoin : Piccolo, Classique, Grande et 

Réhaussé.
• Économique : les mitigeurs lavabo sont équipés d’un aérateur avec limiteur de débit maxi 5 L/min.
• Confort et sécurité : BlueStart (ouverture eau froide en position centrale).
• Finition chrome.

Check
Une touche d’originalité 
dans votre salle de bains. 
Design et confort : bec ultra plat, 
poignée fine, large et incurvée, bonne 
préhension. Élégant : revêtement 
PVD (Physical Vapor Deposition) 
pour une meilleure brillance et une 
meilleure résistance aux détergents.
Économie d’eau : limiteur de débit  
5 L/mn, écologique. Tirette et vidage 
métal. Facile à installer : système de 
fixation rapide EasyFix.
Existe en version réhaussé, douche et 
bain / douche.

Joy
Un design élégant pour tous 
les styles de salle de bains.
Solidité et confort : corps moulé 
monobloc (1 seule pièce) pour un 
nettoyage facilité, grande hauteur 
sous bec pour plus de confort.
Économie d’eau : limiteur de débit 
5 L/mn, écologique. Tirette et vidage 
métal. Facile à installer : système 
de fixation rapide EasyFix. Existe en 
version lavabo classique, douche et 
bain / douche.

•  Mitigeurs équipés d’une cartouche de 25 mm.
•  4 hauteurs dont 1 modèle bec haut pivotant.

•  Confort et sécurité : BlueStart (ouverture eau 
froide en position centrale).

•  Finition chrome.

Mitigeur lavabo 
Vidage bonde métal

156 €96

A07452730

Mitigeur 
lavabo

336 €
A12128735

Existe en 4 finitions :

Existe en 4 finitions :

Mitigeur lavabo 
réhaussé

330 €
A12128736

Or brossé

Or 
brossé

Chrome

Chrome

Gris magnétique

Gris
magnétique

Gris
orage

Gris orage

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)252
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Mitigeur

376 €68

A10624483

Mitigeur

221 €76

A10624472

1 2
3

4

1  Mitigeur lavabo Grande
Grande hauteur sous aérateur : tirette 
et vidage bonde métal. Existe en version 
classique et réhaussé.

2  Mitigeur lavabo bec haut
Bec mobile à 120° : multi-usage, confort 
d’utilisation et de nettoyage. Idéal pour 
toute la famille. Tirette et vidage bonde 
métal.

3  Mitigeur douche 4  Mitigeur bain / douche

Mitigeur évier bec bas
• Hauteur sous aérateur : 112 mm
• Projection horizontale : 220 mm
A10624477 > 165,12 €

Mitigeur évier medium
• Hauteur sous aérateur : 178 mm
• Projection horizontale : 230 mm
•  Disponible également en finition 

acier brossé
A10624479 > 209,16 €

Mitigeur évier bec L 
avec douchette
• Hauteur sous aérateur : 313 mm
• Projection horizontale : 225 mm
•  Douchette extractible 2 jets 

(brume et pluie) élégante 
•  Disponible également en finition 

acier brossé
A10624474 > 296,16 €

Mitigeur évier semi-professionnel
• Cartouche 35 mm 
• Hauteur sous aérateur : 201 mm
• Projection horizontale : 214 mm
• Bec orientable
•  Douchette extractible 2 jets 

(brume et pluie) 

Mitigeur évier bec L 
avec douchette
• Hauteur sous aérateur : 320 mm
• Projection horizontale : 225 mm
•  Disponible également en finition 

acier brossé

Ceralook
Finitions, fonctionnalités & design  
• Cartouche Firmaflow ultra-résistante 38 mm
• Démarrage en eau froide en position centrale pour des économies d’énergie
• Butée de résistance à 50 % pour économiser de l’eau 
• Bec tube orientable
• Finition chrome

Connect Air
Une gamme de robinetterie d’une finesse exceptionnelle 
pour lavabos, douches et baignoires. 
• Cartouche de 25 mm.
• Aérateur 5 L/min : réduction de la consommation d’eau.
•  BlueStart Technology : ouverture en eau froide en position centrale, 

jusqu’à 50 % d’économie d’énergie.

Look parfait dans la cuisine

Grande

197 €52

A09201104

Bec haut

371 €52

A09201108

Mitigeur 
douche

197 €52

A09201113

Mitigeur 
bain / douche

259 €68

A09201114
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Aléo

Toobi
Existe en finition Nickel Brossé hors thermostatique.

Strayt

Mitigeur lavabo

147 €
A09273172

Mitigeur lavabo

222 €
A03809533

Mitigeur lavabo

202 €
A07436827

1

1

Mitigeur lavabo

146 €
A09273232

2

3

1  Mitigeur lavabo
Hauteur : 14,2 cm - Hauteur sous bec : 8,6 cm. Cartouche céramique. 
Aérateur anticalcaire. Avec bonde de vidage. Équipé du nouveau 
système d’installation rapide 5l35’’ : 5 étapes pour un mitigeur 
installé en 35 secondes. Débit régulé à 5 L/min.

2  Mitigeur lavabo
Cartouche C3 pour des économies d’eau 
et d’énergie (levier centré = eau froide). 
Tirette latérale. 
Existe aussi en version standard.

1  Mitigeur lavabo
Personnalisable avec 3 inserts : 
blanc, vert, noir. Existe en 
modèle haut. Écoulement libre 
comme une fontaine. Débit 
limité à 8 L/min.
A03809533 > 222 €

2   Mitigeur thermostatique 
douche

Économiseur d’eau : butée 
escamotable. Butée de 
sécurité à 40°C. Corps tiède.
A03809536 > 243 €

1  Mitigeur lavabo
Existe en 3 hauteurs 
de confort. Aérateur 
anticalcaire intégré 
et incliné. Débit limité 
à 5 L/min.
A07436827 > 202 €

2   Mitigeur thermostatique 
douche

Économiseur d’eau : butée 
escamotable. Butée de sécurité 
à 40°C. Corps tiède. Réglage 
précis de la température.
A05967685 > 361 €

3   Mitigeur thermostatique 
bain / douche

Économiseur d’eau : butée 
escamotable. Butée de sécurité 
à 40°C. Corps tiède. Inverseur 
sur la poignée de débit. Réglage 
précis de la température.
A05967692 > 530 €

Design épuré 
et grand confort 
d’utilisation 

Inspiration 
bambou

Rigueur architecturale et esprit créatif 
dans la géométrie de ses lignes

3   Mitigeur thermostatique 
bain / douche

Économiseur d’eau : butée 
escamotable. Butée de 
sécurité à 40°C. Corps tiède. 
Écoulement libre.
A05967684 > 505 €

2

3

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)254
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Fairfax

Composed

Avid

Mitigeur lavabo

325 €
A00441292

Mitigeur lavabo

485 €
A07436746

Mitigeur lavabo

323 €
A07436833

2

3

2   Mitigeur thermostatique 
douche

Économiseur d’eau : butée sensitive. 
Butée de sécurité à 38°C. Réglage 
précis de la température. Corps 
tiède. Existe en finition PVD titanium.
A07436780 > 775 €

3   Mitigeur thermostatique 
bain / douche

Économiseur d’eau : butée 
sensitive. Butée de sécurité 
à 38°C. Réglage précis de la 
température. Corps tiède.  
Inverseur dans la poignée de débit.
A07436768 > 801 €

4
  Mitigeur lavabo 
levier « Joystick »

A07436772 > 485 €

1   Mitigeur thermostatique 
douche

Économiseur d’eau : butée 
sensitive. Butée de sécurité 
à 40°C. Corps tiède. Réglage 
précis de la température. 
Existe aussi en finition nickel 
brossé.
A07436853 > 478 €

1  Mitigeur douche mural
Bague-limiteur de 
température. Clapet 
antiretour sur sortie 
de douche. Raccords 
et rosaces murales
A00441193 > 310 €

2   Mitigeur thermostatique 
bain / douche

Économiseur d’eau : butée 
sensitive. Butée de sécurité à 
40°C. Corps tiède. Inverseur sur 
la poignée de débit. Réglage précis 
de la température. Existe aussi 
en finition nickel brossé.
A07436855 > 594 €

2
  Mitigeur bain / douche 
sur gorge

Bague-limiteur de température. 
Aérateur anticalcaire intégré. 
Inverseur automatique 
verrouillable. Clapet antiretour 
sur sortie de douche. Raccords 
colonette.
A00441191 > 424 €

3  Mitigeur lavabo
Économiseur d’eau : butée escamotable. 
Butée de sécurité à 40°C. Corps tiède. 
Inverseur sur la poignée de débit. 
Réglage précis de la température.

3   Mitigeur lavabo avec 
flexibles d’alimentation

Bague-limiteur de température. 
Aérateur anticalcaire intégré. 
Bonde de vidage métal.
A00441292 > 325 €

Rigueur architecturale 
et esprit créatif dans la géométrie 
de ses lignes

1

2

1    Mitigeur lavabo levier 
cylindrique « Pure »

Bonde de vidage à clapet couvrant. 
Existe en 2 hauteurs de confort, ou version 
murale et mélangeur 3 trous. Débit limité 
à 5 L/min. Finition PVD Titanium garantie 
25 ans.
A07436746 > 485 €

Des lignes architecturales 
très fortes

2

1

4
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Mitigeur lavabo

108 €
A00436821

July

2

3

3   Mitigeur thermostatique 
bain / douche

Économiseur d’eau : butée 
escamotable. Butée de sécurité 
à 40°C. Corps tiède. Inverseur 
à bouton-poussoir.
A05570901 > 262 €

1  Mitigeur lavabo
Cartouche C3 pour des 
économies d’eau et d’énergie 
(levier centré = eau froide). 
Tirette latérale.
A00436821 > 108 €

2   Mitigeur thermostatique 
douche

Économiseur d’eau : butée 
escamotable. Butée de sécurité 
à 37°C. Corps tiède.
A05231448 > 230 €50

1

Mitigeurs aux lignes élégantes et discrètes 
conçus pour des économies d’eau

Scoop
Une collection à forte identité.

Mitigeur lavabo

66 € 
A07644025

Mitigeur bain / douche monotrou
Limiteur de débit sensitif.
A07644028 > 85 € 

Mitigeur évier, bec orientable
Cartouche C3 pour économie 
d’eau et d’énergie (levier 
centré = eau froide). Limiteur de 
débit sensitif. Bague-limiteur de 
température. 
A07644029 > 77 € 

Mitigeur lavabo
Cartouche C3 pour des économies d’eau 
et d’énergie (levier centré = eau froide). 
Aérateur « pièce » anticalcaire incliné. 
Bague-limiteur de température. 
Avec bonde de vidage métallo-plastique. 
Hauteur sous le bec : 62 mm.

Mitigeur douche mural
Limiteur de débit sensitif. 
Avec raccords et rosaces.
A07644026 > 76 € 

Mitigeur bain / douche
Limiteur de débit sensitif. 
Sans raccords ni rosaces.
A07644027 > 72 € 

Cüff

Mitigeur lavabo 
medium

157 €80

A05967322

3   Mitigeur lavabo 
medium

Tirette latérale. Existe 
en 3 hauteurs de 
confort. Débit limité 
à 5 L/min.
A05967322 > 157,80 €

1   Mitigeur thermostatique 
douche

Economiseur d’eau : butée 
escamotable. Butée de sécurité 
à 38°C. Corps tiède.
A05967320 > 297,24 €

2   Mitigeur thermostatique 
bain / douche

Economiseur d’eau : butée 
escamotable. Butée de sécurité 
à 38°C. Corps tiède. Inverseur 
sur poignée de débit.
A09273201 > 369,60 €

1

3

2

Large collection de robinetterie accessible 
pour un budget raisonnable

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
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Rivoli

Mitigeur 
lavabo

179 €
A11726044

3 4

21

Mitigeur bain /
douche mural

349 €
A11726046

Mitigeur lavabo 
réhaussé sans 
vidage

264 €
A11726043

Mitigeur  
douche mural

289 €
A11726045

Des produits de grandes marques  
EN EXCLUSIVITÉ pour Espace Aubade

1   Mitigeur lavabo avec 
flexibles d’alimentation

Aérateur anticalcaire intégré dans  
le bec. Bonde de vidage métal.

2   Mitigeur lavabo 
réhaussé sans vidage

Aérateur anticalcaire intégré.  
240 mm de hauteur sous aérateur. 
Offre une excellente projection 
d’eau et s’adapte à toutes 
les vasques.
A11726043 > 264 €

3   Mitigeur douche 
mural 

Poignées molletées pour un 
réglage facile même avec les 
mains mouillées.

4   Mitigeur bain / douche mural
Bec bain intégré pour plus de sécurité et de confort. 
Jet orienté au centre de la baignoire pour éviter les 
fuites sur le rebord. Régulation ultra rapide de la 
température grâce à sa cartouche thermostatique.
Blocage total en cas d’eau froide. Recommandation 
d’installation : installation murale pour une plage de 
baignoire inférieure à 10 cm.

257www.espace-aubade.fr
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2

2

2

1  Colonne de douche complète
Avec mitigeur thermostatique, corps 
froid antibrûlures, tablette en verre 
securit (anthracite ou blanche), 
douchette ACTIVEJET 3 jets et large 
tête de douche.
Tablette anthracite 
A11008872 > 1402,80 €
Tablette blanche 
A11008871 > 1402,80 €

1   Douchette 
HANSABASICJET Style

1 jet 
A11785221 > 36,00 €
3 jets (dont 1 jet éco) 
A11785222 > 50,40 €

1   Mitigeur de lavabo électronique 
HANSAFIT Bluetooth

A11785278 > 321,40 €

2   Mitigeur de lavabo électronique 
HANSALIGNA Bluetooth

A11785198 > 524,30 €

2   Douchette 
HANSAACTIVEJET Style

1 jet 
A09220876 > 104,40 €
3 jets (dont 1 jet massant à pulsations) 
A09220878 > 126 €

2  Mitigeur thermostatique de douche seul
Tablette anthracite 
A11008864 > 446,40 €
Tablette blanche 
A11008863 > 446,40 €

Produits disponibles également avec le programme bien-être WELLFIT.

HansaEmotion

À compter du 1er janvier 2020, la grande 
majorité des robinetteries électroniques HANSA 
sera équipée d’une fonctionnalité Bluetooth.
Une application HANSA gratuite vous permettra 
de vous connecter à votre robinetterie de façon 
sécurisée via votre smartphone.
Vous pourrez ainsi :
•  effectuer les paramétrages souhaités et 

la maintenance (réglage de la longueur de 
détection, du temps d’écoulement, …)

•  suivre en temps réel la consommation d’eau.
•  consulter l’état de charge de la pile.

Robinetteries électroniques Bluetooth

Douchettes Style
Découvrez les nouvelles douchettes 
au design contemporain carré 
avec 1 ou 3 jets : 

Ces robinetteries sont également disponibles avec alimentation secteur.

1

1

1

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
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Le complément idéal. 
Duravit complète sa gamme avec la robinetterie de salle de bains. Conçues selon 
le design original et typique de Duravit, les lignes de robinetterie se combinent à  
la perfection avec toutes les séries de salles de bains.
Pour les séries D1 & C1 – 2 finitions possibles, chromé ou noir mat.

Mitigeur S
A08879937 
292,80 €

Mitigeur S
A08879925 
177,60 €

Robinetterie de lavabo 
2 trous M
• Cartouche céramique 
• Jet normal  
• Mousseur orientable 
• Longueur de bec 148 mm  
• Finition chromée 
A11599329 
1 204,80 €

Robinetterie electronique de lavabo 2 trous  
avec alimentation par prise électrique
Réglage de la température par mouvement rotatif, 
verrouillage des commandes pour un nettoyage facile, 
limiteur de température réglable, réglage personnalisable 
de la limitation de température et du temps d’écoulement de 
l’eau, désinfection thermique, rinçage hygiénique, sécurité 
antibrûlure, jet normal, mousseur orientable, longueur de 
bec 148 mm.
A11599322 > 2 611,20 €

Mitigeur M
Finition noir mat 
A11599219 
446,40 €

Mitigeur M
A08879939 
319,20 €

Mitigeur M
A08879927 
198 €

Mitigeur L
A08879941 
399,60 €

Mitigeur XL
A08879943 
424,80 €

Forme et fonctionnalité 
parfaites

C1 
La ligne de robinetterie C1, conçue par Kurt Merki Jr., perpétue la haute exigence 
esthétique de Duravit.

D1 
Imaginée par Matteo Thun et Antonio Rodriguez, cette ligne de robinetterie incarne
une nouvelle silhouette iconique intégrant une technologie de pointe.

B2 
Une robinetterie épurée au dessin rectiligne pour toutes les configurations.

C1 - Bain douche
À partir de  

572 €40

Flexible de douche 
125 cm + douchette 
diam 10,5 cm + 
support douchette 
(A08879973)

259www.espace-aubade.fr

ROBINETTERIE

p258-260-hansa-duravit-schell.indd   259p258-260-hansa-duravit-schell.indd   259 27/02/2020   11:5727/02/2020   11:57



1  Xeris E-T HD-M mid
Robinet de lavabo électronique
Robinet électronique avec thermostat 
programmable, désinfection thermique 
possible, programme antistagnation, 
alimentation à piles, adapté pour la mise 
en réseau avec SWS, paramétrable via SSC.

2  Modus EH HD-M
Mitigeur de lavabo monocommande
Mitigeur monocommande compact. 
Cartouche céramique avec limiteur 
d’eau chaude. Livré avec 2 flexibles 
Clean-Fix S G 3/8 F x 380 mm.

3  Linus W-SC-M
Robinet mural à encastrer
Robinet mural à fermeture temporisée 
réglable, set de finition pour le boîtier 
Masterbox WBW-SC-M, eau mitigée, 
bec 110 mm avec mousseur antivol 
(également proposé en 170 mm 
et 230 mm).

4  Edition set Design
Ensemble siphon Design 
+ 2 robinets d’équerre Design
• Économie d’eau 
• Design 
• Sécurise un point de puisage 
• Qualité

1

3

2

4

Xeris 

760 €
A08199488

Linus
À partir de 

510 €
 

Design 

183 €
A02165750

Modus 

150 €
A05261729

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)260
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ESPACE CUISINE
262 LA ROBINETTERIE > 271 LES ÉVIERS 

275 LES CUISINETTES



Mitigeur évier bec haut angulaire
Hauteur : 270 mm : 225 mm. 
Hauteur sous bec : 250 mm. Bec orientable à 360°. 
Cartouche Ø 36 mm. Débit 12 L/min à 3 bars.

Mitigeur évier bec haut
Hauteur : 270 mm. Saillie : 225 mm. 
Hauteur sous bec : 240 mm. Bec pivotant à 360°.  
Cartouche Ø 36 mm. Débit 9,5 L/min à 3 bars.

Mitigeur évier bec haut
avec douchette extractible
Hauteur : 270 mm. Saillie : 225 mm. 
Hauteur sous bec : 240 mm. Bec pivotant à 230°. 
Douchette extractible. Cartouche Ø 36 mm. 
Débit 9,5 L/min à 3 bars. 

Mitigeur évier bec haut rond
Hauteur : 400 mm. Saillie : 225 mm. 
Hauteur sous bec : 235 mm. Bec pivotant à 360°.  
Cartouche Ø 36 mm. Débit 7 L/min à 3 bars.

Mitigeur évier bec haut rond
avec douchette extractible
Hauteur : 400 mm. Saillie : 230 mm. 
Hauteur sous bec : 225 mm. Bec pivotant à 230°.  
Douchette extractible. Cartouche Ø 36 mm.  
Débit 9,5 L/min à 3 bars.

• Levier plein et bec pivotant
• Cartouche en céramique
• Raccords flexibles G 3/8”
• Système de montage rapide.

Derby Style

1

1

2

3 5

4

2

3 5

4

Mitigeur évier bec 
haut rond avec  
douchette extractible

299 €
Chromé (A09196976) 

Mitigeur évier bec  
haut rond

199 €
Chromé (A09196975) 

Mitigeur évier  
bec haut angulaire

345 €
Chromé (A09196974) 

Mitigeur évier  
bec haut

199 €
Chromé  
(A09196972) 

Mitigeur évier  
bec haut avec 
douchette  
extractible

329 €
Chromé 
(A09196973) 

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)262
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Mitigeur évier bec bas
Hauteur : 195 mm. Saillie : 220 mm. 
Hauteur sous bec : 160 mm. Bec pivotant à 360°. Cartouche Ø 35 mm. 
Débit 12 L/min à 3 bars.  
Pour une épaisseur de plage inférieure à 50 mm.

Mitigeur évier bec bas avec douchette extractible
Hauteur : 205 mm. Saillie : 218 mm. 
Hauteur sous bec : 160 mm. Bec pivotant à 110°. Cartouche Ø 35 mm. 
Débit 12 L/min à 3 bars.
Pour une épaisseur de plage inférieure à 40 mm.

Mitigeur évier bec bas
Hauteur : 138 mm / Saillie : 231 mm. Hauteur sous bec : 112 mm.
Bec verseur pivotant à 360°, composé en laiton sans nickel.
Cartouche en céramique Ø 35 mm avec limiteur de température réglable, 
pas de CLIC. Levier en métal. Cache gris sur le levier. Aérateur CASCADE 
autonettoyant.

Mitigeur évier bec bas avec douchette extractible
Saillie : 216 mm. Hauteur sous bec : 120 mm. Cartouche en céramique  
Ø 35 mm avec limiteur de température réglable, pas de CLIC. Levier en  
métal. Cache gris sur le levier. Douchette extractible, L 1500 mm du flexible. 
Aérateur CASCADE autonettoyant.

Derby StyleClivia

1

1 3

2

2
4

3 Mitigeur évier 
bec bas

189 €
Chromé (A11727300) 

Mitigeur évier 
bec bas

129 €
Chromé (A11854946) 

Mitigeur évier bec 
bas avec douchette 
extractible

169 €
Chromé (A11854947) 

4 Mitigeur évier bec 
bas avec douchette 
extractible

289 €
Chromé (A11727301) 

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU NOU 

VEAU
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Eurocube
Mitigeur évier chromé brillant
Inverseur: mousseur / jet de pluie. 
Hauteur totale 547 mm.

Concetto Semi Pro
Mitigeur monocommande évier.
Existe en finition acier mat.

Essence
Mitigeur évier.
Bec haut orientable.
Mitigeur douchette extractible.
Douchette en métal extractible
2 jets > A07389254 > 364,80 €
Existe en 10 finitions :
000 (Chrome), DC0 (Acier Mat),  
DA0 (Warm Sunset), GL0 (Cool Sunrise), 
A00 (Hard Graphite), BE0 (Nickel),  
DL0 (Warm Sunset brossé), AL0 (Hard  
Graphite brossé), EN0 (Nickel brossé)

SmartControl
Mitigeur évier
Bouton poussoir, tourner pour régler  
le débit. Bec tube pivotant. Douchette 
extractible avec jet laminaire. Réglage 
de la température grâce à l’anneau 
rotatif.

Zedra
Mitigeur évier avec douchette extractible.
3 jets anticalcaire SpeedClean. Inverseur : jet laminaire, 
jet SpeedClean, jet GROHE Blade (consommation d’eau 
réduite de 70% - jet encore plus puissant). Hauteur totale 
401 mm. Existe aussi en finition acier mat.

Atrio
Mélangeur cuisine croisillon.
Existe en finition acier mat 
A10723787 > 798 €

Existe en finition noir mat 
A10723786 > 876,60 €

Essence Semi Pro
Mitigeur monocommande évier.
Fixation monotrou. Avec limiteur de température intégré. 
Inverseur : jet laminaire / Jet pluie SpeedClean. Bec 
pivotant / Zone pivotante sur 360°. Protection contre les 
retours d‘eau. Un socle magnétique GROHE EasyDock M 
pour un retour automatique de la douchette. 
Finition chromé et Acier mat. Douchette en métal.

Le flexible existe dans 
les couleurs suivantes : 
(Prix nous consulter)

Eurocube

335 €40

A04443310

Atrio

615 €60

A10723788

Bec orientable

646 €80

A07262340

Mitigeur

610 €20

A08146477

Mitigeur

442 €80

A08146478

Mitigeur

554 €40

A11703784

Mitigeur

692 €40

A08146467

Bec haut
orientable

304 €80

A07389252

Un flexible hygiénique 
en santoprène 
GrohFlexx Kitchen.

Marbre
MW0

Gris
XC0

Jaune
YF0

Orange
YR0

Rouge
DG0

Bleu
TY0

Rose
DP0

Violet
DU0

Brun
HG0

Vert
GE0

Finition Hard graphite brossé

Minta SmartControl 
Finition Warm Sunset

ZEDRA MINTA ESSENCE

Finition acier  
mat DC0

A11703764 > 
726,60 €

A11703768 > 
518,40 €

A11703778 > 
517,20 €TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 

facturés par votre installateur (selon règles fiscales)264
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Concetto

Mitigeur évier bec medium
Mitigeur monocommande évier
Bec Medium.
Hauteur totale 265 mm. 
A05789279 > 373,20 €

Mitigeur évier bec extractible 
Bec haut. Hauteur totale 354 mm. 
A10723899 > 268,80 €

Mitigeur évier bec haut orientable.
Hauteur totale 332 mm. 
A11806469 > 131,40 €

Minta mitigeur évier.
Hauteur total 360 mm. 
A06012814 > 339,60 €

Mitigeur monocommande évier 
bec bas.
avec économie d’énergie ouverture 
eau froide au centre. Limiteur de 
débit. Avec limiteur de température 
intégré. Douchette extractible -  
inverseur double sens entre  
les jets. Inverseur : mousseur /  
jet de pluie.
A09792334 > 186 €

Minta

Mitigeur évier bec C orientable.
Plusieurs finitions. Existe aussi en 
finition supersteel. Hauteur totale 
356 mm. 
A00983552 > 322,80 €

Mitigeur évier bec medium
Cartouche C3 ouverture en eau 
froide NF.
A05037151 > 171,60 €

Bauloop Eurosmart

1

3

6

2

4

75

1 3 5 7

62

Mitigeur évier bec extractible.
Hauteur totale 381 mm. 
A10723806 > 285 €

Eurostyle
Cosmopolitan

4

265www.espace-aubade.fr
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GROHE Blue Home connecté
Rafraîchissez-vous avec GROHE 
Blue Home. Ménagez votre dos et  
votre budget : portez moins et  
économisez plus (jusqu’à 50 %*)
*  Budget annuel pour une famille de 4  

personnes avec une consommation 
moyenne de 1,5 l par jour et par personne.

Unité de départ : 
Kit de démarrage - mitigeur bec C.
Constitué de : 
•  Mitigeur évier douchette extractible 

avec système de filtration, de  
gazéification et de réfrigération 
de l’eau. 

• Unité réfrigérante. 
• GROHE Blue filtre taille S.
•  GROHE Blue bouteilles de CO2 de 

425 g. 

Une maintenance et un contrôle facile 
grâce à la fonction connectée : 
•  Gestion des capacités du filtre et 

de la bouteille de CO2 facile grâce à 
l’application GROHE Ondus. 

•  Notification automatique quand les 
capacités restantes sont faibles. 

•  Notification de proposition de 
commande de consommables 
automatique. 
A09792346 > 2 077,20 €*

Existe également en :
Version bec C > A09792348 > 2 077,20 €*
Version bec U > A09792350 > 2 077,20 €*
Version acier mat > A09792345 > 2 700 €*
Version sans douchette extractible 
A09792338 > 1 699,20 €*
Version fontaine en eau 
A09792344 > 1 557,60 €*

GROHE Blue Pure
Une eau au goût amélioré
Kit complet : 
•  Mitigeur évier avec système  

de filtration de l’eau
•  Filtre GROHE Blue 

au charbon actif
•  Compteur de durée de vie du filtre 

avec piles incluses 2x AA
•  Bec tube pivotant. Mousseur 

extractible. Capacité 3000 L.  
Circuits d’eau séparées pour  
l’eau filtrée.

Minta Touch
Mitigeur évier 
électronique 1/2".
Bec C pivotant avec  
mousseur extractible.  
Coupure de sécurité.  
Inverseur : jet laminaire / 
jet pluie. 
Hauteur totale 384 mm.
A10723803 > 555 €
(‰ DEEE +0,14 €)

Transformez en un seul geste l’eau 
courante en une eau filtrée, réfrigérée, 
plate ou pétillante.

Levier à poignée ergonomique 
pour l’eau filtrée

Évier 1 bac

454 €80

A10723821

Évier 1 bac

310 €80

A12166970

Mitigeur GROHE 
Blue Pure  
Eurosmart bec C

497 €40
(‰ DEEE +0,12 €)

A11703745

Mitigeur GROHE 
Blue Pure 
Minta bec L

726 €
(‰ DEEE +0,14 €)

A11703744

Existe aussi en finition acier mat 
A11703743 > 903 € 
(‰ DEEE +0,14 €)

Évier K500
Évier en composite.
Avec 1,5 bac et égouttoir réversible. 
A10723823 > 480 €
Existe aussi en finition Gris Granite  
A10723822 > 454,80 €
A10723824 > 480 €

Évier K700
Évier en acier inoxydable
à encastrer par le dessous.

Version 1,5 bac droite  
A12166972 > 358,80 €

Version 1,5 bac gauche  
A12166973 > 358,80 €

* ‰ DEEE + 10 €

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)266
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Round
Mitigeur évier bec haut 
Hauteur : 347,5 mm. 
Saillie : 210 mm.  
Hauteur sous bec : 263,5 mm.  
Flexibles d’alimentation femelle 
G3/8”. Bec haut mobile.

Bec haut

135 €
A11726564

Bec carré

179 €
A08897088 Zohé

Mitigeur évier  
bec haut carré 
Hauteur : 306 mm.  
Saillie : 190 mm.  
Hauteur sous bec : 281 mm. 
Flexibles d’alimentation femelle 
G 3/8”. Cartouche Ø 35 mm 
nouvelle génération.  
Ouverture avec butée  
sensitive à 50 % du débit.

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

Parallèle 2

Bec haut carré

129 €
A10459275

Bec haut rond 
avec douchette
extractible

315 €
A10459262

Bec haut 
semi-pro avec 
douchette « Micro »

239 €
A10459274

Bec haut 
semi-pro avec 
douchette « Disk »

239 €
A10459273

Bec haut rond

129 €
A10459276

Bec haut rond 
avec douchette 
extractible

245 €
A10459261

Mitigeur évier bec haut carré 
Hauteur : 304,5 mm. Saillie : 210 mm. Hauteur 
sous bec : 220,5 mm. Flexibles d’alimentation 
femelle G 3/8". Ouverture avec butée sensitive 
à 50 % du débit. Bec haut mobile.

Mitigeur évier bec haut rond avec 
douchette extractible chromé
Hauteur : 448 mm. Saillie : 223 mm. Hauteur 
sous bec : 240 mm. Douchette magnétique  
2 jets. Flexibles d’alimentation femelle G 3/8". 
Bec haut mobile.

Mitigeur évier bec haut rond avec 
douchette extractible PVD gris
Hauteur : 448 mm. Saillie : 223 mm. Hauteur 
sous bec : 240 mm. Douchette magnétique 
2 jets. Flexibles d’alimentation femelle G 3/8". 
Bec haut mobile.

Mitigeur évier bec haut rond
Hauteur : 327 mm. Saillie : 169 mm. Hauteur 
sous bec : 220 mm. Flexibles d’alimentation 
femelle G 3/8". Ouverture avec butée  
sensitive à 50 % du débit. Bec haut mobile.

Mitigeur évier bec haut semi-pro avec 
douchette « Micro »
Hauteur : 465 mm. Saillie : 210 mm. Hauteur 
sous bec : 167 mm. Douchette « Micro »  
2 jets avec attache magnétique. Flexibles 
d’alimentation femelle G 3/8". Ouverture avec 
butée sensitive à 50 % du débit. Bec haut 
mobile.

Mitigeur évier bec haut semi-pro avec 
douchette « Disk »
Hauteur : 465 mm. Saillie : 210 mm. Hauteur 
sous bec : 151 mm. Douchette « Disk »  
2 jets avec attache magnétique. Flexibles 
d’alimentation femelle G 3/8". Ouverture  
avec butée sensitive à 50 % du débit. Bec 
haut mobile.

1

3

2

4

5

6

1

3

6

2

4

5
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Fini, le flexible 
coincé sous l’évier !

Talis Select  
M51
Mitigeur cuisine avec  
douchette extractible et sBox
•  Bec orientable à 110° ou 150°
• 2 jets : pluie et laminaire
•  Ouverture / fermeture de l’eau 

par simple pression du bouton 
Select

•  Support de douchette aimanté
• Débit : 8 L/min
•  Livré avec sBox, boîtier de 

rangement pour flexible

Mitigeur cuisine avec 
douchette extractible et sBox
• Bec orientable à 110° ou 150°
• 2 jets : pluie et laminaire
•  Support de douchette 

aimanté
• Débit : 9,5 L/min
•  Livré avec sBox, boîtier de 

rangement pour flexible

Découvrez la sBox !
Grâce à la sBox, le 
flexible de la douchette 
extractible ne reste plus 
coincé sous l’évier. Le 
système guide le flexible 
à l’intérieur du boîtier et 
le fait revenir aisément. 
Installation simple et 
flexible pour tous types 
de meubles sous évier. 
Il peut même être basculé 
de ± 20°, si l’installation 
l’exige.

Hauteur 220
Chromé 
A10731856 > 650 €
Chromé 1jet sans sBox
A08409478 > 577 €
Hauteur 300
Chromé 1jet sans sBox
A07446788 > 617 €

Hauteur 240
Chromé 
A09480298 > 414 € 

399 €
Chromé sans sBox
A05871580 > 354 € 

319 €

Mitigeur cuisine 160 déclipsable
• Bec orientable à 150°
• 1 jet : normal
• Débit : 12 L/min
•  Déclipsable, possibilité de 

montage devant une fenêtre
Chromé > A07446737 > 205 €

Hauteur 300 
chromé

689 €
A10731854

Logis M31

Mitigeur cuisine 160 C3
• Démarrage en eau froide
• Cartouche à 2 vitesses
• Bec orientable à 360°
• 1 jet : normal
• Débit : 16 L/min
Chromé 
A03057244 > 166 €

149 €

Focus M41

 Déclipsable

PRIX 

EN
BAISSE

PRIX 

EN
BAISSE

PRIX 

EN
BAISSE

Mitigeur cuisine 260
• Bec orientable à 110°, 150° et 360°
• 1 jet : normal
• Débit : 12 L/min
Chromé > A07262513 
198 € 

189 € PRIX 

EN
BAISSE

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)268
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Cento XXL
Mitigeur cuisine avec douchette semi-pro
• Bec orientable à 360°
• 2 jets : normal et pluie
• Débit : 11 L/min
Chromé > A08427118 > 539 €

489 €

Chromé

763 €
A08328454

Chromé

826 €
A04395206

Chromé 1jet 
sans sBox

799 €
A07446683

Acier inox

1 238 €
A04395207

Acier inox

1 239 €
A04395207

Chromé

821 €
A10731710

Mitigeur cuisine 120
• Bec orientable à 360°
• 1 jet : normal
• Débit : 12 L/min
Acier Inox 
A10451510 > 228 € 
Chromé avec démarrage  
en eau froide 
A10451508 > 173 €

Mitigeur cuisine 150 avec 
douchette extractible et sBox
• Bec orientable à 120°
• 1 jet : normal
•  Support de douchette aimanté
• Débit : 10 L/min
•  Livré avec sBox, boîtier de 

rangement pour flexible
Chromé > A10451521 > 294 €  

279 €
Chromé sans sBox > A10451515 > 234 € 

219 €

Mitigeur cuisine 180 avec 
douchette extractible et 
sBox
• Bec orientable à 360°
• 2 jets : pluie et laminaire
•  Support de douchette 

aimanté
• Débit : 8 L/min
•  Livré avec sBox, boîtier 

de rangement pour 
flexible

Chromé 
A10451519 > 394 €
Chromé sans sBox 
A10451504 > 334 €

Metris Select M71 
Mitigeur cuisine 260
•  Bec orientable à 110°, 150°  

ou 360°
• 1 jet : laminaire
•  Ouverture / fermeture de  

l’eau par simple pression  
du bouton Select

• Débit : 8 L/min

AXOR Montreux
Mitigeur cuisine avec douchette extractible
• Bec orientable à 110° et 150°
• 2 jets : normal et pluie
• Support de douchette aimanté 
• Débit : 9,5 L/min

AXOR Citterio Select
Mitigeur cuisine avec douchette extractible et sBox
• Bec orientable à 110° ou 150°
• 2 jets : pluie et laminaire
•  Ouverture / fermeture de l’eau par simple pression 

du bouton Select
• Support de douchette aimanté
• Débit : 8 L/min
•  Livré avec sBox, boîtier de rangement pour flexible

AXOR Starck
Mitigeur cuisine avec douchette 
extractible
• Bec orientable à 110° et 150°
• 2 jets : normal et pluie
• Support de douchette aimanté
• Débit : 9,5 L/min

Hauteur 260
Chromé 
A08409368 > 504 €

Hauteur 320
Chromé 
A06542561 > 559 €

Focus M42

Design : Philippe StarckDesign : Antonio CitterioDesign : Phoenix Design

PRIX 

EN
BAISSE

PRIX 

EN
BAISSE

PRIX 

EN
BAISSE
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1  Natéo
Mitigeur évier avec bec tube orientable 
et rabattable pour installation devant 
une fenêtre.
• Limiteur de débit sensitif.
• Bague-limiteur de température.
• Hauteur 295 mm, saillie 205 mm.
• Hauteur bec rabattu : 85 mm.

2  Spirale
Belle hauteur sous bec : 200 mm, 
facilite le passage des récipients.
•  Bec rotatif 360°, permet de gagner 

en liberté de mouvement.
•  Bras flexible, ultra-souple, facile à 

manier.
• Fonction pause de la douchette.
•  Fixation aimantée de la douchette.       

3  Kumin
Mitigeur évier avec bec tube 
orientable.
• Bague-limiteur de température.
• Économiseur d’eau : butée sensitive.
• Aérateur anticalcaire.
• Débit 10 L/min.

4  Elate
Mitigeur évier avec bec orientable 
et douchette extractible.
•  Douchette anticalcaire 3 fonctions : 

jet pluie, jet aéré et pause.
• Finition chrome.
• Hauteur 306 mm, saillie 229 mm.
• Débit limité à 6 L/min.

Malleco
Mitigeur évier avec bec tube 
et douchette extractible.
Fixation magnétique à l’intérieur pour permettre à la 
douchette de se replacer de façon optimale. Buses 
spécialement inclinées pour former une lame d’eau 
large et puissante pour balayer les plats et nettoyer 
l’évier. Livré avec 3 poignées en silicone de couleurs 
différentes : blanc, taupe et noir.
Existe aussi en mains-libres
en Chrome ou Inox brossé.

Malleco

357 €
A08188351

Natéo

317 €
A00441549

Spirale

299 €
A11797426

Kumin

158 €
A07436864

Elate

392 €
A05231242

NOU 
VEAU

3

1

4

2

NOU 
VEAU

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)270
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Mono Cristadur

561 €60

2 bacs, 1 égouttoir 
(A07686831)

Wembley

685 €20

2 bacs, 1 égouttoir 
(A08808957)

Corail

275 €
1 bac, 
1 égouttoir 
(A05790511)

Montebello 
Inox

216 €
1 grande cuve 
(A07368618)

Trevise  
Naturalite

243 €60

1 grand bac, 
1 égouttoir 
(A06858850)

3

5

1

4

6

2

NOU 
VEAU

1  Mono Cristadur
Évier à encastrer réversible 2 bacs, 1 petit égouttoir. 
Livré avec vidage manuel chromé. Cotes d’encastrement  
76 x 49 cm. Prévoir sous meuble de 60 cm. Existe en 
4 coloris : Puro, Polaris, Stone, Gris Perle.
3 autres dimensions possibles > À partir de 477,60 €

2  Tia Cristadur
Évier à encastrer réversible 1 grand bac, 1 égouttoir, 
Dimension 100 x 50 cm. Livré avec vidage manuel 
chromé. Cotes d’encastrement 98 x 48 cm. Prévoir 
sous-meuble de 60 cm. Ici présenté en PURO, autre 
coloris STONE.
A12138418 > À partir de 552 €

3  Wembley
Évier en Cristadur à encastrer réversible 2 bacs,  
1 égouttoir. Livré avec vidage manuel chromé. Cotes 
d’encastrement 114 x 48 cm. Prévoir un sous-meuble 
de 80 cm. Existe en 4 coloris : Puro, Polaris, Gris Perle 
et Rose poudré (2 nouveaux coloris).
2 autres dimensions possibles > À partir de 565,20 €

NOU 
VEAU

Garantie 
10 ans

Garantie 
10 ans

Garantie 
10 ans

5  Montebello Inox
Évier une grande cuve inox réversible à 
encastrer. Dimension L 100 x l 50 x P 16 cm. Cotes 
d’encastrement 98 x 48 cm. Livré avec vidage 
manuel chromé, pour sous-meuble de 60 cm. Évier 
non percé.
2 autres dimensions possibles > À partir de 159,60 €

6  Trevise Naturalite
Évier réversible à encastrer. Matériau de synthèse 
très grande résistance aux fortes températures, chocs 
et rayures. Existe en 4 coloris : Blanc, Noir, Béton, Alu 
métallisé. Dimension L 100 x l 50 x P 18,5 cm.
3 autres dimensions possibles > À partir de 190,80 €

4  Viola en Cristalite
Évier réversible à encastrer 1 grande cuve de  
53,80 cm et 1 égouttoir. Dimension totale L 100 x l 50 x 
P 19 cm. Cotes d’encastrement 98 x 48 cm. Livré avec 
vidage automatique chromé, pour sous-meuble de 80 cm. 
Existe en finitions inox lisse ou inox mini-structure. 
1 bac, 1 égouttoir > A05790503 > 245 € 
1 grand bac, 1 égouttoir > A06607018 > 265 € 
1,5 bacs, 1 égouttoir > A05790507 > 265 €  
2 bacs, 1 égouttoir > A05790511 > 275 € 

Garantie 
10 ans

Garantie 
15 ans

Garantie 
2 ans

Le + produit :
Nettoyage facile.  
4 dimensions y compris 
petits espaces.

Le + produit :
5 configurations  
possibles.

Le + produit :
Grande résistance.

Le + produit :
Nettoyage facile. 
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5  Maris inox
Évier à encastrer Inox. Dimensions  53 x 51 cm pour 
un meuble de 60 cm. Vidage automatique Ø 90 mm. 
La nouvelle gamme de cuves Franke ! Disponible en 
dimensions 40 cm et 70 cm.

4  Box Center Inox
L’ingéniosité du tout en un : Évier au design épuré doté 
de 2 cuves pour laver, préparer les aliments, sécher la 
vaisselle et stocker les ustensiles de cuisine.Tous les 
accessoires se rangent très facilement dans l’égouttoir, 
en toute discrétion. Accessoires inclus : Panier 
égouttoir,  deux planches à découper: une en bois une 
en PVC, couteaux et support et égouttoir. Existe aussi 
en version petite cuve à gauche.

6  Man Inox
Évier à poser, réversible. Dimensions 120 x 60 cm. 
Cuves embouties, isolation phonique par plaques. 
Vidage manuel Ø 70 mm et siphon. Cadre bois sur les 
4 côtés et bords tombants de 30 mm. Existe aussi en 
80 x 60 cm et en 100 x 60 cm. 
80 x 60 cm > A03442411 > 89 €  
100 x 60 cm > A03442410 > 89 €  
120 x 60 cm > A00837118 > 86 € 

Maris Inox

549 €
A09789971

Urbis
Fraganit+

449 €
A11007928

Reno

179 €
A08762403

Man Inox
120 x 60 

86 €
A00837118

Antea
Fraganit+

349 €
A11007566

Box center

1 499 €
A11007897

1

3

5

2

4

6

3  Urbis Fragranit+
Évier à encastrer Fragranit+. Dimensions  56 x 50 cm 
pour un meuble de 60 cm. Vidage automatique Ø 90 mm. 
Ces nouvelles cuves allient esthétique et fonctionnalité 
car elles sont conçues pour accueillir de nombreux 
accessoires. Disponible en plusieurs coloris et en 
version 78 cm.

2  Antea Fragranit+
Évier à encastrer Fragranit+. Dimensions 86 x 50 cm 
pour un meuble de 50 cm. Vidage manuel. Évier au 
design classique qui ravira le plus grand nombre. 
Plusieurs dimensions et couleurs disponibles.

1  Reno Inox
Évier à encastrer Inox. Dimensions  86 x 50 cm pour un 
meuble de 45 cm. Vidage automatique Ø 90 mm. Évier 
percé Ø 35 mm pour robinetterie et commande rotative. 
Existe aussi en finition Inox-DEKOR.

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)272
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La céramique
Un matériau de caractère…
• Des designs pour toutes les envies. 
• Un toucher de velours. 
• Une grande variété de coloris et de décors. 
• Un matériau noble… et durable dans le temps.

5  Subway Pure 60 XL
Évier céramique réversible à encastrer avec vidage 
automatique chromé. Coloris Fossile. Existe en divers 
coloris et diverses dimensions. Modèle présenté 
disponible avec égouttoir à gauche ou à droite. Pour 
meuble sous évier 60 cm. Dimensions 100 x 51 cm.

4  Architectura 80
Évier céramique à encastrer par-dessus avec vidage 
automatique chromé. Coloris Blanc. Existe en divers 
coloris et autres dimensions. Pour meuble sous évier 
80 cm. Dimensions 116 x 51 cm.

3  Architectura 60
Évier céramique à encastrer par-dessus avec vidage 
automatique chromé. Coloris Blanc. Existe en divers 
coloris et autres dimensions. Dimensions 100 x 51 cm. 
Pour meuble sous évier 60 cm.

6  Tradition
Évier céramique à encastrer 2 cuves avec vide-sauce 
transparent et vidage manuel chromé. Coloris Blanc 
avec CeramicPlus (traitement facilitant l’entretien). 
Existe en divers coloris et avec vidage automatique. 
Dimensions 89,5 x 63 cm.

Une résistance sans faille.
• Haute résistance aux chocs et aux rayures. 
• Résistance à la lumière. 
• Résistance aux produits chimiques. 
• Résistance à la chaleur et au froid.

Une hygiène parfaite.
• Neutre au niveau du goût et des odeurs 
•  Traitement CeramicPlus, innovation Villeroy & Boch 

pour faciliter l’entretien : surface antisalissure pour 
une adhérence de la saleté pratiquement impossible.

Subway Pure 
 60 XL

826 €80

A06629675

Architectura 60

439 €20

A07506953

Subway 50 SU

681 €60

A10639461

Tradition 

1 675 €20

A02514009

Cisterna 60C

603 €60

A02514705

Architectura 80

471 €60

A07506961

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

1

3

5

2

4

6

2  Cisterna 60C
Cuve sous-plan à encastrer par le dessous avec vidage 
manuel chromé. Coloris Blanc avec CeramicPlus 
(traitement facilitant l’entretien). Nombreuses 
configurations possibles. Existe en divers coloris et 
avec vidage automatique. Pour meuble sous évier  
60 cm. Dimensions 55 x 44 cm. Existe également pour 
meuble sous évier 50 ou 45 cm.

1  Subway 50 SU
Cuve sous-plan à encastrer par le dessous avec vidage 
automatique. Coloris Stone White avec CeramicPlus de 
série (traitement facilitant l’entretien). Existe en divers 
coloris. Pour meuble sous évier 50 cm. Dimensions  
44 x 44 cm. Existe également pour meuble sous évier 
60 cm.
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+ PRODUITS : les éviers en céramique, matière 
naturelle par excellence, possèdent de nombreux 
atouts tels qu’une parfaite résistance aux produits 
chimiques ménagers ainsi qu’aux températures 
les plus élevées, ne se décolorent pas, ne 
s’encrassent ni se ternissent avec le temps. 
Insonores et durables, les éviers céramiques 
GEBERIT savent être esthétiques et modernes.

Publica
Évier à bords droits 1 cuve, en céramique, bandeau 
de 15 cm, avec égouttoir à gauche ou à droite. 
Bondes inox diamètre 62 mm, sans trop-plein.  
Existe en 100 et 85 cm.
Évier 100 x 50 cm, égouttoir à droite 
A11700717 > 521 €

92 x 50,5 cm 

299 €
Blanc 
(A11700728)

112 x 50 cm 

316 €
Blanc 
(A11700727)

Vallauris
Évier à encastrer VALLAURIS, 1 cuve de 92 x 50,5 cm,  
en céramique, égouttoir à droite ou à gauche, vidage 
chromé à bouchon.
Évier à encastrer VALLAURIS, 2 cuves de  
112 x 50 cm, en céramique, égouttoir à droite ou à 
gauche, vidage chromé à bouchon, raccord entre 
cuves.

Byblos
Évier à encastrer 2 cuves de 116 x 53 cm en céramique, 
égouttoir à droite ou à gauche, vidage chromé à bonde 
commandée, raccord entre cuves et siphon décalé.

90 x 53 cm 
A11700719 
À partir de 485 €

100 x 53 cm 
A11700721 
À partir de 499 €

116 x 53 cm 
A11700723 
À partir de 513 €

Présenté en Noir. 
Existe en Blanc.

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)274
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Ontario 1 cuve 

216 €90

A12059151

Ontario 1 cuve 
avec découpe 

307 €50

A12059149

Les éviers en résine

Ontario évier à poser
Évier à poser en résine. Réversible. Dimensions L 120 x 160 x P 21 cm. Existe 
en noir pailleté, blanc uni et blanc moucheté. Bonde panier Ø 90 mm. 1 vidage 
manuel complet avec raccord lave-vaisselle et siphon.

Ontario évier cuisinette
Évier cuisinette en résine avec découpe pour plaque de cuisson. Réversible. 
Dimensions L 120 x l 60 x P 21 cm. Existe en noir pailleté et blanc moucheté. 
Bonde panier Ø 90 mm, 1 vidage manuel complet avec raccord lave-vaisselle 
et siphon.

Boréale
Cuisinette mélaminé L 120 x P 60 x H 91 cm. 
Caisson et portes en panneau mélaminé 16 mm.
Modèle présenté, coloris blanc : 
• 1 meuble bas 1 porte 120 cm 
• 1 évier cuisinette en inox avec plaques intégrées 
•  1 meuble haut niche-four, 1 abattant  

sans micro-ondes
• 1 meuble haut sur hotte, 1 abattant
• 1 hotte
•  1 réfrigérateur 55 cm, 4 étoiles, 

classe A+, 121 L

Boréale 

1 432 €69
(Ó+3,73 € )  
(‰ DEEE +10 € )

A07496955  
+ A07496954  
+ A09192915  
+ A08258132

+ PRODUITS :  
• La gamme Boréale est labellisée PEFC.
•  Réfrigérateur sans top, équipé d’un compartiment 

pouvant atteindre une température de -24°C.
•  Évier H 5 cm permettant une bonne ventilation  

du réfrigérateur.
• Poignées en aluminium brossé.

Onelia
Cuisinette mélaminé L 120 x P 60 x H 89,8 cm. 
• Caisson et portes en panneau mélaminé 16 mm.
•  Jambages latéraux épaisseur 25 mm avec vérins  

de réglages.
Modèle présenté, coloris Chêne :
• 1 meuble bas 1 porte 120 cm avec jambages
• 1 évier cuisinette en inox avec plaques intégrées
•  1 meuble haut niche-four, 1 abattant sans micro-ondes
• 1 meuble haut sur hotte, 1 abattant
• 1 hotte
•  1 réfrigérateur 55 cm, 4 étoiles, 

Classe A+, 121 L
•  Possibilité de recouvrement : 

plan stratifié 120 cm 
épaisseur 38 mm

Onelia 

1 589 €57
(Ó+ 4,96 € + ‰ DEEE +10 € )

A08258098 + A08258094 
+ A08258066 + A08258118 
+ A01765938 + A11810221 
+ A08258132

Argile Chêne

+ PRODUITS :  
• La gamme Onelia est labellisée PEFC.
•  Charnières freinées ralentissant la fermeture de  

la porte.
•  Dos de meuble et plinthes escamotables pour 

passage de la tuyauterie. 

NOU 
VEAU

Urban 

1 502 €42
(Ó+ 1,15 € 
+ ‰ DEEE + 10 €)

A10510840 
+ A10510844 
+ A10510837 
+ A01765938 
+ A11810221 
+ A08258132

Urban
Cuisinette mélaminé L 120 x P 60 X H 85 cm. 
Caisson et portes en panneau mélaminé 16 mm. 
Modèle présenté, coloris gris anthracite : 
• 1 meuble bas 1 porte 120 cm  
• 1 évier cuisinette en inox avec plaques intégrées 
• 1 armoire haute 1 porte 
• 1 meuble haut sur hotte 1 abattant 
• 1 hotte 
• 1 réfrigérateur 55 cm, 4 étoiles, Classe A+, 121 L

+ PRODUITS :  
• La gamme Urban est labellisée PEFC. 
•  Charnières clipsables avec amortisseur fin de 

course.
• Design épuré et tendance.

Argile Orme 
gris

Anthracite
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ESPACE TOILETTES
277 LES POINTS D’EAU > 282 LES WC 

294 LES BÂTI-SUPPORTS > 299 LES ABATTANTS 
301 LES WC LAVANTS > 303 LES BROYEURS

Abyss
Lave-mains 1 porte avec plan vasque en résine de 
synthèse (porte et plan vasque réversibles). Pratique 
avec un espace de rangement conséquent pour un faible 
encombrement. 5 coloris. Vendu monté, sans robinetterie.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 245 €
Meuble suspendu 1 porte gris structuré avec plan vasque en résine 
de synthèse.
A11726051 > 215 € (Ó+ 0,46 €)
Miroir l 40 x h 60 cm.
A08175678 > 30 € (Ó+ 0,18 €)

5 Garantie 
5 ans



Kub 50
Une ligne gain de place, avec le maximum de rangements.

L’ensemble présenté (+ éco-part.) 599 €
Ensemble meuble L 50 x P 40 x H 172 cm. Façades et corps de meuble rouge mat. Meuble bas  
H 69 cm 1 porte. Plan vasque moulé blanc brillant L 50 x P 40 cm. Miroir H 69 x L 50 cm et applique LED.
A10580121 > 599 € (Ó+ 1,80 € ‰+ 0,10 €)

Option
Meuble haut WC H 69 x L 70 x P 17 cm.
A10561831 > 383 € (Ó+1,80 €)

Lave-mains 40
L’ensemble présenté (+ éco-part.) 479 €
Ensemble meuble L 40 x P 22 x H 160 cm. Façades Alba et corps de meuble décor chêne scié clair 
structuré. Meuble bas H 55 cm 1 porte. Plan vasque céramique blanc brillant L 40 x P 22 cm. Miroir  
L 40 x H 69 cm.
A11761016 > 479 € (Ó+ 0,82 €)

Options
Colonne 3 portes H 166 x L 35 x P 34 cm.
A11745351 > 499 € (Ó+3,90 €)

Tablettes murales L 70 x P 13 cm
A06227730 > 56 € (Ó+0,17 €) (l’unité)

Une ligne alliant fonctionnalité, 
déco et hygiène !

Studio 60
L’ensemble présenté (+ éco-part.) 1 097 €
Ensemble meuble L 60 x P 34 x H 176 cm. Façades et corps de meuble bleu de minuit mat. Meuble 
bas H 69 cm 2 portes avec 1 aménagement contre-porte L 25 cm. Plan vasque moulé blanc brillant  
L 60 x P 34 cm. Armoire de toilette H 55 x L 60 cm et applique LED.
A08283888 > 1 097 € (Ó+ 5,80 € ‰+ 0,10 €)

Options
Colonne porte miroir H 166 x L 35 x P 16 cm.
A11742538 > 539 € (Ó+2,80 €)

Support mural L 60 cm avec 3 accessoires.
A06227617 > 89 € (Ó+0,04 €)

Meuble haut WC H 69 x L 70 x P 17 cm.
A08279576 > 383 € (Ó+1,80 €)

Une ligne en petite profondeur, 
pour ranger sur toute la hauteur !

Pour plus de confort, aménagez vos
 WC avec les 3 solutions petits espaces : 
   Kub, Studio et lave-mains.

Coloris disponibles pour ces meubles voir Delphy p. 32
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1  O.novo
Lave-mains compact.
Pour robinetterie monotrou, trous de 
robinetterie latéraux pré-percés, avec
trop-plein. CeramicPus et AntiBac en
option (traitements facilitant l’entretien).
Dim. 50 x 25 cm.

2  Venticello
Lave-mains.
Pour robinetterie monotrou, trou de robinetterie 
percé, avec trop-plein. CeramicPlus en option 
(traitement facilitant l’entretien).
Dim. 50 x 42 cm.

4  Collaro
Lave-mains en TitanCeram.
Coloris mat : Stone White. Pour robinetterie 
monotrou, trou de robinetterie percé, avec 
trop-plein. CeramicPlus de série sur coloris 
mat (traitement facilitant l’entretien).
Dim. 50 x 40 cm.

1

3

2

4
6

Memento 2.0

583 €20

A11451858

Venticello

234 €
A06565393

Collaro

405 €60

A11451880

O.novo

144 €
A04321071

3  Memento 2.0
Lave-mains en TitanCeram.
Coloris mat : Stone White. Pour robinetterie 
monotrou, trou de robinetterie percé, sans trop-
plein. Disponible en 6 coloris tendances. 
CeramicPlus de série sur modèles couleurs 
(traitement facilitant l’entretien).
Dim. 40 x 26 cm.

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

Pop Happy 
Coloris laqué marron glacé soft, avec miroir.
Détails : 
•  Meuble laqué 1 porte et 1 niche latérale L 40 cm 

laqué marron glacé soft, gauche ou droite. 
A07523390 > 685 € (Ó+1,80 €)

•  Table en marbre de synthèse blanc brillant, vasque à 
gauche L 40 cm. 
A07523105 > 161 €

•  Miroir avec tablette arrondie laquée marron glacé 
soft L 40 cm. 
A07523388 > 200 € (Ó+1 €)

Option : 
•  Support rouleau. 

A07523451 > 18 €

Pop Nature 
Mélaminé 
Coloris chêne tabac.
Détails : 
•  Meuble 1 porte L 40 cm mélaminé chêne tabac 

charnières droites, poignée « Mini » métal chromé 
brillant. 
A02128846 > 233 € (Ó+0,82 €)

•  Table en pierre naturelle. 
A03645750 > 298 €

Option : 
•  Miroir avec tablette mélaminée. 

A02128833 > 108 € (Ó+1 €)

Pop synthèse 
Coloris chêne héritage.
Détails : 
•  Meuble 1 porte L 40 cm mélaminé chêne héritage 

charnières gauche, poignée « Moment » métal 
chromé brillant. 
A02128845 > 233 € (Ó+0,82 €)

•  Table en marbre de synthèse blanc brillant. 
A02128216 > 215 €

Option : 
•  Miroir avec tablette mélaminée. 

A02128833 > 108 € (Ó+1 €)

93 Garantie  
5 ans 117 Garantie  

5 ans 117 Garantie  
5 ans

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)278
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Tic Tac
Meuble lave-mains plan céramique Tic Tac 
+ miroir. Finition laque noir extra mat. 
Disponible en 6 coloris de laque brillante 
ou extra mat et 1 finition mélaminé chêne 
vanille.
Dim. meuble : L 42,5 x H 58,5 x P 22,6 cm. 
Dim. miroir : L 42,5 x H 59 x Ép. 2 cm.

Esquisse version courte
Meuble lave-mains version courte 1 porte 
basculante, 1 dérouleur papier. Finition Céramique 
Blanc / bois Chêne Vanille. 30 teintes de laque au 
choix et 4 finitions de placage bois véritable.

Combo
Lave-mains en Solid Surface + meuble avec 
accessoires intégrés. 30 teintes de laque au choix 
et 3 finitions de placage bois véritable. Disponible 
en version droite et gauche. Meubles livrés montés.  
L 48,7 x H 75,9 x P 26,4 cm.

Esquisse version atelier
Lave-mains tablettes L 80 cm - vasque en 
céramique blanc. Finition mélaminé chêne 
brut naturel et epoxy noir mat. Réversible 
droite / gauche. Livré non monté.

Colibri
Lave-mains en Solid Surface blanc polaire sans 
trop-plein. 
En option, siphon design cylindrique finition 
chrome.

Iris
Lave-mains Solid Surface  
+ barre porte-serviettes.

Dim. : L 44 x H 25 x P 26,5 cm.
Version blanc polaire   
A10438327 > 349 €

Tic tac

299 €
(Ó+0,56 €)

Finition laque 
noir extra mat  
(A11726405)

Esquisse  
version courte

600 €
(Ó+1,15 € )

A09460858

Combo

838 €80
(Ó+1,15 € )

A06014033

Esquisse  
version atelier

584 €40
(Ó+0,46 € )

A09458500

Colibri

369 €60

A06221264

Iris noir mat

429 €
A10438328
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Renova compact
Lave-mains de 45 cm, 
1 trou percé avec trop-plein. 
Meuble en option :
A11701118 > 323 € (Ó+1,80 €)

Icon
Lave-mains de 38 cm, L 38 x H 9 x P 28 cm, 
cuve à gauche sur meuble finition Chêne brut, 
L 37 x H 42 x P 28 cm. 
Meuble en option :
A11790178 > 311 € (Ó+0,82 €)

Xeno2

Lave-mains asymétrique de 40 cm, existe avec 
cuve à droite. L 40 x H 5,5 x P 23 cm. Meuble 
finition blanc brillant 1 porte réversible à fermeture 
ralentie.
Meuble en option :
A10647909 > 430 € (Ó+1,80 €)

Acanto
Lave-mains de 40 cm, plage de robinetterie à 
droite, sans trop-plein. 
L 40 x H 5,5 x P 25 cm sur meuble finition laque 
Noir, 1 porte avec charnière à droite, réversible :  
L 39,5 x H 53,5 x P 24,5 cm. 
Meuble en option : 
A11789818 > 375 € (Ó+1,80 €)

Smyle
Lave-mains Geberit Smyle de 50 cm, 
1 trou percé avec trop-plein. 
Meuble en option :
A11789728 > 324 € (Ó+1,80 €)

Renova Plan
Lave-mains de 50 cm, 1 trou percé avec  
trop-plein. 
Meuble en option :
A11790248 > 545 € (Ó+1,80 €)

Renova Plan 

136 €
A11789566

Icon 

172 €
A11789398

Xeno2 

190 €
A10762836

Acanto 

135 €
A11789882

Renova Compact 

125 €
A11789571

Smyle 

150 €
A11789691

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)280
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Odéon Up
Un design alliant modernité et confort 
pour une multitude de solutions 
pour votre coin WC.

1  Lave-mains compact 50 x 22 cm 
A00438234 > 130 €
Meuble sous lave-mains 48 x 21 cm
Existe en 7 finitions mélaminés et 84 laques. 
A09270991 > 446 € (Ó+1,80 €)

2  Lave-mains 45 x 32 cm 
A06631943 > 130 €
Meuble sous lave-mains 45 x 28 cm
Existe en 7 finitions mélaminés et 84 laques.
Étagère amovible, existe en version porte 
à droite ou porte à gauche. 
A06959864 > 335 € (Ó+1,80 €)

3  Lave-mains 40 x 25 cm
Percé à gauche (existe aussi percé à droite). 
A05231332 > 115 €
Porte-serviettes en option
Gris métal (existe en chrome). 
A03209109 > 130 €

4  Lave-mains d’angle 34 x 34 cm
Gain de place pour les petits espaces. 
A00438319 > 102 €

5  Lave-mains compact 36 x 26 cm
A06631944 > 119 €

Nouvelle Vague
Lave-mains 45 x 36 cm à la cuve profonde. 
Percé 1 trou de robinetterie. 
Existe en version lave-mains 
d’angle (pas de meuble 
pour la version d’angle). 
À commander avec le cache 
trop plein en noir inimitable, 
chrome atelier ou blanc.
Lave-mains > A09273107 > 250 €
Meuble > A09270294 > 369 € (Ó+0,82 €)

Meuble 1 porte, Finition Chêne tranché. Existe en 4 finitions mélaminés 
et 96 laques. Existe en version gauche ou droite.
XXXXXXXX > XXX € (ÓXX €)

Terrace
Lave-mains 49 x 28 cm avec architecture 
en L qui libère de l’espace de rangement 
sous le lave-mains.
A06959876 > 299 €
Meuble 1 porte, existe en 84 laques.
A06959859 > 799 € (Ó+1,80 €)

1

3 4

2

5
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O.novo Compact
DirectFlush
Pack WC avec cuvette sans bride DirectFlush sur 
pied compacte. Sortie horizontale. Rinçage Haute 
Performance. Réservoir avec mécanisme à touche 
Ecoflush. Abattant amovible et à descente progressive. 
Set de fixations cachées. CeramicPlus en option 
(traitement facilitant l’entretien). Dim. 36 x 61 cm.

Architectura 
DirectFlush
Pack WC avec cuvette suspendue sans 
bride DirectFlush. Sortie horizontale. 
Rinçage Haute Performance. Abattant 
amovible et à descente progressive. 
CeramicPlus en option (traitement 
facilitant l’entretien). Dim. 37 x 53 cm.  

O.novo Plus DirectFlush
Pack WC avec cuvette sur pied sans bride DirectFlush. 
Sortie horizontale. Rinçage Haute Performance. 
Réservoir avec mécanisme à touche Ecoflush. Abattant 
amovible et à descente progressive. Set de fixations 
cachées. CeramicPlus en option (traitement facilitant 
l’entretien). Dim. 36 x 67 cm.

O.novo DirectFlush
Pack WC avec cuvette suspendue sans bride DirectFlush. 
Sortie horizontale. Rinçage Haute Performance. 
Abattant amovible et à descente progressive. 
CeramicPlus et AntiBac en option (traitements 
facilitant l’entretien). Dim. 36 x 56 cm.

O.novo Compact
DirectFlush
Pack WC avec cuvette suspendue sans bride 
DirectFlush compacte. Sortie horizontale. Rinçage 
Haute Performance. Abattant amovible et à descente 
progressive. CeramicPlus en option (traitement 
facilitant l’entretien). Dim. 36 x 49 cm.

NOU 
VEAU

Pack avec 
abattant et 
réservoir

429 €
A06554240

Pack avec 
abattant et 
réservoir

576 €
A07904642

Pack avec 
abattant

361 €20

A05877467

Pack avec 
abattant

408 €
A11741909

Pack avec 
abattant

375 €60

A07904638

Pack

783 €60

A06629370

Pack avec 
abattant

300 €
A06409598

La référence 
professionnelle

Gain de place

Gain de place

ViConnect,
la connexion
intelligente

O.novo DirectFlush /
ViConnect
Solution Tout-en-Un de Villeroy & Boch : 
• Un bâti-support autoportant.
•  Une cuvette à fond creux suspendue sans bride 

O.novo DirectFlush. Sortie horizontale.
• Un abattant amovible avec descente progressive.
•  Une plaque de déclenchement blanche.

Architectura 
DirectFlush
Pack WC avec cuvette suspendue 
sans bride DirectFlush. Sortie 
horizontale. Fixations cachées. 
Rinçage Haute Performance. 
Abattant amovible et à descente 
progressive. CeramicPlus en option 
(traitement facilitant l’entretien). 
Dim. 37 x 53 cm.  

NOU 
VEAU

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)282
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Cuvettes sans bride DirectFlush
Les avantages de la nouvelle génération de cuvettes : HYGIÈNE et EFFICACITÉ. 
• Rinçage de la totalité de la cuvette. 
• Cheminement de l’eau précis et sans éclaboussures, jusque sous le rebord. 
• Nettoyage et entretien faciles et sans résidus grâce au système sans bride. 
• Design séduisant et classique.

Cuvette à fond creux sans bride DirectFlush. 
Coloris blanc mat. Sortie horizontale. Rinçage haute 
performance. Abattant amovible et à descente 
progressive. CeramicPlus de série sur modèles 
couleurs (traitement facilitant l’entretien). Set de 
fixations invisibles SupraFix 3.0. Dim 37,5 x 56 cm.
Abattant coloris mat Blanc - A11451912 > 326,40 €

Subway 2.0 DirectFlush
Pack WC avec cuvette suspendue sans bride 
DirectFlush. Sortie horizontale. Rinçage Haute 
Performance. Abattant ultra-plat SlimSeat, amovible 
et à descente progressive. CeramicPlus et AntiBac 
en option (traitements facilitant l’entretien). Set de 
fixations invisibles SupraFix 3.0. Dim. 37 x 56 cm.

Cuvette coloris mat Ebony 
A11451898 > 812,40 €
Abattant coloris mat Ebony 
A11451915 > 326,40 €

Cuvette coloris mat Graphite 
A11451893 > 812,40 €
Abattant coloris mat Graphite 
A11451911 > 326,40 €

Cuvette

244 €
A08152706

Cuvette

812 €40

A11451894

Pack avec 
abattant

549 €
A06629361

Empora
Cuvette suspendue 
sans bride DirectFlush. 
Sortie horizontale. Abattant 
design ultrafin à charnières 
déclipsables et à fermeture 
ralentie. Dim. 53 cm x 37 cm.
Abattant SlimSeat 
A08152707 > 115,50 €

Avento DirectFlush
Pack avec cuvette sur pied sans bride DirectFlush. 
Sortie horizontale. Rinçage Haute Performance. 
Abattant ultraplat amovible à descente progressive 
ou avec abattant amovible à descente progressive. 
CeramicPlus en option (traitement facilitant 
l’entretien). Dim. 37 x 65,5 cm.
Pack avec abattant ultraplat - A09491657 > 534 €

Pack avec 
abattant et 
réservoir

534 €
A09492676

ViFresh
La technologie innovante de ViFresh Villeroy & Boch : 
un système particulièrement pratique et hygiénique 
pour l’utilisateur. Un compartiment est intégré dans la 
céramique au niveau de l’arrivée d’eau des toilettes, il 
peut être rempli de blocs WC ou de gels désodorisants. 
À chaque chasse d’eau, les substances actives sont 
dosées de façon identique et réparties dans l’intégralité 
de la cuvette. Uniquement compatible avec Subway 2.0.
Abattant - A04321197 > 247,20 €

Venticello DirectFlush
Cuvette suspendue sans bride DirectFlush. Coloris 
blanc mat : Stone White. Sortie horizontale. 
Traitement CeramicPlus de série sur le modèle mat 
(traitement facilitant l’entretien). Rinçage Haute 
Performance.  Abattant amovible et à descente 
progressive. Set de fixations invisibles SupraFix 3.0. 
Dim. 37,5 x 56 cm.
Abattant mat Blanc - A10244205 > 418,80 €

Cuvette sans bride
Subway 2.0 avec 
système ViFresh

498 €    

A07507009

Cuvette

600 €
A10244164

Propre et discret

NOU 
VEAU

Memento 2.0 DirectFlush

Pour encore plus de personnalisations, les cuvettes 
suspendues Memento 2.0 sont également disponibles 
en 2 autres versions de coloris mats :

283www.espace-aubade.fr
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In-Wash® Inspira
In-Wash® Inspira est un wc lavant avec télécommande, équipé 
d’un abattant doté d’une technologie pour l’hygiène intime.
Grâce à une canule intégrée, In-Wash® Inspira apporte un 
nettoyage complet et personnalisable. Autonettoyant avant et 
après chaque utilisation, la canule offre deux types de lavages 
- anal et périnéal - et permet de régler aussi bien sa position 
que la température de l’eau, offrant une 
expérience simple. 
Une hygiène totale complétée par la 
fonction séchage, dont la température 
est également réglable, assure un 
respect maximal et un équilibre dans  
une zone hautement sensible.

WC lavant suspendu Rimless. 
Dim 56,2 x 39 cm.

WC lavant sur pied à 
évacuation duale équipé 
d’un mécanisme 3/4,5 L, 
entièrement caréné. 

Suspendu 

2 162 €40

A08195235

Sur pied 

2 162 €40

A08195236

Les toilettes Rimless sont conçues pour un nettoyage facile tout en conservant la fonctionnalité des toilettes 
traditionnelles. 
L’accumulation de saletés et de germes est évitée grâce à l’absence de bride. En effet, le rinçage optimisé 
permet une élimination efficace des déchets en plus de la réduction de la consommation d’eau.

Pack 

354 €
A07275869

The Gap Square
Pack WC Rimless avec cuvette suspendue et 
abattant double laqué à retombée amortie.

Pack 

362 €40

A10422948

Pack 

285 €60

A10422950

Debba Round
Pack WC Rimless avec cuvette sur pied à 
évacuation duale, réservoir 3/6 litres alimentation 
latérale et abattant double laqué, en Supralit, à 
retombée amortie. Dim 65,5 x 35,5 x 76 cm.

Pack WC Rimless avec cuvette suspendue et 
abattant double laqué, en Supralit, à retombée 
amortie. Dim 54 x 35,5 cm.

Carmen
Cuvette Rimless sur pied à évacuation duale. 
Dim 67 x 41,5 cm > A10422953 > 480 €
Réservoir 3/4,5 litres alimentation par le dessous. 
Manette de déclenchement latérale gauche ou droite.
A10422951 > 199,20 €
Abattant double laqué en Supralit à retombée amortie. 
A10423007 > 139,20 €

Cuvette suspendue Rimless avec fixations cachées. 
Dim 54 x 35, 5 cm > A11628825 > 258 €
Abattant double laqué en Supralit à retombée amortie, 
déclipsable (compatible avec WC sur pied et cuvette 
suspendue) > A11778323 > 111,36 €

The Gap Round
Cuvette Rimless sur pied à évacuation duale.  
Dim 65,5 x 37 cm > A11778251 > 214,80 €
Réservoir 3/4,5 litres alimentation latérale.
A11778250 > 195,60 €

(‰ DEEE +0,30 € en sus par WC)

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)284
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Starck f
Duravit et Phlippe Starck présentent Sensowash 
Starck f, une nouvelle génération de WC douche, 
incarnant une hygiène intime naturelle et moderne. 
Tous les composants ont été perfectionnés, de sorte 
que l’ensemble de la technique loge de manière  
« invisible » dans le corps céramique.

Wc douche compact 
Sensowash Starck f Lite 

3 540 €
(‰ DEEE + 0,30 €)

37,8 x 57,5 cm 
A11616706

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

Architect
Cuvette suspendue Duravit Rimless.
A11616679 > 312 €
Abattant, amovible, recouvrant, charnière inox, avec amortisseur de fermeture.
A04030197 > 204 €

Me by Starck
Cuvette suspendue DURAVIT Rimless 37 x 57 cm. Coloris extérieur Blanc satiné.
A11616673 > 646,80 €
Abattant avec amortisseur de fermeture. Coloris extérieur blanc satiné.
A11616273 > 290,40 €

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU
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Smyle
Pack WC sur pied wans bride double touche 3/6 L, 
sortie orientable cachée Multi, avec abattant à  
fermeture ralentie déclipsable.
A11789947 > 680 €

Fini les corvées de nettoyage sous les rebords de vos WC ! 
Geberit innove avec son système breveté RIMFREE® révolutionnaire qui supprime la bride : 
le rebord périphérique qui distribue l’eau dans le bol de la cuvette. 
Celle-ci est remplacée par un léger relief qui dirige l’eau tout autour et à l’intérieur du bol pour 
un rinçage parfait.

LES PROGRÈS SONT MULTIPLES : 
• Esthétique, hygiène : germes et microbes ne peuvent plus s’y loger.
• Facilité d’entretien inégalée et suppression du dépôt de tartre.

Icon Square
Pack WC sur pied sans bride double touche 3/6 L, 
sortie horizontale, avec abattant à fermeture 
ralentie déclipsable.
A11789945 > 947 €

Prima Multi Compact
Pack WC sur pied double touche 3/6 L, sortie 
orientable caché multi, avec abattant à fermeture 
ralentie.
A11701368 > 595 €

Prima
Pack WC sur pied sans bride double touche 3/6 L, 
sortie horizontale, avec abattant à fermeture 
ralentie.
A11701363 > 421 € 359 € PRIX 

EN
BAISSE

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)286
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Smyle Square Rimfree®

Pack WC suspendu (sans bride) de 54 x 35 cm avec 
abattant slim à fermeture ralentie déclipsable.
A11789925 > 539 €

Renova
Pack WC suspendu (sans bride) de 54 x 36 cm avec 
abattant à fermeture ralentie déclipsable. 
A11789933 > 352 €

Renova semi caréné
Pack WC suspendu semi caréné (sans bride) de  
53 x 36 cm avec abattant à fermeture ralentie 
déclipsable.
A11789932 > 388 €

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

Geberit One
Pack WC suspendu technologie TurboFlush® (sans 
bride) de 46,5 x 34 cm, traitement KeraTect®, avec 
abattant slim à fermeture ralentie déclipsable, insert 
chromé.
A11789676 > 894 €

NOU 
VEAUAcanto

Pack WC suspendu (sans bride) de 51 x 35 cm avec 
abattant slim à fermeture ralentie déclipsable.
A11789814 > 624 €

Xeno²
Pack WC suspendu (sans bride) de 54 x 36 cm, avec 
abattant à fermeture ralentie déclipsable, fixations 
cachées.
A11789938 > 731 €

287www.espace-aubade.fr
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4  Odéon Up Vario
Pack WC sortie vario carénée. Dim. 66 x 36,5 cm. 
Hauteur confort 41 cm. Fonctionnement double chasse 
3 / 6 L.
Abattant Thermodur® charnières métal inox réglables.
Pack complet > A06631864 > 458 €

5  Struktura
Pack WC au sol sans bride. Dim. 60 x 35 cm. Hauteur 
76 cm. Cuvette intégralement carénée jusqu’au mur 
avec abattant déclipsable à descente progressive. 
Disponible en sortie vario pour s’adapter aux besoins 
de chacun. Réservoir à alimentation latérale ou 
verticale 3 / 6 L.
Pack complet > A10533728 > 323,16 €

6  Patio sans bride
Pack WC au sol sortie horizontale. Dim. 64,5 x 35,6 cm. 
Fonctionnement double chasse 2,6 / 4 L à économie 
d’eau ou 3 / 6 L.
Abattant Thermodur® avec charnières métal à fixation 
rapide.
Pack complet > A09273139 > 297 €

1  Nouvelle vague
Cuvette au sol sans bride carénée jusqu’au mur. 
Fixations invisibles. Fonctionnement double chasse, 
alimentation par dessous 2,6 / 4 L ou 3 / 6 L. Abattant 
Thermodur® à descente progressive et déclipsable.
Cuvette (A10533764) + Réservoir (A10533584) + Abattant 
(A10533596)  
Pack complet > 772,10 €

2  Vox sans bride
Ensemble cuvette Vario sans bride carénée + réservoir 
monté en usine. Dim. 66,5 x 36 cm. Hauteur confort 
42 cm. Fonctionnement double chasse 3 / 6 L. Abattant 
Thermodur® extra-plat déclipsable et à descente 
progressive.
Cuvette (A08188627) + Réservoir (A08188299)  
+ Abattant (A09164383)  
Pack complet > 659,04 €

3  Odéon Up
Pack WC au sol. Dim. 67 x 36,5 cm. Hauteur confort  
41 cm. Basse consommation 3 / 6 L. Abattant Thermodur® 
à charnières métal et descente progressive.
Pack complet > A03809185 > 320 €

1 2 3

4 5 6

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
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4  Vox sans bride
Pack WC suspendu sans bride caréné.
Dim. 54 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3 / 6 L.
Abattant Thermodur® extra-plat, déclipsable et à 
descente progressive.
Cuvette > A07935524 > 286,56 €
Abattant > A09164383 > 136,68 €

6  Nouvelle Vague
Cuvette suspendue sans bride carénée.
Fixations invisibles. Existe en version compacte.
Abattant Thermodur® à descente progressive
et déclipsable. 
Cuvette > A10533377 > 391,68 €
Abattant > A10533595 > 159,90 € 
Abattant extraplat (photo) > A10533596 > 196,80 €

 5  Odéon Rive Gauche
Cuvette suspendue sans bride carénée.
Design moderne. Fixations cachées. Fonctionnement 
double chasse en 3 / 6 L ou 2,6 / 4 L. 
Abattant extra-plat déclipsable à descente progressive.
Pack complet > A10533380 > 426 €

1  Patio sans bride
Cuvette suspendue sans bride.
Dim. 53,5 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 
2,6 / 4 L à économie d’eau ou 3 / 6 L.
Abattant Thermodur® à descente progressive et déclipsable.
Cuvette > A09273104 > 153,84 €
Abattant > A06632075 > 80,76 €

3  Struktura compact
Cuvette suspendue compacte sans bride.
Dim. 48 x 34 cm. Basse consommation double chasse 
2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L.
Kit de fixations murales non fourni. Abattant compact 
thermodur extra-plat à descente progressive et 
déclipsable, charnières métal.
Cuvette > A10533375 > 258,24 €
Abattant > A10533720 > 97,68 €

2  Struktura
Cuvette suspendue sans bride.
Fonctionnement double chasse en 3 / 6 L ou 2,6 / 4 L. 
Carénage partiel et totalement émaillé pour un 
nettoyage facile de l’intérieur comme de l’extérieur.
Abattant standard charnières standard.
Pack complet > A10533373 > 280,44 €

1 2 3

4 5 6
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Okyris

Pack cuvette suspendue, sans bride, 
abattant standard 
A10624596 > 254,52 €
Pack cuvette suspendue, sans bride, 
abattant frein de chute 
A10624597 > 315,48 €

Pack sur pied, sans bride, 
abattant standard 
A10624598 > 339,84 € 
Pack sur pied, sans bride, 
abattant frein de chute 
A10624599 > 408 €

Pack WC « Prêt à poser ».
Cuvette sortie horizontale. Réservoir 3/6 L.  
Abattant déclipsable avec charnières 
à fermeture ralentie. 60,5 x 36,5 cm. 
A05160886 > 582 €

Cuvette suspendue. 48 x 36 cm 
A03856999 > 325,68 €
Abattant frein de chute 
A02733821 > 144 €

Connect Space

La solution pour  
les petits espaces

Pack WC suspendu Aquablade®. 
Cuvette sortie horizontale. 
Abattant frein de chute. 
Technologie AquaBlade®, la performance optimale. 
A12137760 > 478,80 €

Blend Curve
Design et modernité

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)290
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Tesi Aquablade
Pack WC « Prêt à poser » avec abattant ultra-fin frein de 
chute. Cuvette sortie horizontale. Abattant déclispsable. 
Réservoir 3/6 l. Dimensions de l’ensemble : 66 x 36 cm.

Tesi Aquablade
Cuvette suspendue et abattant ultra-fin frein de 
chute. Fixations invisibles. Abattant déclipsable. 
53,5 x 36,5 cm.

Technologie AquaBlade®, 
la performance optimale !
Système de chasse d’eau révolutionnaire  et 
ultra-performant :
• Hygiène et propreté impeccables
• Absence de recoin inaccessible au nettoyage
• Réduction de la prolifération des bactéries
• Chasse d’eau ultra-puissante
•  Eau propulsée du haut de la cuvette pour  

un rinçage intérieur intégral
• Réduction des éclaboussures et du bruit
• Design moderne
• Lignes pures et élégantes

343 €20

A10624594

Ensemble WC 
suspendu

514 €80

 

540 €
A09201789

Kheops 
Aquablade
Une hygiène et une propreté irréprochable !
Pack cuvette suspendue doté de la technologie  
Aquablade®. Abattant frein de chute.  
Cuvette carennée, fixations cachées. 

Connect AquaBlade
Cuvette suspendue A07452793 + Abattant ultra-fin 
frein de chute. Déclipsable par le dessus A06605709.

Strada II
Pack cuvette supendue STRADA II Aquablade®  
avec abattant ultra-fin frein de chute et déclipsable. 
Fixations invisibles. Forme design carré arrondi.

Amazi
1

Pack WC sur pied et abattant ultra-fin frein de chute. 
Cuvette sans bride. Abattant déclipsable. Réservoir 
économie d’eau 3/6 L. Dimensions de l’ensemble : 
66,5 x 36,5 cm.
A07394587 > 450 €

2
Cuvette suspendue et abattant ultra-fin frein de 
chute. Cuvette sans bride. Abattant déclipsable.  
Dimensions de l’ensemble : 54 x 36 cm. 
A07394586 > 395 €

Abattant ultra-fin à frein de chute déclipsable. 
A08247123 > 173,15 €1 2

PRIX 

EN
BAISSE

PRIX 

EN
BAISSE

438 €
350 €
A07683764

541 €56

509 €
A07453111
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WC suspendu sans 
Style Glisse

358 €
WC suspendu sans Style 
Glisse (A09196733) 
+ Abattant slim 
(A11727325)

Blanc

54 €90

A10420450 Noir mat

99 €90

A11633026

Blanc

59 €50

A10420454

Blanc

53 €90

A10420447

Chromé

89 €90

A10420455

Chromé mat

79 €90

A10420449

Chromé mat

87 €50

A10420456

Blanc / Chromé

75 €90

A10420453

Chromé

91 €50

A10420448

Chromé

79 €90

A10420451
Anthracite 
mat

99 €90

A11633024

Chromé mat

79 €90

A10420452

Plaques de commande Derby Style
Plaques de commande double touche 3 / 6 L, non interrompable. 
Commande par l’avant. En matière synthétique stable aux UV.

Round
L. 203 x H. 145 x P. 11 mm

Square
L. 203 x H. 145 x P. 11 mm

Edge
L. 190 x H. 135 x P. 6 mm

Le design et  
la finition de 
son choix

Une double touche 
de déclenchement 
pour faire des 
économies d’eau

Plaque Edge Blanc

Noir mat

99 €90

A11633030

Anthracite mat

99 €90

A11633028

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU NOU 

VEAU
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WC suspendu rond 
sans Style Glisse

368 €
WC suspendu sans Style 
Glisse (A09196729) 
+ Abattant slim 
(A11727324)

WC suspendu rond  
sans Style Glisse

358 €
WC suspendu sans Style 
Glisse (A09196729) + 
Abattant à recouvrement 
(A09197956)

Derby Style
Cuvette suspendue entièrement carénée. Bride ouverte. Fixations cachées et fournies.

Abattant à recouvrement
L 366 x P 418 mm. Abattant à frein de chute déclipsable. Fixations par le dessus. 
Charnières en acier inoxydable.
Pour cuvette suspendue ou suspendue compacte > A09196735 > 99 €  
Pour cuvette ronde > A09197956 > 99 €

Abattant Slim
L 360 x P 423 mm. Abattant à frein de chute déclipsable. Fixations par le dessus. 
Charnières en acier inoxydable.
Pour cuvette suspendue ou suspendue compacte > A11727325 > 109 € 
Pour cuvette ronde > A11727324 > 109 €

Bâti-support autoportant 
Bâti-support pour WC suspendu.
Dimensions : L. 450 x H. 1 120 x P. 165 à 205 mm. 
Bâti-support autoportant NF pour WC suspendu avec 
ouverture de maintenance et commande frontale. 
Châssis en acier recouvert d’époxy blanc.  
Réservoir avec chasse à double 
volume réglé par défaut à 3/6 L.  
Coque polystyrène isolante 
(limite la condensation et  
le bruit).  
Robinet flotteur classe 
acoustique I. 
Pipe d’évacuation coudée 
orientable en PVC, Ø  100 mm. 
Alimentation d’eau avec robinet 
d’équerre et raccordement 
flexible. 
Raccordement de l’alimentation 
en eau R 1/2”.  
Simplicité d’installation avec un 
réglage des pieds de 0 à 20 cm.  
Mécanisme de déclenchement 
à câble. 
Compatible avec les plaques de 
commande VIGOUR. 
Fixations murales en option 
(172S700T000).
Bâti-support

249 €
A10420459

L’ensemble

348 €
WC suspendu sans Style 
Glisse (A09196733) 
+ Abattant à recouvrement 
(A09197956)

Désignation Sans  
Style Glisse Prix Avec 

Style Glisse Prix

Cuvette suspendue ronde seule
L 355 x H 355 x P 540 mm. A09196729 259 € A09196730 309 €

Cuvette suspendue classique seule 
L 360 x H 355 x P 540 mm A09196733 249 € A09196734 309 €

Cuvette suspendue compacte seule 
L 360 x H 355 x P 480 mm A09196731 249 € A09196732 309 €
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Bâti-support Rapid SLX 
Compatible avec tout type d’installation. 
Régulateur de chasse unique. 
Installation Plug & Play : intègre un boîtier 
de dérivation électrique et un raccordement 
d’eau. Gabarit de pose pour un accès simplifié 
aux éléments techniques.

Plaques de commande en taille S et en couleurs 
8 finitions pour des plaques de commande très fines de 5 mm d’épaisseur. 
Compatibles avec tous les bâti-supports GROHE. 130 x 172 mm. 

Pour mur porteur ou non-porteur 
Hauteur 1,13 m.

Murs porteurs

390 €
(‰ DEEE + 0,02 €)
A11703790

Habillage verre pour 
la gamme Rapid SL 
verre 
En verre de sécurité trempé 8 mm 
finition noire.
A08469521 > 1209,60 € 
Existe aussi en finition blanche. 
A08469522 > 1209,60 € 

Finitions brillantes

Les finitions existent aussi en brossées

1 A10723965 
Cool Sunrise 2 A10723962 

Warm Sunset 3 A10723960 
Hard Graphite 4 A10723961

Polished Nickel

Arena
Cosmopolitan S

104 €76

Version chromée 
(A09220713)

1 Skate
Cosmopolitan S

175 €80

Version supersteel 
(A09220702)

2 Nova  
Cosmopolitan S

124 €20

Version blanc alpin 
(A09220708)

3

Arena Cosmopolitan S  / Skate Cosmopolitan  / Nova Cosmopolitan S
En ABS. Existe en chromé, chromé mat, Supersteel et blanc.  
A associer avec la trappe de visite (40 911 000)
A09792497 > 20,40 €

Version chromée mat
A09220711 > 117,72 €
Version Blanc Alpin
A09220712 > 112,44 €

1

Version chromée mat
A09220703 > 129,60 €
Version Blanc Alpin
A09220704 > 120,60 €

2

Version chromée mat
A09220707 > 146,40 €
Version Blanc Alpin
A09220708 > 124,20 €

3
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Plaques de commande lumineuses

Bâti-support Rapid SL 
L’exigence de qualité.
Le bâti-support et son équipement contribuent à réduire au maximum le transfert des bruits de 
fonctionnement dans la cloison. Capacité porteuse et stabilité dimensionnelle testées par le TÜV : 
400 kg.

Solution contrainte de place 
- 1 seul réservoir
-  2 possibilités : commande sur le dessus ou commande 

frontale universelle.
Le bâti-support et son équipement contribuent à réduire au 
maximum le transfert des bruits de fonctionnement dans la 
cloison. Capacité porteuse et stabilité dimensionnelle testées 
par le TÜV : 400 kg.
A00984010 > 414,60 €

Extra-plat pour 
murs porteurs 
Épaisseur 9,5 cm. 
Largeur 62,5 cm. 
Hauteur 1,13 m.

Universel avec 
pieds renforcés 
Hauteur 1,13 m.

Extra-plat

472 €80

A05871482

Grohe Ondus Digitecture
Double touche ou interrompable.
Déclenchement de la chasse sans 
contact. Bague lumineuse avec 
leds en bleu, rouge, jaune, vert. 
Réglage couleurs. Minuteur pour 
réglage individuel de la période 
d’illumination 200 x 200 mm.  
En verre Securit.
A04359684 > 1 122,60 €*

Nova Cosmopolitan Light
Double touche ou interrompable.
Bague lumineuse avec leds en bleu, 
rouge, jaune et vert (réglage couleurs) 
156 x 197 mm.
A02887459 > 797,40 €*

Plaques de commande M double touche interrompable pour mécanisme pneumatique

Skate  
Cosmopolitan

81 €60

A00984036

1 Arena  
Cosmopolitan

94 €80

A03290050

2 Skate Air

70 €56

A00983980

3

* ‰ DEEE + 0,14 €

PRIX 

EN
BAISSE

Universel
307 €80
290 €90

A03056322
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Les bâti-supports Geberit Duofix avec 
réservoir à encastrer Sigma
•  Esthétique : canalisations et réservoir sont encastrés. 

La pièce gagne en aspect visuel.
•  Hygiénique : le sol est libéré de tout obstacle pour un nettoyage aisé.
•  Touch Design : large gamme de plaques de déclenchement permettant 

de rajouter sa touche personnelle.
•  Économique et écologique : système double touche permettant 

une économie d’eau.
•  Maintenance aisée : trappe d’accès par la plaque de déclenchement.

Extra-plat
Réservoir à encastrer, Sigma 8 cm.  
Solution adaptée au coin toilette exigu. 
Dimensions : 50 x 114 x 8 cm.

Hauteur de cuvette 
réglable après 
installation
Réservoir à encastrer, Sigma 12 cm. 
Solution flexible et adaptée à tous  
les besoins, notamment ceux  
des personnes à mobilité réduite. 
Dimensions : 42,5 x 112 x 17 cm.

Autoportant
Réservoir à encastrer Sigma 12 cm, 
autoportant. Idéal pour une installation 
sur une cloison.  
Dimensions : 50 x 112 x 19,5 cm.

Pose en applique
Réservoir à encastrer Sigma 12 cm.  
Idéal pour une installation sur mur porteur.   
Dimensions : 50 x 112 x 12 cm.

Bâti-support Geberit Duofix avec 
réservoir Oméga 12 cm
Solution flexible idéale pour installation d’un WC suspendu devant un rebord de 
fenêtre ou sous les toitures en pente.
Trois hauteurs de bâti-supports (82, 98 et 112 cm).
Déclenchement frontal ou par le dessus pour les bâti-supports de hauteur 82 et 
98 cm. Compatibles avec les plaques de déclenchement Omega.
Bâti-support Omega 82 cm 
A06320771 > 504 €
Bâti-support Omega 112 cm 
A06320775 > 504 €

473 €
A07444594

669 €
A00928798

399 €
A00928786

375 €
A00928780

Bâti-support Omega 98 cm 
A06320773 > 504 €
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Sigma20
Plaque de déclenchement Geberit Sigma20 pour rinçage double touche : 
Blanc / chromé, brillant / blanc.
NOUVEAU : 13 finitions

Sigma50
Épuré et minimaliste. 
NOUVEAU : 10 décors et une version personnalisable, 4 finitions métalliques 
de touche : chromé, or rouge, noir chromé, laiton.

Sigma70
•  Ultra fine (4 mm seulement) et flottant à quelques millimètres du mur sans 

le moindre bouton à l’horizon ce qui facilite le nettoyage : sobriété et pureté 
riment avec beauté.

• Une légère pression suffit pour déclencher la chasse.

Verre noir 

469 €
A05968379

Commande déportée type 70
Disponible pour réservoir Sigma et Omega.
Plaque de déclenchement compacte 122 x 50 mm. 
Liberté de pose : installation possible dans un rayon de deux 
mètres autour du bâti-support. Existe en 4 coloris.

Pour réservoir 
Sigma 

524 €
Blanc (A06320806)

Pour réservoir 
Omega 

524 €
Blanc (A06320794)

Nouveau module DuoFresh
Le nouveau système DuoFresh peut être installé dans tous les bâti-supports de la gamme Sigma. 
En plus du système de filtration d’air, il dispose d’un éclairage d’orientation discret et d’un support 
pour l’insertion de sticks d’eau bleue.

Les plaques de déclenchement Omega

Omega60
•    Dim. extrêmement petites : 

184 x 114 mm.
•  Plaque de déclenchement à 

fleur de paroi.
•  Déclenchement par le devant 

ou le dessus.
• Existe en 4 coloris.
Noir > A06320785 > 580 €

Omega30
•  Plaque compacte : 212 x 142 mm.
•  Bande de contraste élégante 

sous chaque touche.
•   Déclenchement par le devant ou 

le dessus.
NOUVEAU : Existe en 6 coloris.
Chromé mat / chromé brillant 
A06320782 > 198 €

Omega20
•  Plaque compacte :  

212 x 142 mm.
•  Anneaux fins entourant  

les touches rondes.
•  Déclenchement par le devant 

ou le dessus.
NOUVEAU : Existe en  
6 coloris.
Chromé mat / Chromé brillant 
A06320802 > 198 €

Sigma21
Elégance classique, design sans cadre.
NOUVEAU : 10 décors et une version personnalisable, 4 finitions métalliques 
de touche : chromé, or rouge, noir chromé, laiton.

279 €
A10644916

433 €
A09339699

99 €
A07444634
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CONFORT D'INSTALLATION/
ACCÈS DÉGAGÉ

>

2 BLOCS
POLYMÈRE ACIER

2 TRAPPES 
D’ACCÈS

FACE ET DESSUS

RÉSERVOIR FACILE D’ACCÈS

COLLIER COULISSANT

RACCORDEMENT
FACILE

PIPE ORIENTABLE

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR 
FACILE

FREINS DE CHUTE

É

RÉSISTANCE

400kg

MÉCANISME 
À CÂBLE

RAPIDITÉ ET SÉCURITÉ
D’INSTALLATION

PACKAGING

FACILE À TRANSPORTER
ET À ORGANISER

SÉCURITÉ, PAS DE FUITES

ALIMENTATION
À L’INTÉRIEUR
DU RÉSERVOIR

Plaques de commande
double volume
Disponible en différents coloris.

Lake

Goutte

Infinity

Boutons ronds

Murano

Evo

Roma

Caïman

Swing

Rec

Led

Nicoll Happy support
Le premier bâti-support 2 blocs acier et polymère 
du marché qui simplifie la vie des pros ! Compact, 
léger, intuitif et sûr : le Nicoll Happy support est plus 
facile à installer, plus confortable à poser ! Jusqu’à 
30 % de temps gagné en configuration difficile.

Rec

Led

À partir de

319 €
A08431544

À partir de

50 €
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À partir de 

29 €90 
A02112780

RD’2 Thermodur
Double Blanc charnières Inox.

Garantie  
5 ans

À partir de 

45 € 

A06082910

Garantie  
5 ans

Autoclip
Abattant thermodur 
double blanc, charnière 
à descente assistée, 
déclipsable 1 bouton.

Tradition Rétro
Descente manuelle.
Rose > A10518540 > 122,53 € 

Vert > A10518538 > 122,53 € 

Bleu  > A10518536 > 122,53 €

À partir de 

66 €  
A02112925

Garantie  
10 ans

Tradition
Double Blanc charnières Inox.

À partir de 

83 €  
A06625212

Garantie  
10 ans

Tradition Descente Assistée
Double Blanc charnières à descente assistée 
déclipsable 1 bouton central.

En descente manuelle déclipsable 
À partir de 102,98 €

Blanc
À partir de 

133 €95

A08842513

Blanc 
à partir de 

133 €95

Garantie  
10 ans

Garantie  
10 ans

Ariane 
Easy Clip
Déclipsage 1 bouton 
central. Descente assistée. 
Disponible dans toutes les 
couleurs et tous les décors 
du catalogue Olfa.
Existe aussi avec 
descente manuelle - 
À partir de 102,98 €

Wood Slim
Le premier abattant 
« Forme D » en couleur 
ou en décor !
Équipé de charnières 
à descente assistée 
en laiton. Il est fourni 
avec des chevilles 
à bascule permettant 
de l’installer sur les 
cuvettes carénées.

Garantie  
10 ans

• Un matériau unique et éco-responsable.
•  Fabriqué en bois de hêtre, provenant de forêts gérées durablement.
• Garantie 10 ans.
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ABATTANTS

Silent
• Matière : thermodur 
•  Frein de chute et déclipsable 

par push bouton
• Poids : 2,8 Kg 
•  Fixation Ultra-Fix 

(écrou de serrage) par le dessus
A10515529 > 99,27 €

Un wc-lavant esthétique et intuitif, 
ça change...
Axent propose des innovations 
techniques intéressantes, tout 
en préservant un Design épuré 
caractéristique du Designer Italien 
Mattéo Thun.

Un seul bouton
AXENT.ONE est une nouvelle 
génération de WC lavant intégrant 
une série de fonctionnalités 
exceptionnelles toutes commandées 
à partir d’un seul bouton. Il rend tout 
le reste superflu et obsolète.

Fonction de nettoyage
La douchette est fabriquée en acier inoxydable. Un jet d’eau à la fois puissant et 
délicat vous nettoie. Vous pouvez aisément ajuster la température et l’intensité 
du jet à l’aide d‘un bouton.

Une simplicité 
sophistiquée
• Lavant et Douchette dame
•  Température et Intensité jet d‘eau 

ajustable
• Position réglable de la douchette
• Jet oscillant et massant
• Séchage à air chaud, ajustable
• Lunette chauffante, ajustable
• Désodorisation
• Lumière de nuit
• Télécommande, Profils programmables
• Abattant avec frein de chute
• Cuvette sans bride
• Détartrage, surface antisalissures

Fusion Slim
• Matière : thermodur
•  Frein de chute et déclipsable 

par push bouton
• Poids : 2,2 Kg
•  Fixation Ultra-Fix 

(écrou de serrage) par le dessus
A10515527 > 80,77 €

Exception 2
• Matière : thermodur
•  Frein de chute et déclipsable 

par push bouton
• Poids : 2,2 Kg
•  Fixation Ultra-Fix 

(écrou de serrage) par le dessus
A10515526 > 76,91 €

Zen 2
• Matière : thermodur
• Couvercle recouvrant
•  Frein de chute et déclipsable 

instantané par une simple 
impulsion (brevet)

• Poids : 2,3 Kg
A07078981 > 61 € 

Fixation Ultra-Fix®

Système de fixation par le dessus qui 
permet une stabilité renforcée de l’abattant 
sur la céramique.
Elle comprend une visserie inox spéciale à 
basculeur breveté qui assure un couple de 
serrage optimum et parfaitement identique 
entre les fixations.

Écrou à couple

Gabarit de pose

Platine de réglage

Tige Inox

Rondelle d’auto-centrage

Basculeur

AXENT.ONE
Suspendu > A09722810 > 2 580 €
Au sol > A09722812 > 2 748 €

AXENT.ONE PLUS

Suspendu > A09722811 > 3 780 €
Au sol > A09722813 > 3 948 €
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La nouvelle vision
du WC lavant

Grohe Sensia® Arena

Des technologies avancées
Une sélection de jets ajustables, un double bras 
de douchettes antibactériennes et un débit d’eau 
tempéré illimité.
Une hygiène ultime
Revêtement hydrophile anti-adhérence Aquaceramic 
et émaillage HyperClean pour empêcher la 
prolifération de 99,9 % des bactéries. Puissance de 
chasse triple vortex pour nettoyer chaque recoin de 
la cuvette.
Un confort personnel
Les fonctions d’absorption d’odeurs, la fonction 
séchage, la lumière nocturne ou l’application 
Smartphone et la télécommande offrent un confort 
ingénieux. 

Douchette féminine
La douchette féminine permet de rincer la zone intime 
féminine, en proposant le réglage de la température et 
l’intensité du rinçage.

Douchette féminine
La douchette féminine permet de rincer la zone intime 
féminine, en proposant le réglage de la température et 
l’intensité du rinçage.

Hygiène Aquaceramic et Plasmacluster
La technologie Aquaceramic empêche l’adhésion de 
résidus et améliore l’émaillage. La fonction PlasmaCluster 
élimine les bactéries et les germes à l’intérieur et autour 
de la cuvette.

Chasse triple vortex
Trois sorties d’eau créant un effet de tourbillon puissant 
à chaque actionnement de la chasse afin d’atteindre et de
nettoyer chaque recoin de la céramique pour une hygiène
irréprochable.

Douchette mixte
Chaud ou frais, tonique ou doux, le jet réglable offre un
rinçage précis et net. Vous avez le choix entre un jet 
standard intense et un jet plus léger.

Absorption des odeurs
La fonction absorption des odeurs s’active automatiquement 
dès que vous vous asseyez sur le siège.

Télécommande
Une nouvelle télécommande qui vous permet d’accéder 
de manière confortable et intuitive à l’ensemble des 
fonctions. Fonction détartrage.

Grohe Sensia 
Arena

2 877 €60 
(‰ DEEE +0,30 €)

A10723995
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AquaClean Maïra Comfort
Superbement surdoué.
• Jet d’eau revitalisant avec technologie WhirlSpray.
• Intensité et température réglable du jet.
• Filtration des odeurs par filtre céramique alvéolé.
•  Séchage à air chaud et lunette chauffante à température réglable.
•  Buse pour dame séparée dans une position de repos protégée.
• Lumière d’orientation aux couleurs programmables. 
• 4 profils d’utilisateur programmables. 
•  Détecteur radar de l’utilisateur et capteur de poids : sécurité enfant.
•  Cuvette céramique sans bride avec traitement anticalcaire, anti-adhérence et 

technologie de rinçage TurboFlush.
•  Abattant avec ouverture et fermeture automatique sans contact.
•  Existe en version Maïra Classic > A08762871 > 4 548 € (‰ DEEE + 10 €)

Blanc alpin > A07262002 > 5 610 € (‰ DEEE + 10 €)

AquaClean Sela
Séduisante intelligence.
• Douchette avec technologie WhirlSpray.
•  Buse pour dame séparée dans une position de repos protégée.
•  Température de l’eau de douche et intensité du jet de la douchette réglables.
• Bras de douchette réglable sur cinq positions.
•  Jet oscillant réglable.
•  Cuvette céramique sans bride avec traitement anticalcaire, anti-adhérence et 

technologie de rinçage TurboFlush.
•  Détection d’utilisateur et activation de la lampe d’orientation par un capteur de 

luminosité.
• Fonctions et réglages par télécommande.
• 4 profils d’utilisateurs programmables.

AquaClean Tuma Comfort
Étonnante polyvalence.
• WC lavant compact, idéal pour les petits espaces.
• Douchette dame et fonction séchage.
• Lunette chauffante et filtration des odeurs.
• Quatre finitions de plaque design disponibles pour personnaliser l’espace WC. 
• Cuvette dotée de la technologie Rimfree® pour plus d’hygiène.
• 2 versions disponibles : WC complet suspendu et abattant lavant.
Existe en version Classic > A09339713 > 1 596 €(‰ DEEE + 10 €)
Abattant Confort lavant > A08271936 > 2 226 € (‰ DEEE + 1,20 €)

Monolith Plus
De nombreuses fonctionnalités 
équipent le Monolith Plus :
•  Touches sensitives pour 

déclencher la chasse.
•  Capteur de luminosité pour 

détection jour / nuit.
•  Filtre alvéolé pour l’absorption 

des mauvaises odeurs.
• Ventilation discrète et silencieuse.
•  Différentes lumières d’ambiance 

ComfortLight au choix.
• Détecteur de présence.
•  Existe en version panneau WC 

Geberit Monolith.
• Existe en 101 cm ou 114 cm. 
•  Existe en version WC suspendu 

ou au sol.

Chromé brillant

5 736 €
(‰ DEEE + 10 €)

Blanc alpin 
(A07262003)

Version  
WC suspendu

2 293 €
A07444734

WC complet suspendu
À partir de

2 670 €
(‰ DEEE + 10 €)

Blanc alpin (A08271937)

Le WC lavant suspendu Maïra est 
la quintessence  

de l’élégance  
intemporelle

WC Lavant Geberit AquaClean
Hygiène et confort.
Le WC lavant Geberit AquaClean associe la fonctionnalité d’un 
WC aux propriétés lavantes ;  sa douchette diffuse un agréable 
jet d’eau tempéré pour une hygiène intime irréprochable. 
D’autres fonctions sont proposées : séchage confortable,  
filtration des odeurs, jet massant oscillant, etc. La gamme  
Geberit AquaClean existe en version abattant et cuvette  
complète pour un design irréprochable.

WC complet 
suspendu
À partir de

3 070 €
(‰ DEEE + 10 €)

(A10639997)
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Sanibroyeur® Pro UP
Broyeur adaptable sur toutes les cuvettes standards.
Le SANIBROYEUR® Pro UP s’adapte sur toutes les cuvettes standards et il évacue 
les eaux d’un WC et d’un lavabo jusqu’à 5 mètres verticalement ou 100 mètres 
horizontalement. L’accès central au panier facilite l’intervention en cas de blocage et 
permet de retirer facilement un corps étranger sans démonter l’appareil ni vider la 
cuve. Connexions : WC, lave-mains. Technologie Silence : réduction des vibrations 
et du bruit pour un confort optimal. S’installe en lieu et place des broyeurs SFA déjà 
installés. Son design moderne lui permet de s’intégrer discrètement derrière un WC.
A04987976 > 704 € (‰ DEEE + 0,25 €)

Sanispeed®+
Pompe de relevage domestique pour salle de bains, cuisine et buanderie.
La pompe SANISPEED®+ est idéale pour installer une buanderie avec plusieurs 
machines à laver ou douches et pour installer une cuisine complète avec  
lave-vaisselle, évier et lave-linge. Silencieuse, elle est dotée d’un filtre à charbon pour 
neutraliser les mauvaises odeurs. Température maximale des eaux usées entrantes : 
75°C (intermittence 5 min maximum). Connexions : lavabo, bidet, baignoire, cabine de 
douche, lave-linge, lave-vaisselle, évier. Relevage : 7 m - H 70 m. Refoulement : DN 32.
A08261363 > 805 € (‰ DEEE + 0,25 €)

Sanicompact® Pro
Cuvette au design moderne et à l’encombrement réduit.
Cuvette ergonomique munie d’une assise standard et confortable et design. Équipé 
du nouveau système de double chasse ECO+ permettant de consommer seulement 
1,8 L ou 3 L. Refoulements vertical et horizontal : jusqu’à 3 m et 30 m. Diamètre de 
refoulement 32 mm. Clapet antiretour intégré. Livré avec abattant antibactérien à 
frein de chute. Céramique anticalcaire. Fixations au sol fournies.

Broyeur compact
Cuvette céramique avec broyeur.
Refoulement vertical / horizontal : 
3 m / 30 m. Connexion : WC. 
Diamètre de refoulement : 32 mm. 
Consommation moteur : 800 W. 
Consommation : 2 / 4 L.
A02214598 > 771 € 

Broyeur WC
Broyeur WC adaptable.
Refoulement vertical / horizontal : 
1 m / 20 m. Connexion : WC. 
Diamètre de refoulement : 32 mm. 
Consommation moteur : 400 W.
A02214701 > 436 €  
(‰ DEEE + 0,25 €)

Sanismart
Sanismart, nouveau WC broyeur à poser proposé par SFA, est en Sugopica, un 
matériau de synthèse mis au point par le japonais Panasonic. À base de verre 
organique injecté, il a permis la réalisation d’une cuvette à la légèreté sans précédent.
Grâce au Sugopica, le WC broyeur équipé ne pèse que 17,5 kg. Il est donc plus 
facile à manipuler et à installer. Sanismart, monobloc, dispose d’une assise large 
et confortable. Il est sans bride et, grâce à une chasse en spirale efficace, il assure 
un rinçage performant du bol. La maintenance est facilitée, le broyeur du WC étant 
rapidement accessible par l’intermédiaire des deux panneaux latéraux amovibles.

• Refoulement vertical : jusqu’à 3 m.
•  Refoulement horizontal : jusqu’à 30 m.
•  Dimensions : L 395 x P 719 x H 516 mm.

• Diamètre de refoulement : 32 mm.
• Consommation moteur : 550 W.
• Poids : 17,5 kg.

Version standard :
• Technologie Silence.
•  Système Eco+ 

(double chasse 1,8 L / 3 L).
A04987981 > 997 €

Version avec possibilité de raccorder
un lave-mains :
• Technologie Silence.
•  Système Eco+ (double chasse 1,8 L / 3 L).

A11856498 > 1 180 €

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU
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VD80
Pompe de relevage pour douches
• Dimensions 372 x 174 x 177 mm
• Puissance 250 W
• Poids 3,5 kg
• Débit max : 70 L/min
• Diamètre d’entrées : 40 mm

• Diamètre de sortie : 32 mm
•  Température moyenne des eaux usées 

entrantes : 35°C
• Hauteur de déclenchement : 65 mm

VD110
Pompe de relevage pour cuisine ou buanderie
• Dimensions : 260 x 230 x 222 mm
• Puissance : 400 W
• Poids : 5,5 kg
• Diamètre de sortie : 32 mm
• Raccordements 4 appareils
• Déclenchement : 110 mm

VD80

534 €
A10631707

VD110

639 €  
(‰ DEEE + 0,30 €)
A03286112

W30SP Silence
Cuvette avec broyeur silencieux intégré
• Dimensions : 360 x 545 x 477 mm
• Puissance : 500 W
• Classe : 2
• Poids : 26 kg
• Diamètre de sortie : 32 mm ou 40 mm
• Type de broyage : par râpe
• Fonction double chasse à économie d’eau
• Clapet antiretour intégré
• Raccordement lave-main en option
• Mousses acoustiques et antivibration

W12Pro
Broyeur WC pour toute la salle de bains
• Dimensions : 466 x 215 x 330 mm
• Puissance : 470 W
• Poids : 6,5 kg
• Diamètre de sortie 32 mm
• Raccordements 1 WC + 2 appareils
• Température admissible : 70°C
• Hauteur de déclenchement : 13 cm

W40SP Silence Box
Cuvette suspendue avec broyeur intégré, 
châssis et habillage
• Dimensions : 370 x 520 x 430 mm
• Dimensions du châssis : 430 x 990 x 100 mm
• Puissance 500 W
• Poids 35 kg
• Diamètre de sortie 32 ou 40 mm
• 3 hauteurs d’assise 415 / 445 / 475 mm
Gris anthracite > A10631705 > 1 329 €
Gris béton > A10631704 > 1 329 €

W30SP Silence

895 €  
A07498199

W12 Pro

609 €  
(‰ DEEE + 0,30 €)
A07498194

Blanc

1 329 €
A10631703

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)304
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Ouvéa
Radiateur sèche-serviettes en acier (équipé d‘un soufflant 1000 W 
pour les modèles avec soufflerie). 
Design élégant avec tubes sur collecteurs. Éléments ronds horizontaux  
Ø 25 mm. Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux. Protection anticorrosion 
par bains de cataphorèse et revêtement poudre époxy polyester. Pression 
de service : 4 bars (400 kPa). Température de service maximale : 110°C.  
4 consoles de fixation soudées sur collecteurs. Finition : blanc (RAL 9016) et 
nuancier ACOVA 50 couleurs. Télécommande infrarouge sur les modèles avec 
soufflerie.

Version Blanc Version 
Couleur

VERSION EAU CHAUDE RÉFÉRENCE PRIX PRIX

634 W, H 1201 x L 496 mm A08152981 289 € 397 €

783 W, H 1521 x L 496 mm A08152983 339 € 447 €

929 W, H 1761 x L 496 mm A08152985 349 € 457 €

VERSION EAU CHAUDE + SOUFFLERIE RÉFÉRENCE PRIX PRIX

634 + 1000 W, H 1238 x L 496 mm A08195729 459 €* 567 €*

783 + 1000 W, H 1558 x L 496 mm A08195731 519 €* 627 €*

929 + 1000 W, H 1798 x L 496 mm A08195733 529 €* 637 €*

VERSION ÉLECTRIQUE + SOUFFLERIE RÉFÉRENCE PRIX PRIX

500 + 1000 W, H 1270 x L 500 mm A08195735 599 €* 707 €*

750 + 1000 W, H 1590 x L 500 mm A08195737 639 €* 747 €*

1000 + 1000 W, H 1830 x L 500 mm A08195739 709 €* 817 €*

*‰ DEEE +2 €

Modèle blanc 
eau chaude 
659 W 

139 €
H 1306 x L 496 mm 
(A10423854)

Tiga
Radiateur sèche-serviettes en acier. 
Design galbé avec tubes dans collecteurs, facilite la pose des serviettes. Tubes 
ronds cintrés horizontaux Ø 23 mm. Collecteurs ronds verticaux Ø 38 mm. 
Protection anticorrosion par bains de cataphorèse et revêtement en poudre 
époxy polyester. Pression de service 10 bars (1000 kPa). Température de 
service maximale 110°C. 4 consoles de fixation réglables, dans la couleur de 
l’appareil. Finition : blanc (RAL 9016) et nuancier ACOVA 50 couleurs.

50

50

Version Blanc Version 
Couleur

VERSION EAU CHAUDE RÉFÉRENCE PRIX PRIX

659 W, H 1306 x L 496 mm A10423854 139 € 247 €

763 W, H 1506 x L 496 mm A10423856 169 € 277 €

1033 W, H 1706 x L 596 mm A10423858 199 € 307 €

VERSION ÉLECTRIQUE RÉFÉRENCE PRIX PRIX

500 W, H 1021 x L 498 mm A10423866 289 €* 397 €*

750 W, H 1381 x L 498 mm A10423868 319 €* 427 €*

1000 W, H 1781 x L 598 mm A10423870 349 €* 457 €*

*‰ DEEE +2 €

Garantie  
2 ans

électrique

Garantie  
2 ans

électrique

Garantie  
5 ans

eau 
chaude

Garantie  
5 ans

eau 
chaude

Modèle eau-chaude 
+ soufflerie
929  W + 1 000 W 
couleur 

637 €
( ‰ DEEE + 2 € )

H 1798 x L 496 mm

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)306
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Modèle noir 
brillant 600 W 

1 099 €
(‰ DEEE +2 €)

H 1500 x L 475 mm 
(A11725738)

Modèle 
eau-chaude 
579 W couleur 

507 €
H 1257 x L 500 mm

Claris
Radiateur sèche-serviettes électrique au design résolument haut de gamme 
du fait de sa façade lisse en verre. 
Muni d’une barre porte-serviette chromée avec possibilité d’une seconde barre
en option.
Grâce à sa technologie de chauffe intégrée et compacte (résistance électrique
encapsulée entre 2 plaques de verre) l’appareil est remarquablement fin (8 mm
d’épaisseur) et léger.

Kazira
Radiateur sèche-serviettes en acier. 
Design élégant et contemporain avec tubes et collecteurs carrés.
Tubes carrés horizontaux 25 x 25 mm.
Collecteurs carrés verticaux 30 x 30 mm.
Protection anticorrosion par bains de cataphorèse et revêtement en poudre
époxy polyester.
Pression de service 10 bars (1000 kPa).
Température de service maximale 110°C.
4 consoles de fixation soudées sur collecteurs.
Finition : blanc (RAL 9016) et nuancier Acova 50 couleurs.

3 Garantie  
2 ans

Version Blanc Version 
Couleur

VERSION EAU CHAUDE RÉFÉRENCE PRIX PRIX

579 W, H 1257 x L 500 mm A10423848 399 € 507 €

827 W, H 1821 x L 500 mm A10423850 499 € 607 €

970 W, H 1821 x L 600 mm A10423852 589 € 697 €

VERSION ÉLECTRIQUE RÉFÉRENCE PRIX PRIX

500 W, H 1289 x L 500 mm A10423860 719 €* 827 €*

750 W, H 1853 x L 500 mm A10423862 819 €* 927 €*

1000 W, H 1853 x L 600 mm A10423864 899 €* 1 007 €*

VERSION 600 W RÉFÉRENCE PRIX

H 1500 x L 475 mm - noir brillant A11725738 1 099 €*

H 1500 x L 475 mm - blanc brillant A11725742 1 099 €*

H 1500 x L 475 mm - miroir A11725740 1 349 €*

VERSION 750 W RÉFÉRENCE PRIX

H 1750 x L 475 mm - noir brillant A11725739 1 249 €*

H 1750 x L 475 mm - blanc brillant A11725743 1 249 €*

H 1750 x L 475 mm - miroir A11725741 1 499 €*

*‰ DEEE +2 €

50 Garantie  
2 ans

électrique

Garantie  
5 ans

eau 
chaude

OPTION SUPPLÉMENTAIRE :
Barre porte-serviettes > A11725744 > 95 €

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU
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Drap
Radiateur sèche-serviettes en acier.    
Tubes rectangulaires horizontaux L. 550 x H. 50 x P. 10 mm 
et collecteurs ronds Ø 30 mm. Système de fixation murale 
sur collecteur dans la finition du radiateur inclus. 
Pour la version eau chaude : 
Radiateur réversible, collecteur à gauche ou à droite. 
Raccordement hydraulique 1/2” 50 mm. Pression maximale 
de service : 4 bars. Température maximale de service : 
95°C. Robinetterie non fournie.
Pour la version eau chaude avec soufflerie : 
Collecteur à gauche ou à droite. Raccordement hydraulique 
1/2” 50 mm. Booster 1000 W monté d’usine. Classe II, IP24. 
Robinetterie non fournie.
Pour la version électrique avec soufflerie : 
Collecteur à gauche ou à droite. Booster 1000 W monté 
d’usine. Télécommande sans fil avec programmation 
hebdomadaire. 
Fil pilote. Classe II, IP24.

Version Blanc Version 
Couleur

VERSION EAU CHAUDE RÉFÉRENCE PRIX PRIX

500 W, H 1092 x L 550 mm A10456718 289 € 389 €

600 W, H 1372 x L 550 mm A10456712 349 € 449 €

830 W, H 1876 x L 550 mm A10456706 439 € 539 €

VERSION EAU CHAUDE + SOUFFLERIE Référence
Collecteur à gauche

Référence
Collecteur à droite PRIX PRIX

500 + 1000 W, H 1132 x L 550 mm A10456664 A10456700 489 €* 589 €*

600 + 1000 W, H 1412 x L 550 mm A10456652 A10456688 549 €* 649 €*

830 + 1000 W, H 1916 x L 550 mm A10456640 A10456676 649 €* 749 €*

VERSION ÉLECTRIQUE + SOUFFLERIE Référence
Collecteur à gauche

Référence
Collecteur à droite PRIX PRIX

500 + 1000 W, H 1152 x L 550 mm A10456658 A10456694 779 €* 879 €*

750 + 1000 W, H 1432 x L 550 mm A10456646 A10456682 849 €* 949 €*

1000 + 1000 W, H 1936 x L 550 mm A10456634 A10456670 969 €* 1 069 €*

*‰ DEEE +2 €

6 Garantie  
2 ans

électrique

Garantie  
5 ans

eau 
chaude

Modèle électrique 
+ soufflerie 
1 000 + 1 000 W 

969 €
( ‰ DEEE + 2 € )

Blanc (A10456634).

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)308
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Kam
Radiateur sèche-serviettes en acier.  
Tubes rectangulaires biseautés L. 600 x H. 20 x P. 25 mm 
et collecteurs ronds Ø 30 mm. Système de fixation murale 
sur collecteur dans la finition du radiateur inclus. 
Pour la version eau chaude : 
Radiateur réversible, collecteur à gauche ou à droite. 
Raccordement hydraulique 1/2” 50 mm. Pression maximale 
de service : 4 bars. Température maximale de service : 
95°C. Robinetterie non fournie.
Pour la version eau chaude avec soufflerie : 
Collecteur à gauche ou à droite. Raccordement hydraulique 
1/2” 50 mm. 
Booster 1000 W monté d’usine. 
Classe II, IP24. Robinetterie non fournie.
Pour la version électrique avec soufflerie : 
Collecteur à gauche ou à droite.
Booster 1000 W monté d’usine.  
Télécommande sans fil avec programmation hebdomadaire.  
Fil pilote. Classe II, IP24.

Version Blanc Version 
Couleur

VERSION EAU CHAUDE RÉFÉRENCE PRIX PRIX

480 W, H 860 x L 600 mm A10456808 349 € 449 €

720 W, H 1420 x L 600 mm A10456802 449 € 549 €

910 W, H 1900 x L 600 mm A10456796 549 € 649 €

VERSION EAU CHAUDE + SOUFFLERIE Référence
Collecteur à gauche

Référence
Collecteur à droite PRIX PRIX

480 + 1000 W, H 900 x L 600 mm A10456754 A10456790 569 €* 669 €*

720 + 1000 W, H 1460 x L 600 mm A10456742 A10456778 649 €* 749 €*

910 + 1000 W, H 1940 x L 600 mm A10456730 A10456766 759 €* 859 €*

VERSION ÉLECTRIQUE + SOUFFLERIE Référence
Collecteur à gauche

Référence
Collecteur à droite PRIX PRIX

500 + 1000 W, H 922 x L 600 mm A10456748 A10456784 799 €* 899 €*

750 + 1000 W, H 1480 x L 600 mm A10456736 A10456772 899 €* 999 €*

1000 + 1000 W, H 1960 x L 600 mm A10456724 A10456760 999 €* 1 099 €*

*‰ DEEE +2 €

6 Garantie  
2 ans

électrique

Garantie  
5 ans

eau 
chaude

Modèle 
eau chaude 
720 W 

449 €
Blanc (A10456802).
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Decostar Essential
Sèche-serviettes disponible en version eau chaude, tout électrique et 
avec kit électrique pour version mixte. Radiateur composé de tubes 
rectangulaires en acier fermés individuellement. Design épuré, tendance 
et raffiné. Aucune soudure visible. Personnalisation grâce à la palette de 
coloris Arbonia. Finition de qualité. Court temps de réaction.  
Compatible avec les systèmes de chauffage à basse température. 
Soufflant en option.

Version Blanc Version 
Couleur

VERSION EAU CHAUDE RÉFÉRENCE PRIX PRIX

630 W, H 1277 x L 500 mm A10424847 339 € 459 €

741 W, H 1517 x L 500 mm A07401575 399 € 519 €

995 W, H 1757 x L 600 mm A07401594 479 € 599 €

VERSION ÉLECTRIQUE Référence
Kit élec. à gauche

Référence
Kit élec. à droite PRIX PRIX

600 W, H 1353 x L 500 mm A10424827 A10424828 529 €* 649 €*

800 W, H 1593 x L 500 mm A07401498 A07401499 609 €* 729 €*

1200 W, H 1833 x L 600 mm A07401536 A07401537 689 €* 809 €*

*‰ DEEE +2 €

*‰ DEEE +0,14 €

*‰ DEEE +1 €

6 Garantie  
5 ans

KIT ÉLECTRIQUE 
(VERSION MIXTE) Version blanc Prix Version  

chromé Prix

600 W A10424848 219 €* A10424849 245 €*

800 W A10424853 229 €* A10424850 255 €*

1200 W A10424854 239 €* A10424851 265 €*

OPTION SOUFFLANT Version blanc Prix Version 
couleur Prix

1 000 W A10424852 329 €* A10396984 379 €*

Modèle 
eau chaude 

599 €
995 W - couleur 
(A07401592).

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)310

SÈCHE-SERVIETTES ET RADIATEURS
DÉCORATION



Acova Atoll Spa
La simplicité à prix très doux ! 
Radiateur sèche-serviettes à tubes ronds, 
adapté à toutes les salles de bains !

Acova Atoll Spa Air
Radiateur sèche-serviettes en acier avec soufflant intégré 1 000 W.

Acova Fassane Spa
Esthétique et pratique !
En version électrique, le Fassane Spa est équipé d'une commande radiofréquence 
pour un pilotage en toute simplicité ! Existe en version asymétrique droite et gauche.

Version symétrique

CHAUFFAGE CENTRAL - BLANC
Puissance en W Référence Prix

388 W A00049270 109 €

571 W A00049271 119 €

716 W A00049272 149 €

839 W A00049273 169 €

966 W A00049274 189 €

1 207 W A00049275 219 €

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE - BLANC
Puissance en W Référence Prix

300 W A03345941 259 € (‰ DEEE +2 €)

500 W A03345943 309 € (‰ DEEE +2 €)

500 W A03971925 269 € (‰ DEEE +2 €)

750 W A03971926 309 € (‰ DEEE +2 €)

1 000 W A03971927 349 € (‰ DEEE +2 €)

Kit DBM
Résistance mixte.
Profitez du chauffage toute l'année même quand 
votre chaudière est à l'arrêt ! Permet d'adapter 
les modèles de chauffage central en modèles 
mixtes.

Modèle 300 W - A00050184 > 215 € (‰ DEEE +1 €) 
Modèle 600 W - A00050186 > 225 € (‰ DEEE +1 €) 
Modèle 900 W - A00050188 > 245 € (‰ DEEE +1 €)

CHAUFFAGE CENTRAL  + SOUFFLERIE - BLANC
Puissance en W Référence Prix
429 + 1 000 W A08875473 419 € (‰ DEEE +2 €)

592 + 1 000 W A08875475 469 € (‰ DEEE +2 €)

945 + 1 000 W A08875477 509 € (‰ DEEE +2 €)

CHAUFFAGE CENTRAL - BLANC
Puissance en W Référence Prix

411 W A00048472 269 €

625 W A00048474 329 €

1 019 W A00048476 459 €

1 300 W A00048478 559 €

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE - BLANC
Puissance en W Référence Prix

500 W A09199433 499 € (‰ DEEE +2 €)

750 W A09199435 539 € (‰ DEEE +2 €)

1 000 W A09199437 619 € (‰ DEEE +2 €)

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE + SOUFFLERIE - BLANC
Puissance en W Référence Prix
500 + 1 000 W A08875518 559 € (‰ DEEE +2 €)

750 + 1 000 W A08875520 599 € (‰ DEEE +2 €)

1 000 + 1 000 W A08875522 659 € (‰ DEEE +2 €)
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Acova Plume
•  Ultra plat, ce modèle est équipé d’une ou deux barres porte-serviettes ouvertes, 

facilitant la pose et la prise des serviettes.
•  Disponible en versions chauffage central et électrique (commande à distance 

radiofréquence, fonction programmation hebdomadaire).
• 50 couleurs au choix.
• Puissances (selon version) : de 350 W à 1000 W.

Acova Karena Spa
Signés par deux designers de renom : King & Miranda.
• Large choix de dimensions.
•  Disponible en versions chauffage central (robinetterie et tête thermostatique 

chromées incluses), électrique (commande à distance radiofréquence, fonction 
programmation hebdomadaire) et mixte.

• 50 couleurs au choix et finition Technoline.
• Puissances (selon version) : de 300 W à 1 054 W.

Acova Nuage
Sa surface ajourée, au toucher doux et aux bords arrondis en fait son charme !
•  Disponible en versions chauffage central   et électrique (commande à distance 

radiofréquence, fonction programmation hebdomadaire).
• 50 couleurs au choix.
• Puissances (selon version) : de 350 W à 1 036 W.

Acova Altima Spa
Modèle épuré et sobre. Surface parfaitement lisse.
•  Disponible en versions chauffage central et électrique (commande à distance 

radiofréquence, fonction programmation hebdomadaire).
• 50 couleurs au choix et finitions inox et aluminium.
• Puissances (selon version) : de 500 W à 1 250 W.

50

50
50

50

Modernisme, finesse 
et légèreté !

Faible épaisseur

La forme du Nuage 
est ludique et originale

Faible épaisseur

Une ligne 
haut de gamme

Modèle blanc 
eau chaude 465 W 
À partir de 

1 065 €34

400 x 1 250 mm 
(A04932104)

Modèle blanc 
eau chaude 605 W 
À partir de 

1 154 €86

490 x 1500 mm  
(A04932094)

Modèle blanc
eau chaude 661 W 
À partir de 

1 612 €16

513 x 1 489 mm  
(A00048647)

Modèle blanc  
eau chaude 327 W 
À partir de 

531 €
400 x 805 mm  
(A03345782)

Design épuré et novateur 
avec sa forme plane ajourée 

et ses bords biseautés !

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)312
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Acova Zenia
Une solution révolutionnaire astucieuse et esthétique !
•  Le Zenia est un radiateur sèche-serviettes électrique sous forme de caisson 

à fixer au mur ou à encastrer pour une totale discrétion. 
•  Les serviettes sont disposées et chauffées à l’intérieur du caisson grâce 

à un soufflant intégré et invisible. 
•  La porte en verre chauffante diffuse en plus une chaleur douce dans la salle 

de bain.  
•  Le Zenia peut être intégré à un meuble colonne de la marque Burgbad pour 

une installation et un rendu esthétiques. 
• Régulation par interface tactile ou par télécommande à distance incluse.
• 2 couleurs au choix : blanc brillant ou noir brillant.
• Puissance : porte chauffante 225 W + soufflant 1 000 W.

Acova Kazéane
Un design original et audacieux avec un rythme 
de zig-zag très graphique.
Éléments plats disposés en quinconce pour une 
pose facile et un parfait maintien des serviettes.
•  Disponible en versions chauffage central 

(robinetterie et tête thermostatique chromées 
incluses) et électrique (commande à distance 
radiofréquence).

• 50 couleurs au choix et finition chromée.
• Puissances (selon version) : de 398 W à 1 000 W.

Un style accessible pour 
un intérieur tendance.

Caisson Zenia intégré au meuble 
de rangement Burgbad

Caisson Zenia seul à fixer 
au mur (ou à encastrer)

Modèle blanc  
eau chaude 398 W 
À partir de 

472 €78

500 x 965 mm  
(A09549336)

Modèle blanc
électrique  
225 W + 1000 W 
À partir de 

2098 €76
(‰ DEEE +2 €)

450 x 1000 mm  
(A12059153)

2 50

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU
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Acova Cala Asymétrique
Tubes ronds sur collecteurs ronds.
Conception optimale pour un chauffage efficace 
et un séchage rapide. 
•  2 versions esthétiques : collecteurs à droite ou à gauche.
•  Existe en faible largeur (396 mm) pour de petites salle de bains.
•  Disponible en versions chauffage central et électrique (commande à distance 

radiofréquence, fonction programmation hebdomadaire).
• 50 couleurs au choix.
• Puissances (selon version) : de 500 W à 750 W.

Acova Fassane Spa Twist
Sa fonction pivotante facilite la pose des serviettes 
et le nettoyage de l'appareil.
Design asymétrique à droite ou à gauche pour s'adapter à tous les aménagements 
de salle de bains.
•  Version électrique : équipée d'une  commande à distance à radiofréquence pour 

programmation hebdomadaire.
•  Version chauffage central : livrée avec un robinet thermostatisable design 

chromé.
• 50 couleurs au choix.
• Puissances (selon version) : de 429 W à 1 000 W.

Acova Fassane spa
Asymétrique + Air
Tubes plats sur collecteurs ronds.
Le design asymétrique facilite l’étendage  
des serviettes.
Le soufflant offre un apport de chaleur instantané.
•  2 versions esthétiques : collecteurs à droite ou à 

gauche.
•  Disponible en versions chauffage central + soufflerie 

et électrique + soufflerie (commande à distance 
infrarouge, fonction programmation hebdomadaire 
et journalière).

•  50 couleurs au choix.
•  Puissances (selon version) : de 429 W + soufflant 

1000 W à 1000 W + soufflant 1000 W.

50

50

50

L'élégance du design 
asymétrique

Raffiné et 
pratique

Modèle blanc
eau chaude 547 W
à partir de 

390 €83

496 x 1161 mm 
(A08875459)

Modèle blanc
eau chaude + 
soufflant
429 W + 1000 W
à partir de 

643 €
(‰ DEEE +2 €)

550 x 842 mm 
(A08875453)

Modèle blanc
électrique 500 W
à partir de 

804 €
(‰ DEEE +2 €)

550 x 828 mm  
(A11669551)

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
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Acova Cala mixte
Le confort sur-mesure tout au long de l'année.
•  La fonction mixte, c'est 2 énergies en 1 :  

le sèche-serviettes peut fonctionner en modes  
eau chaude et électrique. 

•  La résistance électrique prend le relai à 
l'intersaison, lorsque la chaudière est arrêtée.

•  Fourni avec une commande à distance 
radiofréquence (programmation hebdomadaire).

• 50 couleurs au choix.
•  Puissances : de 551 W à 973 W.

50

Élégance et Raffinement

Une finition 
parfaite !

Modèle blanc
eau chaude 
427 W
à partir de 

577 €20

500 x 836 mm 
(A00049303)

Modèle blanc 
eau chaude 
551 W + 300 W
à partir de 

665 €48
(‰ DEEE +2 €)

446 x 1186 mm 
(A09199343)

Modèle banc
eau chaude 462 W
à partir de 

444 €
500 x 860 mm  
(A00048369)

Acova Altaï Spa
La délicatesse des tubes plats effilés extra-plats.
•  Une vaste gamme qui offre des solutions d'agencement astucieuses et pratiques, 

notamment avec ses modèles faible largeur (existe en 40 cm) et sa version 
Claustra.

•  Existe en modèles double épaisseur pour répondre aux besoins de forte 
puissance, et qui s'adaptent parfaitement aux installations basse température.

•  Disponible en versions chauffage central, électrique (commande à distance 
radiofréquence, fonction programmation hebdomadaire) et mixte.

• 50 couleurs au choix.
• Puissances (selon version) : de 427 W à 1485 W.

Acova Kéva Spa
Un design cintré élégant.
•  Pose des serviettes facilitée grâce au cintrage des tubes.
•  Existe en version horizontale, pour les installations sous les combles ou sous  

les fenêtres.
•  Disponible en versions chauffage central, électrique (commande à distance 

radiofréquence, fonction programmation hebdomadaire) et mixte.
• 50 couleurs au choix et finition Chromée.
• Puissances (selon version) : de 316 W à 1315 W.

50 50
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Majorque
Ce radiateur sèche-serviettes compact s’intégrera parfaitement dans toutes les 
petites salles de bains. Avec sa fonction boost et sa soufflerie de 800 W, il vous 
apportera le confort d’une chaleur réactive et immédiate. Disponible en blanc ou gris 
ardoise, il dispose également d’une programmation intégrée personnalisable pour 
chaque jour de la semaine. Fonction boost pour un confort immédiat.

Illico 3
Le sèche-serviettes ultra compact qui apporte un confort immédiat. Illico 3 s’intègre 
dans toutes les petites salles de bains pour un gain de place et de confort maximal. 
Il est disponible en 3 modèles différents : version Blanc Granit sans barres de 
portage, version Gris Ardoise avec barres de portage ou version Miroir avec barres 
de portage.
Sèche-serviettes blanc - 1500 W - A09748266 > À partir de 283 € (‰ DEEE +1 €)
Sèche-serviettes gris ardoise - 1500 W - A09748267 > À partir de 344 € (‰ DEEE +1 €)

Riva 4
Avec ses lignes géométriques parfaites et ses barres rondes, la gamme Riva joue  
la carte de la simplicité absolue et de l’intemporalité, et peut ainsi s’intégrer aisément 
dans n’importe quel décor. Ce sèche-serviettes présente en outre l’avantage de 
pouvoir se raccorder au réseau électrique, sur une chaudière ou même les deux et 
est compatible avec la plupart des accessoires sèche-serviettes Thermor.

Toscane
Découvrez le design exclusif de Toscane, avec sa barre porte-serviettes chromée, 
ouverte sur le côté, positionnable à droite ou à gauche (livrée de série).
Pour s’intégrer parfaitement dans votre intérieur, ce radiateur sèche-serviettes eau 
chaude est disponible en 2 puissances et 2 coloris (blanc granit et gris ardoise).

3

2 4

Gain de place pour
un confort maximal

Design exclusif 
avec la barre 
porte-serviettes 
chromée

À partir de 

434 €
(‰ DEEE +2 €)

A07912412

Sèche-serviettes
Miroir à partir de 

209 €
(‰ DEEE +1 €)

1500 W 
(A09748265)

À partir de 

311 €
(‰ DEEE +2 €)

A11553072

À partir de 

728 €
A08461950

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
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Riviera
Les lames plates, larges et galbées vous apportent un confort absolu dans votre 
salle de bains et des serviettes faciles à glisser. La soufflerie permet une montée 
rapide de la température de 3°C en 10 minutes. Équipé d’une commande digitale 
avec programmation intégrée. Existe en 9 couleurs pour s’adapter à toutes les 
salles de bains ! Disponible en version électrique ou eau chaude.

Symphonik
Épuré, élégant et d’inspiration contemporaine, ce sèche-serviettes 
électrique vous apporte la chaleur désirée avec une touche de musicalité 
grâce à ses enceintes de haute qualité sonore Cabasse® et sa connexion 
Bluetooth® ! Il est également connecté pour un pilotage à distance sur 
smartphone. Vivez votre salle de bains autrement. Disponible en 3 coloris 
et 2 finitions.

Allure 3 Virtuose
L’alliance du design et de l’innovation, le sèche-serviettes 
Allure 3 Virtuose est un véritable élément décoratif de 
votre salle de bains. Équipé d’enceintes intégrées Bluetooth® avec 
le son haute définition Cabasse® pour diffuser de la musique depuis 
votre smartphone. Avec une prise USB intégrée pour recharger son 
téléphone, il est également connecté pour un pilotage à distance avec 
l’application Cozytouch. Avec sa panoplie de neuf couleurs, il dispose 
d’une ouverture sur le côté pour y glisser facilement les serviettes 
ainsi que de deux barres de portages. De plus, il indique directement 
la météo, la température extérieure et l’heure sur la commande 
digitale. Existe aussi en version classique (sans les enceintes, la prise 
USB et avec une seule barre de portage).

Le confort absolu tout en couleurs

Faites entrer 
l’émotion dans 
votre salle de bains !À partir de 

437 €
(‰ DEEE +2 €)

A09200945

À partir de 

1 847 €
(‰ DEEE +2 €)

A07912396

À partir de 

1 364 €
(‰ DEEE +2 €)

A11553102

39

9
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À partir de 

1 364 €
(‰ DEEE +2 €)

A11552948

À partir de 

774 €
(‰ DEEE +2 €)

A11552998

NOU 
VEAU NOU 

VEAU

Sensium
Fruit d’une recherche absolue 
d’esthétisme et de confort, SENSIUM est 
la synthèse d’une nouvelle expérience 
émotionnelle dans la salle de bains. 
Avec une nouvelle dimension : la pureté 
d’un son parfait.
•  Design d’exception qui sublimera votre 

salle de bains.

•  Équipé de la technologie Pilotage 
Intelligent.

•  Une lumière tamisée pour une 
ambiance zen.

•  Pilotable par son smartphone.
•  Existe en blanc ou noir, mât à droite 

ou mât à gauche, en 1 750 W.

Un son haute définition grâce 
au système audio Cabasse. 
Révélez vos sens !

Le best-seller de la gamme 
salle de bains Atlantic

À partir de 

1 847 €
(‰ DEEE +2 €)

Sensium 1750 W 
(A07835846)

À partir de 

565 €
(‰ DEEE +2 €)

Digital blanc 500 W 
(A09200057)

Serenis Premium
Avec SERENIS PREMIUM et son style inattendu faites entrer musique, déco 
et connectivité dans votre salle de bains.
•  Corps de chauffe avec fluide 

thermo-conducteur.
• Enceintes Cabasse intégrées 2 x 10 W.
• Triple Comfort System.
• Pilotage Intelligent.
• Connectivité.

•  Boîtier de commande digital à hauteur 
(heure et météo).

• Port USB intégré.
• Disponible en 9 couleurs.
• Modèles mât à gauche et mât à droite.
• Existe en 1 750 W.

Serenis

NEFERTITI étroit
Le design spécifique et apprécié du NEFERTITI décliné en version étroite - 
seulement 450 mm de largeur - mieux adapté aux petites salle de bains.

•  Corps de chauffe avec fluide 
thermo-conducteur.

• Triple Comfort System.
• Connectivité.
•  Boîtier de commande digital à hauteur 

(heure et météo).

• Disponible en 9 couleurs.
• Modèles mât à gauche et mât à droite.
• Existe de 500 W à 1 750 W.

•  Équipé du Triple Comfort System.
• Boîtier digital numérique.
• Avec ou sans soufflerie.

• Puissance de 500 à 1 750 W.
• Disponible en 9 coloris.

Garantie  
2 ans

Garantie  
2 ans2 9

Garantie  
2 ansNOU 

VEAU 9Garantie  
2 ansNOU 

VEAU 9
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facturés par votre installateur (selon règles fiscales)318

SÈCHE-SERVIETTES ET RADIATEURS
DÉCORATION



La solution astucieuse 
des petites salles 
de bains

À partir de 

311 €
(‰ DEEE +2 €)

500 W 
(A11552945)

À partir de 

209 €
(‰ DEEE +1 €)

800 + 1 000 W  
(A09722512)

À partir de 

434 €
(‰ DEEE +2 €)

Kea blanc 
600 + 1000 W 
(A07835850)

À partir de 

437 €
(‰ DEEE +2 €)

Adelis Digital blanc 
500 W (A09200078)

NOU 
VEAU NOU 

VEAU

Kea
La solution gain de place et design
•  Fonctionnel et astucieux, KEA s’intègre 

parfaitement dans les salles de bains 
les plus étroites. Seulement 34 cm 
de large.

•  Existe en gris et blanc, en version  
800 + 600 W.

La praticité au service du confort
•  Une montée en température rapide 

grâce à la fonction Ventilo, pour une 
sensation de chaleur immédiate.

•  S’adapte à toutes les configurations 
avec ses barres amovibles et 
réversibles.

Plus d’économies énergétiques
•  Un boîtier programmable pour 

maîtriser la production de chaleur : 
25 % d’économies.

Adelis
Des serviettes chaudes pour toute la famille
•  Séchage des serviettes optimisé grâce 

aux larges lames plates.
Une technologie de confort brevetée
•  Un confort inégalé dans la salle de 

bains grâce au Triple Comfort System  
(version Intégrale).

•  Grâce au Ventilo qui permet de gagner 
4°C en moins de 10 min.

Des économies au quotidien
•  Jusqu’à 25 % d’économies* grâce à la 

programmation embarquée.
•  Nouveau boîtier programmable pour le 

modèle Digital sans Ventilo
Un large choix de modèles et de finitions
•  Existe en 9 couleurs, avec ou sans 

Ventilo.
• Livré avec 2 patères.

Garantie  
2 ans

Garantie  
2 ans

TELIA Soufflant
• Soufflant.
• Programmable.
• 3 modèles de 1 800 W.
• Affichage digital et touches tactiles.

Garantie  
2 ansNOU 

VEAU

2 9

DORIS
Digital
•  Corps de chauffe avec fluide thermo-

conducteur.
•  2 patères bouton pour accrocher 

les serviettes.
• Boîtier de commande digital.
• Disponible en 9 couleurs.
• Existe en ventilo et sans ventilo.

Garantie  
2 ansNOU 

VEAU 9
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Get up
Disponible en 2 tailles offrant 536 et 706 W, ce radiateur sèche-serviettes eau 
chaude se transforme en véritable sèche-linge pouvant accueillir jusqu’à 7 kg de 
linge. Également disponible en version électrique, avec ou sans soufflant.

Orimono
Disponible en version eau chaude et électrique, ce radiateur offre 750 W et un design 
singulier avec son revêtement textile proposant 5 coloris au choix. Une esthétique 
audacieuse idéale pour les projets d’architecture d’intérieur.

Kalimba
Pensé pour le confort, ce radiateur électrique est asymétrique pour un accrochage 
facile des serviettes. Il est disponible en 3 hauteurs de 500 à 1 000 W, collecteur à 
gauche ou à droite au choix. Existe également en version eau chaude.

Quadre
Son excellent rapport qualité / prix et sa sobriété l’invitent dans tout type de salle 
de bains. Ses tubes carrés permettent un séchage très efficace des serviettes et 
offrent des rendements adaptés aux installations basse température du type pompe 
à chaleur dans sa version eau chaude.

1 er radiateur 
textile 

La simplicité 
avant tout

À partir de 

3 540 €
(‰ DEEE +2 €)

A12037749

À partir de 

612 €
(‰ DEEE +2 €)

A12036049

Le radiateur amovible Efficace et 
économique

À partir de 

476 €
A08779312

À partir de 

422 €
(‰ DEEE +2 €)

A11312329

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
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Arpa 23
Ses tubes de 23 mm de diamètre offrent des rendements adaptés aux installations 
basse température du type pompe à chaleur ou chaudière à condensation. Il se 
décline verticalement et horizontalement avec des puissances jusqu’à 7 000 W  
(70 finitions disponibles et RAL sur-mesure). Arpa existe également avec des tubes 
de 18 ou 12 mm proposant une alternative esthétique.

Relax
Ce panneau rayonnant permet d’intégrer une touche de couleur au sein de la 
maison (70 finitions disponibles dont inox miroir). Il intègre un système breveté qui 
masque tous les éléments de robinetterie pour une finition impeccable. Vertical ou 
horizontal, il propose des puissances de 434 à 1 995 W. Existe en version RENOVA 
pour conserver les arrivées d’eau existantes ainsi qu’en version électrique de 580 
à 1 320 W.

Ellipsis
En version verticale ou horizontale, son esthétique s’invite dans toutes les pièces de 
la maison. Puissance jusqu’à 7 000 W adaptée aux installations basse température 
(70 finitions disponibles et RAL sur-mesure).

Tesi
Sa modularité lui permet de s’adapter à toutes les contraintes d’installation. 
Une infinité de combinaisons possibles (dimensions, puissances, raccordement 
hydraulique, couleurs) avec un excellent rapport qualité / prix et toujours la garantie 
de 10 ans (70 finitions disponibles et RAL sur-mesure).

Finition haut de gamme avec 
robinetterie masquée incluse

Le radiateur 
décoratif

À partir de 

670 €
A08784872

À partir de 

355 €
A12055247

Puissances élevées 
pour grands volumes

Indémodable depuis 
plus de 50 ans

À partir de 

354 €
A11314452

À partir de 

228 €
A11312563

Garantie  
10 ans
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Roda Spa Air Asymétrique
Design élégant et intemporel.
• Confort assuré toute l’année dans la salle de bains avec le soufflant de 1 000 W.
• Chauffage de la pièce et séchage des serviettes rapide.
• Les éléments asymétriques facilitent la pose de nombreuses serviettes.
•  Existe aussi en asymétrique sans soufflant et en symétrique avec ou sans 

soufflant.
• Proposé en chauffage central et électrique.
• Disponible dans les 50 couleurs du nuancier et en finition Technoline.

Yucca Mirror
Intègre un véritable miroir, pratique et esthétique.
• Fort rayonnement pour un confort maximal.
•  Disponible dans les 50 couleurs du nuancier et en finition chromée et Technoline.
• Proposé uniquement en chauffage central.

Subway
Design contemporain épuré.
•  S’adapte à tous les agencements 

grâce à des modèles étroits ou 
à l’option claustra.

•  Grande capacité d’étendage 
des serviettes.

•  Proposé en chauffage central, 
électrique et mixte.

•  Disponible dans les 50 couleurs 
du nuancier et en finition chromée 
et Technoline.

Charleston Bar
Design vintage très tendance.
•  Grande surface de rayonnement pour un confort immédiat et durable.
•  Convient au fonctionnement avec pompes à chaleur et système basse 

température.
•  Disponible dans les 50 couleurs du nuancier et en finition Technoline.
• Proposé uniquement en chauffage central.

50 50

50

50

À partir de 

847 € 
(+‰ DEEE + 2 €)

Modèle blanc 
eau chaude 429 W 
+ soufflerie 1 000 W  
(A05753742)

À partir de 

1 603 €
Modèle blanc 
eau chaude 750 W 
(A10479699)

À partir de 

680 €
Modèle blanc 
eau chaude 401 W 
(A09542541)

À partir de 

589 €
Modèle blanc 
eau chaude 827 W 
(A11552206)

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)322
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À partir de 

741 €60

A11031377

À partir de 

477 €60

A07498810

À partir de 

921 €60

A07498960

Credo Plus
Credo plus. Des formes claires, une structure élégante.
Ses tubes de chauffe presque filigranes sont encadrés par des tubes collecteurs 
plats. Grâce à l’écartement régulier entre les barreaux, il est à la fois élégant et 
pratique et sa tête thermostatique sur le côté, à une hauteur facilement accessible, 
saura vous aporter un confort supplémentaire indéniable.

Tabeo
Son confort de chauffe élevé saura vous convaincre.
Avec sa forme claire, les rainures caractéristiques et les barres porte-serviettes 
donnant l’impression de flotter, il s’adapte à merveille dans tous les habitats.  
Les serviettes peuvent être suspendues très simplement sur les barres arrondies et 
réchauffées de manière confortable. Pratique : la tête thermostatique du Tabeo-V est 
placée à une hauteur aisément accessible pour l’utilisateur, au choix à gauche ou à 
droite. Tabeo est également disponible en version mixte et en version tout électrique.

Ideos
Une brillance rayonnante, une transparence en filigrane.
Les modules en forme d’étoiles en font un atout fascinant et unique. Ideos incarne  
un design de chauffe unique et hors du commun. Une conception pensée jusque dans 
le moindre détail avec son système de raccordement standard ou totalement intégré 
dans sa version Ideos-V. Également disponible en version mixte ou en version tout 
électrique Ideos saura s’adapter à toutes les sources de chaleur.

Casteo
Casteo est simplement unique.
Minimalisme intemporel aux lignes sobres. Une liberté de planification optimale 
jusqu’à la fin grâce au raccordement latéral ou central au choix. Pratique grâce 
aux nombreux espaces libres pour accrocher facilement des serviettes ou autres. 
Le Casteo est également la solution rénovation, grâce à sa version Casteo-D et  
ses raccordements sur le côté adaptés à la tuyauterie existante. Ce sèche-serviettes 
est également disponible en version mixte pour un confort en toutes saisons et en 
version tout électrique.

Un design hors du commun
et innovateur

À partir de 

680 €40

A03210758
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Sanaga
Sèche-serviettes tubes ronds et colonne centrale.
L’association de ses lignes fluides et de sa colonne donne un tout nouveau 
dynamisme à votre salle de bains. Le Sanaga se décline au gré de vos envies en 
duo de couleurs. 
• Disponible en version eau chaude, électrique et mixte.
• Puissance de chauffage central de 777 et 1 167 W.
• Puissance électrique de 750 et 1 000 W.
• Puissance chauffage central de 528 à 758 W.

Tahiti Double
Sèche-serviettes double rangée de tubes ronds.
Conçu pour les petits espaces, le Tahiti Double avec sa faible largeur (45 cm) et 
sa double rangée de tubes ronds apportent de la légèreté ainsi qu’un maximum de 
confort thermique.
• Disponible en version eau chaude.
• 63 teintes dont 12 teintes Métal et Texturé.
• Puissance chauffage central de 673 et 950 W.

1 032 €
A06315907

603 €
A05787953

Duo Garantie  
10 ans

Corps de
chauffe 

Garantie  
2 ans

Peinture

Garantie  
10 ans

Corps de chauffe
Eau chaude 

Garantie  
2 ans

Corps de chauffe
Électrique et mixte

Garantie  
2 ans

Peinture

1 066 €
A06316030

394 €
A10902731

63

Chorus Bains
Sèche-serviettes tubes plats.
Contemporain ou classique, le Chorus Bains est un sèche-serviettes fonctionnel 
idéal pour les petits ou les grands.
• Disponible en version eau chaude, électrique ou mixte.
• 63 teintes du nuancier RAL ou Texturé.
• Puissance chauffage central de 300 à 1 311 W.
• Puissance électrique de 300 à 1 250 W.
•  Option : soufflant Speed’Air PTC intégré à l’arrière de l’appareil pour une montée 

en température rapide de la pièce.

Arborescence Smart
Sèche-serviettes avec bras articulés.
L’Arborescence Smart intègre une toute nouvelle fonctionnalité, le léger 
mouvement de ses bras cintrés permet d’accéder facilement aux serviettes.
• Disponible en version eau chaude, électrique et mixte.
• Palette de duos de couleurs.
• Puissance chauffage central de 796 à 934 W.
• Puissance électrique de 750 à 1 000 W.
•  Disponible en option avec soufflant Speed’Air PTC intégré à l’appareil pour une 

montée en température rapide de la pièce.

Duo Garantie  
10 ans

Corps de
chauffe 

Garantie  
2 ans

Peinture

Garantie  
10 ans

Corps de chauffe
Eau chaude 

Garantie  
2 ans

Corps de chauffe
Électrique et mixte

Garantie  
2 ans

Corps de chauffe
Électrique et mixte

Garantie  
2 ans

Peinture

63
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Jarua
Sèche-serviettes tubes plats courbés.
Le Jarua s’impose avec son style original et sa forme de totem. Son installation  
est facilitée grâce à son raccordement central entraxe 50 mm. 
• Décliné en version eau chaude, électrique ou mixte.
• Puissance : de 500 W à 1300 W.
• 63 teintes dont 12 teintes Métal et Texturés.

Téolys Twin
Radiateur décoratif multicolonnes.
Téolys Twin, muni d’un raccordement central et d’une barre porte-serviettes, est  
la solution rénovation pour remplacer les radiateurs en fonte et habiller discrètement 
les murs. Sa grande modularité dimensionnelle et son style classique donne  
du caractère à votre intérieur.
• Disponible également sur-mesure en version horizontale, plinthe et verticale.
• Puissance : à partir de 319 W en eau chaude.
• 63 couleurs Ral, Sanitaire et Métal / Texturé. Existe en Finition Brute également.

703 €
A06315864

666 €
A05788051

Garantie  
10 ans

Corps de
chauffe 

Garantie  
2 ans

Peinture

Garantie  
10 ans

Corps de
chauffe 

Garantie  
2 ans

Peinture

829 €
A07617859

955 €
A07950076

Plan Vertical
Radiateur panneau habillé à face avant lisse.
Plan Vertical au style d’une grande modernité prend tour à tour une allure tonique 
et très design avec sa façade lisse et épurée. 
• Puissance de chauffage central de 886 à 2 903 W. 
• Accessoire : barre porte-serviettes disponible en option. 
• 63 teintes dont 12 teintes Métal et Texturés.

Chorus Vertical
Radiateur décoratif tubulaire.
De 50 à 400 cm de haut, fonctionnels et astucieux les Chorus Verticaux simples 
ou doubles s’adaptent à l’espace disponible. Grâce au raccordement universel, 
14 raccordements possibles permettent une installation discrète.
• Existe également en version brute style industriel.
• Disponible sur-mesure en version horizontale, plinthe et verticale.
• Puissance de chauffage central de 94 à 7 542 W.
• Accessoire : barre porte-serviettes disponible en option.
• 63 teintes dont 12 teintes Métal et Texturés.

Garantie  
10 ans

Corps de
chauffe 

Garantie  
2 ans

Peinture

Garantie  
10 ans

Corps de
chauffe 

Garantie  
2 ans

Peinture

63 63

63 63
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Arbre bain
Arbre Bain est un radiateur sèche-serviettes 
au design très harmonieux et original. 
Il apporte aux salles de bain contemporaines un 
confort de rayonnement exceptionnel. 3 patères 
chromé permettent d’y sécher des serviettes ou 
peignoir de bain.
• Hauteur de 130 à 200 cm. 
•  Disponible en version électrique ou eau chaude. 

De 650 W à 1 400 W.

Edo bain
Un design d’esprit japonais et contemporain.
Exclusif, le sèche-serviettes EDO bain apporte une 
touche artistique et minérale unique associée à une 
chaleur au confort exceptionnel.
Disponible avec la version soufflant 500  W + 1 000  W :  
modèle EDO Soufflant 150 x 46,5 cm en 500 W + 
1 000 W électrique.

NOU 
VEAU

Fleur d’eau 
185 x 50 cm 
élec. 900 W 

3 245 €
A12167313

Arbre bain  
200 x 50 cm 
élec. 1 000 W 

3 494 €
A12167311

Soufflant  
150 x 46,5 cm  
500 W + 1 000 W 

3 165 €
avec 1 barre bain  
(A12167312)

Fleur d’eau
Un très beau radiateur sèche-serviettes au design 
unique, inspiré par une fleur d’océan. 
Des gouttes d’eau créent la forme de la fleur. Un 
sèche-serviettes poétique et inspirant pour les salles 
de bains Premium. Livré avec 3 patères chromées.
Dim. : H. 185 x l. 50 cm. 
(Sur-mesure de H. 220 cm à l. 80 cm).
Disponible en version : 
• Électrique : 900 W (sur-mesure jusqu’à 2 000 W). 
• Eau chaude : 803 W (sur-mesure jusqu’à 2 067 W). 
• Version soufflant + 1 000 W possible sur demande.

FlexoDesign : robinetterie design
pour radiateurs à connexion centrale
Le set FlexoDesign équipé d’un robinet thermostatique à connexion centrale, d’une 
tête thermostatique et d’un cache est idéal pour un raccordement discret et design 
pour les sèches-serviettes ou les radiateurs à connexion centrale.
Les + COMAP : 
•  Produit pivotable à 180°C : une SEULE solution pour le raccordement au sol et au 

mur grâce à la partie centrale PIVOTABLE.
•  Solution RÉVERSIBLE, fonctionne dans les 2 sens de flux : peut être installée 

aussi bien à gauche qu’à droite.
• Cache et tête assortis pour permettre un meilleur design.
•  Produit SYMÉTRIQUE entre le tube et les entrées radiateurs pour un meilleur 

rendu.
• Certifié BIOM.
• Fabrication française (usine à Abbeville).
Version blanche connexion blanche M1/2 > A12198378 > 131,75 €
Version blanche connexion blanche 3/4 > A12198379 > 147,58 €
Version blanche connexion chromée M1/2 > A12198380 > 131,75 €
Version blanche connexion chromée 3/4 > A12198381 > 147,58 €

NOU 
VEAU

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
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Niva Bain
Comment combiner élégante source de chaleur et fonctionnalités accrues ? 
Le radiateur Niva Salle de Bains se pose à contrario des modèles classiques, 
à 32,5 cm du mur. La place ainsi plus importante entre le mur et la partie dorsale 
du radiateur, accueille astucieusement 1 porte-manteaux et 3 étagères : un modèle 
infiniment pratique et original mais aussi très fonctionnel ! Niva Salle de Bains 
se décline en 55 coloris. De série, les étagères sont noires (RAL 9005), 
mais le blanc (S600) est disponible en option.
Accessoire blanc - NS1L1 > 312 €

Version électrique
Disponible en 2 variantes électriques : O-NP-EL avec façade plane et O-P-EL avec des découpes pratiques 
pour un séchage aisé des serviettes. La résistance électrique entièrement intégrée dans l’arrière du 
radiateur reste totalement invisible. Sur le côté, on ne distingue donc que le profil ultramince du radiateur. 
Le thermostat multifonctionnel (inclus) permet un réglage complet du radiateur selon les souhaits. 
Le Oni-EL est disponible dans le large éventail de couleurs Vasco.
Version O-NP-EL - À partir de > 1 024 € (‰DEEE +2 €) - Version O-P-EL - À partir de > 1 072 € (‰DEEE +2 €)

Beams électrique
Avec sa réaction rapide, le Beams Mono-EL couple tous les avantages du confort 
de chauffage électrique à un design épuré. Constitué d’un ou de plusieurs profilés 
verticaux (largeur 150 mm), il séduira tous ceux qui aiment le look minimaliste ! 
La résistance électrique est intégrée dans le profilé et est totalement dissimulée 
à la vue par le panneau sur l’arrière du radiateur. Le thermostat multifonctionnel 
inclus permet un réglage complet du radiateur. Disponible en plusieurs coloris. 

Oni
Radiateur design en aluminium.
Le panneau avant ultrafin en aluminium, avec 
(0-P) ou sans (0-NP) des découpes porte-serviettes, 
dissimule un tube de chauffage en cuivre contenant 
un volume d’eau minimal. En plus d’être sublime, 
ce radiateur plat qui semble « flotter » est aussi 
particulièrement efficace et économe en énergie.

Version Oni-OP Version Oni-NP + accessoire Multiplus

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

Radiateur blanc 
à partir de 

952 € 
(‰ DEEE + 2 €)

BEAMS MONO-EL

Radiateur blanc
à partir de 

631 €20

 

Radiateur blanc
à partir de 

1 032 €
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Film chauffant antibuée ECfoil
Une douche et votre salle de bains se transforme soudain en hammam ? Pour y 
voir clair, rien de plus simple que de poser au dos de votre miroir un film chauffant 
antibuée.
Un système efficace pour supprimer la buée de vos miroirs. Facile et rapide à 
installer. Film adhésif à coller sur le dos du miroir. Mise en marche automatique dès 
que vous allumez la lumière.
• Faible consommation : 17,5 W / 40 W / 70 W.
• Existe en 3 dimensions : 358 x 274 mm / 410 x 524 mm / 708 x 524 mm.
• 230 V. IP44. Liaison froide 1 m. Épaisseur du boîtier 7 mm.

Danfoss EcoTM

La température idéale dans chaque pièce.
La nouvelle tête électronique universelle Danfoss EcoTM est simple et rapide à 
installer. Elle est compatible avec tous les corps Danfoss, ou corps ayant un filetage 
M30 ou M28. Elle est pilotable :
•  soit en mode connecté (via bluetooth) en utilisant un smartphone via l’application 

gratuite Danfoss Eco™,
• soit en mode classique en tournant manuellement la molette.
Fonctions complémentaires telles que duplication des réglages d’une tête à l’autre, 
détection de fenêtres ouvertes, antigrippage, le tout en silence < 30 dBA.
Permet de réaliser jusqu’à 30 % d’économie d’énergie et propose une qualité ainsi 
qu’une fiabilité éprouvée. EN215.

Tête thermostatique RA2990
La tête thermostatique la plus performante du marché.
Tête thermostatique technologie gaz. Encliquetage rapide : installation sans outil 
ni écrou grâce à son système SNAP. Design discret et temps de réponse rapide à 
la température demandée < 10 min. Précision au degré près. Source d’économies 
d’énergie. Très robuste : 70 kg à la flexion. Système antigrippage. Certification 
CERTITA Vt = 0,5K. Garantie 1 an.

VHX
Système thermostatique bitubes pour radiateurs sèche-serviettes.
Ces produits sont conçus pour les installations bitubes pour des radiateurs  
sèche-serviettes design à raccordement monopoint ou à entraxe 50 mm. Ce sont 
des corps avec des têtes thermostatiques incluses, soit pour fixation au sol, soit 
pour fixation murale.

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)328
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Pour radiateur avec robinetterie intégrée

Radiateur sèche-serviettes et panneau
Montage central bitube
Thermostat Pinox A06212657
Robinet bitube Multiblock A01889353
Cache design chromé A01889369
Raccord à serrage standard 3/4 eurocone (x2) Selon DN / tube

Thermostat Uni SH A04977427
Raccord d’arrêt bitube A01887637
Cache A01887638
Insert selon marque et type de radiateur À déterminer
Raccord à serrage standard 
3/4 eurocone (x 2) selon DN / tube

+ + =

1  Uni LH A01887551
2  Uni XH A01887534
3  Uni SH - Chrome A03331796
4  Uni SH - Chrome et blanc A01887589
5  Uni SH - Aspect acier A01887593

Régulation sur le radiateur

Têtes thermostatiques

Fintion
chromée

Thermostat radio R-Tronic RTFC K A08464127
Moteur radio Mote 320 A06228868

        Commande
par thermostat
R-Tronic
Il s’intéresse à la qualité de votre air ambiant 
pour une meilleure hygiène de vie.

Commande
par smartphone
Mote 200
Pour programmer votre sèche-serviettes depuis votre 
mobile avec Mote 200, le thermostat radio électronique 
avec interface bluetooth dispose d’une application pour 
son contrôle à distance.

(((.(((.

1

3 4 5

2

1 2

Corps de robinet
et raccordement

1  Corps équerre CV 9 A08464140
2  Retour coude Combi C A08464144

Le bon débit :
CV 9 facilite l’équilibrage des radiateurs grâce à un 
mécanisme à préréglage permettant de régler le débit 
d’eau chaude en fonction de la puissance du radiateur.

Les solutions pour équiper le radiateur standard

Tête électronique Mote 200 A11713393

ou

ou
Une tête thermostatique pour la bonne température : 
permet de maximiser les économies d’énergie en évitant 
aux radiateurs de fournir de la chaleur alors que la pièce 
considérée n’en a pas réellement besoin.
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Atoll TaxB
Radiateur électrique à fluide thermoactif en fonte d’aluminium.
Tubes plats verticaux. Finition par revêtement en poudre époxy / polyester. Teinte 
de base blanc (Ral 9010) uniquement. Fluide : huile minérale inaltérable, haute 
performance. Résistance électrique thermoplongeante, avec fusible de sécurité. 
Équipé d’un écran LCD rétroéclairé et régulation ultra précise ! 3 programmes  
pré-enregistrés + 1 programme libre utilisateur. Connectable via le boîtier Acova 
Heatzy Elec’Pro.

Le chauffage électrique : 
une solution adaptée à nos 
clients pour plus de confort, 
de design et d’économies 
d’énergie !
Le confort en harmonie avec les espaces de vie :
Avec leurs différentes technologies (fluide, chaleur douce, 
réactivité, inertie) qui s’adaptent à toutes les configurations, 
les radiateurs apportent un bien-être inégalé aux utilisateurs.
Ils deviennent également des éléments de décoration à part 
entière : couleurs, design ; autant de fonctions qui leur 
confèrent une place prépondérante dans l’habitat.
Une nouvelle génération d’appareils performants pour plus 
d’économies d’énergie :
Nous proposons une large gamme de radiateurs 
programmables, intelligents ou connectés qui s’adaptent aux 
besoins des clients en toute simplicité et qui leur permet de 
maîtriser leur consommation sans négliger leur confort.
Ci-contre : radiateur Divali d’Atlantic.

Les économies d’énergie sont toujours précisées par rapport à un convecteur 1ère génération

Puissance en W Référence Prix

500 W A08154771 329 €*

750 W A08154772 359 €*

1 000 W A08154773 389 €*

Puissance en W Référence Prix

1 250 W A08154774 459 €*

1 500 W A08154775 499 €*

2 000 W A08154776 629 €*

Baléares 2
Le meilleur rapport qualité / prix du radiateur fluide.
Ce radiateur électrique à technologie thermofluide vous procure confort et douceur 
grâce à sa chaleur inertielle diffusée dans toute la pièce. Il est équipé d’une détection  
automatique de fenêtre ouverte/fermée et d’une programmation intégrée 
personnalisable. Compatible avec les systèmes de programmation centralisée.

Puissance en W Référence Prix

300 W A08750926 244,80 €*

500 W A08750927 278,40 €*

750 W A08750928 310,80 €*

1 000 W A08750929 344,40 €*

Puissance en W Référence Prix

1 250 W A08750930 411,60 €*

1 500 W A08750931 434,40 €*

2 000 W A08750932 534 €*

*(‰DEEE +2 €)

*(‰DEEE +2 €)

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
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Bilbao 3
Ce radiateur à technologie fluide vous procure confort et 
douceur grâce à sa chaleur inertielle proche du chauffage 
central. Pilotez vos radiateurs quand vous voulez et où 
que vous soyez depuis votre smartphone grâce à 
l’application gratuite Cozytouch. Existe en version 
horizontale, verticale et basse. Disponible en blanc 
ou gris ardoise. Eligible au coup de pouce de l’état.

2

BILBAO 3 HORIZONTAL BLANC
Puissance en W Référence Prix

750 W A07912418 592,80 €*

1 000 W A07912419 636 €*

1 250 W A07912420 730,80 €*

1 500 W A07912421 792 €*

2 000 W A07912422 960 €*

BILBAO 3 VERTICAL BLANC
Puissance en W Référence Prix

1 050 W A07912426 830,40 €*

1 500 W A07912427 948 €*

1 800 W A07912428 1 142,40 €*

BILBAO 3 BAS BLANC
Puissance en W Référence Prix

700 W A07912432 660 €*

1 000 W A07912433 732 €*

1 400 W A07912434 914,40 €*

Mozart digital
Une chaleur douce et immédiate grâce à ce radiateur équipé d’une programmation 
intégrée et d’un détecteur automatique de fenêtre ouverte / fermée. Existe en 
version horizontale et verticale.

Radiateur à l’encombrement 
réduit pour un confort à petit prix

Cat.C

VERSION HORIZONTALE - BLANC
Puissance en W Référence Prix

500 W A05779954 308,40 €*

750 W A05779955 337,20 €*

1 000 W A05779956 374,40 €*

1 250 W A05779957 417,60 €*

1 500 W A05779958 469,20 €*

2 000 W A05779959 550,80 €*

VERSION VERTICALE - BLANC
Puissance en W Référence Prix

1 000 W A06064001 420 €*

1 500 W A06064002 530,40 €*

2 000 W A06064003 622,80 €*

EQUATEUR 3  BAS BLANC
Puissance en W Modèle Prix

1 000 W XXXXXXXX XXX €  
(‰ DEE+X €)

1 500 W XXXXXXXX XXX €  
(‰ DEE+X €)

2 000 W XXXXXXXX XXX €  
(‰ DEE+X €)

Equateur 3
Pilotez vos radiateurs quand vous voulez et où que vous soyez depuis votre 
smartphone grâce à l’application gratuite Cozytouch. Son double système 
chauffant vous assure une chaleur douce permanente et immédiate dans toute 
la pièce. Existe en version horizontale, verticale et basse. Disponible en blanc 
ou gris ardoise. Eligible au coup de pouce de l’état.

9

EQUATEUR 3 HORIZONTAL - BLANC
Puissance en W Référence Prix

750 W A07301738 733,20 €*

1 000 W A07301739 813,60 €*

1 250 W A07301740 948 €*

1 500 W A07301741 993,60 €*

2 000 W A07301742 1 195,20 €*

EQUATEUR 3 VERSION VERTICAL - BLANC
Puissance en W Référence Prix

1 000 W A07301718 925,20 €*

1 500 W A07301719 1 161,60 €*

2 000 W A07301720 1 413,60 €*

EQUATEUR 3 BAS BLANC
Puissance en W Référence Prix

750 W A07301727 860,40 €*

1 000 W A07301728 925,20 €*

1 500 W A07301729 1 161,60 €* *(‰DEEE +2 €)
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Petit par la taille, 
grand par ses performances

Le radiateur connecté
extra-plat

Ovation 3
Découvrez le confort d’une chaleur 
douce et immédiate grâce à sa façade 
chauffante ultra réactive. Pilotez 
votre radiateur où vous voulez grâce 
à l’application Cozytouch. Disponible en version 
horizontale, verticale et plinthe. Existe en  
2 couleurs (blanc et gris ardoise).

Ingénio 3
Ce radiateur gain de place s’intégrera 
dans tous les petits espaces pour 
vous apporter tout le confort souhaité. 
Grâce à Cozytouch, vous pourrez 
également le piloter à distance. Disponible en 
version horizontale et verticale.

2

Mythik
Avec son design épuré, il 
s’intégrera à merveille dans 
votre intérieur. Pilotable à 
distance grâce à l’application 
Cozytouch, il vous apportera le confort 
que vous souhaitez, à tout instant. 
Disponible en version horizontale et 
verticale. Existe en 4 couleurs.

À partir de 

638 €
(‰ DEEE +2 €)

A07912374

À partir de 

394 €
(‰ DEEE +2 €)

A08750851

À partir de 

1 530 €
(‰ DEEE +2 €)

A08750840

4
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Le radiateur connecté le plus 
compact du marché

Le radiateur entrée 
de gamme confortable

À partir de 

394 €
(‰ DEEE +2 €)

Modèle blanc 750 W 
(A08650713)

À partir de 

308 €
(‰ DEEE +2 €)

Horizontal 500 W 
(A05760464)

AGILIA Pilotage
Intelligent Connecté
Design et gain de place.
•  Radiateur connecté le plus compact du marché.
•  Corps de chauffe en aluminium et façade chauffante.
•  Pilotage Intelligent.
•  Connectivité.
•  Existe de 500 W à 2 000 W.
•  Modèles : Vertical et Horizontal.

NIRVANA Digital
Une montée en température rapide 
pour un confort immédiat.
•  Grâce à sa grande surface d’émission et à son corps 

de chauffe en aluminium.
•  Détecte les ouvertures et fermetures de fenêtres.
•  Doté d’un indicateur de consommation.
•  Programmable.
Un large choix de modèles fabriqués en France :
Existe en version Horizontale : de 500 W à 2 000 W.
et Verticale : 1 000, 1 500 et 2 000 W.

Garantie  
2 ans

Garantie  
2 ans
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À partir de 

593 €
(‰ DEEE +2 €)

Modèle horizontal 
750 W blanc 
(A07835790)

GALAPAGOS
Pilotage Intelligent Connecté
La chaleur douce à votre rythme.
•  Diffuse une chaleur douce inertielle, sans à-coup, proche du confort traditionnel  

du chauffage central.
• Idéalement adapté aux rythmes de vie réguliers.
Vivez les radiateurs connectés
• Pilotable à distance grâce à l’application Atlantic Cozytouch.
• Équipé de la technologie Pilotage Intelligent.
Un large choix de modèles fabriqués en France existe en blanc et en gris :
• Modèle Horizontal Pilotage Intelligent connecté : de 750 W à 2 000 W.
• Modèle Vertical Pilotage Intelligent connecté : 1 000, 1 500 et 1 800 W.
• Modèle Digital Bas connecté : 700, 1 000, 1 400 W.

Garantie  
2 ans

CALISSIA Connecté
Un confort enveloppant.
•  Une chaleur douce qui reste longtemps perceptible grâce à son 

corps de chauffe en fonte.
Vivez les radiateurs connectés
• Pilotable à distance grâce à l’application Atlantic Cozytouch.
• Un large choix de modèles fabriqués en France.
Existe en blanc
• Modèle Horizontal Connecté : de 750 W à 2 000 W.
• Modèle Vertical Connecté : 1 000 W, 1 500 W, 2 000 W.

Garantie  
2 ans

Le confort traditionnel 
du chauffage central

Elégance et Cocooning

À partir de 

544 €
(‰ DEEE +2 €)

Modèle horizontal 
750 W (A07289485)

À partir de 

638 €
(‰ DEEE +2 €)

Modèle blanc 750 W 
(A07835815)

La chaleur douce 
immédiate

ONIRIS Pilotage
Intelligent Connecté
Chaleur douce immédiate.
• Diffuse une chaleur douce réactive grâce à son double corps de chauffe.
Vivez les radiateurs connectés
• Pilotable à distance grâce à l’application Atlantic Cozytouch.
• Équipé de la technologie Pilotage Intelligent.
Un large choix de modèles fabriqués en France
• Existe en blanc et en gris anthracite.
• Modèle Horizontal : de 750 W à 2 000 W.
• Modèle Vertical : 1 000 W, 1 500 W et 2 000 W.
• Modèle Plinthe connecté : 750 W, 1 000 W, 1 500 W.

Garantie  
2 ans

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
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Divali
Un radiateur performant.
•  Une sensation de chaleur douce et naturelle procurée par la façade chauffante.
•  Un corps de chauffe en fonte qui conserve la chaleur et permet de garder 

une température homogène dans la pièce.
Un radiateur intelligent
•  Pilotage par smartphone grâce à l’application Atlantic Cozytouch.
•  Jusqu’à 45%* d’économies sur la facture de chauffage.
• Équipé de la technologie Pilotage Intelligent.
Une fonction lumineuse innovante
•  3 modes de rétroéclairage possibles, pilotables depuis l’appareil ou grâce à 

l’application Cozytouch : mode tamisé, mode détection et mode veilleuse.
Un design épuré et élégant
•  Un produit fin et esthétique avec sa surface incurvée et sa structure bicolore.
• Existe en blanc carat et gris étoilé.
• Existe en modèles Horizontal, Vertical et Plinthe, de 750 à 2 000 W.

Quand la chaleur 
devient lumière 

Audace, design  
et innovation

Divali Premium
Le design devient source de chaleur 
et de lumière avec DIVALI Premium. 
Découvrez l’excellence de sa façade 
rayonnante en verre blanc brillant 
ou noir brillant.
•  Corps de chauffe en fonte et façade 

chauffante.
•  Fonction lumineuse en 2 modes : 

Tamisé et Veilleuse.
•  Pilotage intelligent.
•  Connectivité.
•  Boîtier de commande digital.
•  Disponible en 2 couleurs : Blanc et Noir.
•  Existe de 750 W à 2 000 W.
•  Modèles : Vertical, Horizontal et Plinthe.

Garantie  
2 ans

NOU 
VEAU

Garantie  
2 ans

À partir de 

714 €
(‰ DEEE +2 €)

Modèle horizontal 
blanc 750 W  
(A09722481)

À partir de 

1 530 €
(‰ DEEE +2 €)

Horizontal 1000 W 
(A07835842)

À partir de 

1 214 €
(‰ DEEE +2 €)

1000 W 
(A11552860)

NOU 
VEAU

Irisium
Fusion des innovations techniques les plus avancées et d’un 
design empreint d’émotion, le nouveau radiateur IRISIUM est 
l’expression la plus aboutie du savoir-faire d’ATLANTIC dans la 
plus pure tradition de la qualité et du design à la française.
• Nouvelles finitions Serenity, Origamy et Mozaïc.
• Façade en Corian® aux propriétés inertielles exceptionnelles.
•  Pilotage par smartphone grâce à l’application Atlantic 

Cozytouch.
• Chaleur douce et température homogène.
• Jusqu’à 45 % d’économies* sur la facture de chauffage.
• Equipé de la technologie Pilotage Intelligent.
•  Existe en Vertical et Horizontal : 1 000 W et 1 500 W selon 

modèle.

Garantie  
2 ans

Irisium Serenity

Irisium Irisium Mozaïc Irisium Origamy

* par rapport à un convecteur de 1ère génération.
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Campaver Bains Ultime 3.0
Un design inspiré, simple à intégrer. Radiateur à inertie pilotée en glace de verre. 
Double système chauffant et régulation ultra précise pour garantir confort et 
économies. Soufflerie puissante, discrète pour un séchage rapide des serviettes 
et un apport immédiat de chaleur. 3 puissances, 4 couleurs.

Paséo Bains Alto 3.0
À fleur de mur, il ne laisse rien voir de son envers, un design sobre et une 
efficacité parfaite. Une résistance rayonnante et une régulation ultra précise au 
service du confort et des économies. La soufflerie invisible Turbo Boost, pilotée 
par minuterie, assure une montée en température rapide. Décliné en 2 modèles, 
1 200 W et 1 500 W.

Campaver Bains Kyoto 3.0
Puissant, réactif et performant, le confort sublimé. L’association d’une façade en 
glace de verre et de 2 éléments chauffants, indépendants et complémentaires. 
La soufflerie turbo Boost assure une montée en température rapide de la pièce 
et des serviettes. 2 puissances, 3 couleurs.

Campaver Select 3.0
Un design technologique dans une version esthétique résolument originale. 
Radiateur à inertie pilotée ; l’association d’une façade en glace de verre massive 
et de 2 éléments chauffants indépendants et complémentaires. Régulation ultra 
précise pour garantir le confort et les économies. 4 couleurs, 5 puissances.

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU 43

À partir de 

1 440 €
(‰ DEEE +2 €)

A11172696

À partir de 

1 458 €
(‰ DEEE +2 €)

A06557994

À partir de 

923 €
(‰ DEEE +2 €)

A08178342

À partir de 

1 272 €
(‰ DEEE +2 €)

A06558090

4
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Acova Volga Plus
Radiateur électrique à inertie fluide en fonte d’aluminium. 
Votre atout confort et simplicité.
•  Fluide : huile minérale inaltérable 

haute performance, sans entretien.
•  Montée rapide en température.
•  Commande digitale intuitive placée en 

partie haute du radiateur.

•  Espacement au mur réduit (< 106 mm) : 
gain de place et esthétique. 

•  Détection de présence.
•  Connectable Acova Heatzy Elec’Pro.

Acova Vuelta
Design rétro, ultra tendance ! Idéal en rénovation.
• Radiateur électrique à inertie fluide en acier.
• Le confort des radiateurs de chauffage central : rayonnement et inertie !
• Au choix avec ou sans régulation : pour plus de possibilités de connectivité.
• Connectable Acova Heatzy Elec’Pro.
•  Des possibilités pour tous les intérieurs : modèles horizontaux, horizontaux 

étroits et plinthe.
• Puissances de : 500 W à 2 000 W.

Acova Artemia
Un rayonnement thermique exceptionnel pour un confort naturel et enveloppant.
• Radiateur électrique vertical en acier, à inertie fluide.
• Grande surface de chauffe pour une chaleur douce et homogène.
• Surface lisse qui impose un style d’une grande modernité.
• Pivotant (fixation sur charnière) pour faciliter la pose et le nettoyage.
• 3 largeurs disponibles : 517 mm (faible largeur), 617 mm, 717 mm. 
• Puissances : de 750 W à 2000 W.
• Connectable Acova Heatzy Elec’Pro.

Acova Fassane Premium
La gamme de radiateurs électriques à inertie fluide en acier 
qui répond à toutes les envies !
Un large choix de dimensions pour s’adapter à tous types d’espaces (petits et 
grands volumes, sous combles, sous fenêtres…) : modèles horizontaux, verticaux 
et plinthe. Equipés (hors modèle plinthe) d’une commande à distance à poser sur 
socle ou à fixer au mur. 
• Puissances (selon version) : de 500 W à 2000 W. 
• Connectable Acova Heatzy Elec’Pro.

Le 1er prix du marché 
fluide intégrant 
la détection de présence !

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

50

50
50

750 W en blanc 
à partir de 

1 505 €52
(‰ DEEE +2 €)

1427 x 517 mm 
(A11031442)

750 W en blanc 
à partir de 

1 294 €21
(‰ DEEE +2 €)

1517 x 370 mm 
(A09199501)

500 W en blanc
à partir de 

786 €77
(‰ DEEE +2 €)

618 x 502 mm 
(A09199576)

Puissance en W Référence Prix

500 W A10395279 429 €*

750 W A10395280 469 €*

1 000 W A10395281 509 €*

Puissance en W Référence Prix

1 250 W A10395282 569 €*

1 500 W A10395283 629 €*

2 000 W A10395284 759 €*

*(‰ DEEE +2 €)
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1  Sanbe
Radiateur électrique design.
Avec ses contours légèrement arrondis, Sanbe dégage  
une élégance raffinée et confère à votre intérieur une valeur 
ajoutée esthétique. 
• Commande murale radio à affichage digital.
• Disponible dans les teintes RAL ou Fine Texture.
• Barre porte-serviettes en option.
•  Contrôler à distance grâce à sa compatibilité avec la Touch 

E3 et l’application Clever Touch.
• Puissance à partir de 750 W. 
• 63 teintes dont 12 teintes Métal et Texturés.

2  Milo Rock
Radiateur en résine granitée.
Milo Rock évoque la pierre et ses authentiques surfaces 
granitées dont il reprend les teintes les plus traditionnelles : 
Noir Naturel 2 et Blanc Minéral. Avec son récepteur placé à 
l’arrière du panneau, le Milo Rock saura se faire discret en 
toutes circonstances.
•  Commande murale radio à affichage digital.
•  Disponible en Noir Naturel 2 et Blanc Minéral.
•  Barre porte-serviettes en option (version verticale - largeur 

400 mm).
•  Modèle disponible en version horizontale, verticale et plinthe.
•  Contrôler à distance grâce à sa compatibilité avec la Touch 

E3 et l’application Clever Touch.
•  Puissance à partir de 280 W.
• Fabrication française.

Bayo
Radiateur électrique design.
L’alliance parfaite entre robustesse et technologie, le thermostat discret à l’arrière 
de l’appareil laisse place à des courbes qui s’intégreront aisément dans votre 
habitat grâce aux différents choix de couleurs et de textures, tout en conservant 
une diffusion homogène de la température.
•  Commande déportée radio à affichage digital.
•  63 teintes dont 12 teintes Métal et Texturés.
•  Contrôler à distance grâce à sa compatibilité avec la Touch E3 et l’application 

Clever Touch.
•  Puissance à partir de 500 W.

Yali Ramo & Yali Parada
Radiateur électrique intelligent.
Les jumeaux Yali sont dotés d’une multitude d’avantages tels que la fonction 
“ Fenêtre ouverte ” ou un thermostat électronique avec affichage numérique qui peut 
être aisément connecté à des systèmes câblés ou sans fil. Bien qu’identiques dans 
leur fonctionnement, c’est sur leur design que se fait leur différence. Le Yali Ramo 
est doté d’une face avant agrémentée d’une série de fines rainures distinctives  
et le Yali Parada d’une face plane lisse qui lui donne un aspect discret.
• Thermostat électronique à affichage numérique sans fil intégré.
• Fonction “ Fenêtre ouverte ”.
• Fonction séquentielle (régulation intelligente du panneau arrière).
•  Contrôler à distance grâce à sa compatibilité avec la Touch E3 et l’application 

Clever Touch.
• Disponible en version plinthe (hauteur 300 mm).
• Puissance à partir de 500 W.

Centrale de
programmation
Touch E3 

388 €
(‰ DEEE +2 €)

A07523465

63

2

Garantie  
10 ans

Corps de
chauffe 

Garantie  
10 ans

Corps de
chauffe 

Garantie  
2 ans

Peinture et
composants
électrique

Garantie  
2 ans

Peinture et
composants
électrique

21

63 Garantie  
10 ans

Corps de
chauffe 

Garantie  
2 ans

Peinture et
composants
électrique

À partir de 

697 €
(‰ DEEE +2 €)

A05163700

À partir de 

978 €
(‰ DEEE +2 €)

Modèle 750 W 
(A04877209)

À partir de 

1 408 €
(‰ DEEE +2 €)

Modèle 500 W 
(A07687021)

Garantie  
10 ans

Corps de
chauffe 

Garantie  
2 ans

Peinture et
composants
électrique

Yali Parada 
À partir de 

646 €
(‰ DEEE +2 €)

Modèle 500 W 
(A06549784)

Yali Ramo 
À partir de 

711 €
(‰ DEEE +2 €)

Modèle 500 W 
(A06549790)

3

3

4

4

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
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ESPACE LUMINAIRES
340 LES LUMINAIRES DE SALLE DE BAINS



Mpro Bluetooth
Spécial tout isolant & faible profondeur. 
Bluetooth. Plage de gradation 0-100 %.
Compatible tout isolant (rouleau et soufflé).
Pour installation dans des plénums étroits 
(hauteur 56 mm). Étanche à l’air, conforme 
RT2012 / BBC (certification APAVE). 
Compatible salle de bain - volume 2 
(classe 2 / IP65). Facile à câbler (bornier 
de connexion rapide repiquable). Facile à 
installer (compatible scie cloche 68 mm). 
Distribution homogène de la lumière (angle 
60°). Flux 580 lm - 7W CL II - Température 
de couleur blanche réglable entre 2700 - 
5000 K - Garantie 3 ans 40 000 H.
CX + collerette blanche 
A11168930 > 102 € (‰DEEE +0,10 €)

RT Pro
Spot encastré LED SMD fixe gradable TRIAC 7 W. 
Spot encastré LED intégrée gradable pour une 
utilisation dans presque tous les plafonds jusqu’à 
100 lm/W. Peut être recouvert par n’importe quel 
type de matériau d’isolation de plafond (déroulé, 
soufflé). Profondeur d’encastrement étroite 
de 31 mm pour une utilisation dans des vides 
de plafond peu profonds (60 mm d’espace 
requis avec le driver) IP65 et Classe 2. Finition 
aluminium haut de gamme. Livré avec un driver 
LED déporté avec bornier rapide et repiquable 
pour faciliter l’installation.
3 000° K - A11169065 
41,40 € (‰ DEEE +0,10 €)

IsoPro Bluetooth
Kit encastré fixe IP65 IsoPro GU10 5 W 
bluetooth blanc dynamique. Encastré LED 
spécial constructions RT2012. Recouvrable 
de tous types d’isolants (rouleau / soufflé / 
projeté) - Compatible pare-vapeur. 
Équipé d’un connecteur 3 pôles à bornes 
rapides et repiquables. Faible profondeur 
d’encastrement grâce à son capot souple. 
Température de couleur blanche réglable 
entre 3000-6500 K. (CX) ou RGB + Blanc 
3000-6500 K (RGBW). (CX) ou RGB + Blanc 
3000-6500 K (RGBW). Finition Blanche. 
Garantie 2 ans.
CX > A11168968 
79,20 € (‰ DEEE +0,10 €)

Marina LED
Spécial Volume 1, compatible volume 1 et 2, 
IP65, classe 3 (spot), étanche à l’air. Livré 
avec driver pré-câblé + lampe LED GU5,3 / 
12 V / 5 W 500 lm. 3000°K. 1 M de câble 
pour alimenter le driver.
Blanc > A04375324 > 49,20 € (‰ DEEE +0,10 €) 
Alu brossé > A05756770 > 51,60 €  
(‰ DEEE +0,10 €)

Classification énergétique
du luminaire : 

Classification énergétique
du luminaire : 

Classification énergétique
du luminaire : 

Classification énergétique du luminaire : 

LED’UP Universal
Bluetooth Mesh
Encastré LED 6 W BLUETOOTH 
MESH 230 V IP65, optique 
drichoïque, double bornier 
automatique, capot à clipsage rapide, 
compatible tous isolants et BBC 
RT2020. Faible épaisseur (40 mm). 
Installations possibles en salle de 
bains, Vol. 1.
TW (2700 - 6500K) 60° 
De 450 à 550 lm 
A12138479 > 47,88 €

Pack Super fort Pro Bluetooth Mesh 20 W/m

Classification énergétique du luminaire : 

Les solutions BLUETOOTH MESH by EUROPOLE offrent une prise en main et 
une utilisation facile via votre smartphone. Cette technologie rend votre éclairage 
intelligent et permet la synchronisation de vos différents points lumineux.
RGB + TW (2400 - 6000 K), 5 m, 120 LED/m, IP 20. 
A11696620 > 479,88 €

Pack profil
aluminium SLIDE
Le pack profil SLIDE est composé de 5 profils 
aluminium, 5 diffuseurs opales et 5 diffuseurs 
transparents de 1 m, 10 embouts de finition  
et 10 clips de fixation.
A08849840 > 71,88 €

RGBW > A11168969 
88,80 € (‰ DEEE +0,10 €)

4 000° K - A11169066 
41,40 € (‰ DEEE +0,10 €)

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)340
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Eyeled Indoor
L’éclairage décoratif pour ponctuer l’espace.
Encastré de sol inox brossé 316. Classe 3. 
Précâblage : 2 câbles 2 x 0,80 m avec connecteur. 
Applications intérieures uniquement : moquette, 
parquet, sol plastique, menuiserie, carrelage. 
0,3 W / 2700 K / IP67. Autorisé Vol. 1 de la salle de 
bains. Alimentation 12 V en option.
A03353987 > 96,84 €
Classification énergétique du luminaire : 

Aquaflat
L’encastré spécial encombrement réduit.
Encastré fixe blanc ultra-plat (épaisseur 29 mm). Corps plastique/diffuseur 
polycarbonate opale. RT2012, repiquable, recouvrable d’isolant rouleau. LED 
intégrée 6 W / 4000 K / IP65 / 420 lm / faisceau 110°. Autorisé Vol. 2 de  
la salle de bains. Existe en 3000K.
A09543163 > 23,28 €
Classification énergétique du luminaire : 

C4 remote
Le plafonnier créateur d’ambiance pour la salle de bain.
Plafonnier avec variation de la température de couleur de 2700 K à 
6000 K et de l’intensité lumineuse par télécommande (fournie). Vasque 
en PMMA opale, anneau chromé décoratif amovible. Connexion sans 
outil. LED intégrée 16 W / IP44 / Ø 300 mm / faisceau 110°. Existe en 
gris, en blanc ainsi qu’en 21 W / Ø 400 mm.
A09543170 > 81,96 €
Classification énergétique du luminaire : 

Axel
L’encastré basculant recouvrable tout isolant.
Encastré basculant blanc en aluminium. Recouvrable tout isolant. LED 
intégrée 6 W / IP65 / 550 lm / RT2012. Sélection de la température de couleur 
3000 K / 4000 K sur le bouton à l’arrière du spot. Autorisé Vol. 2 de la salle de 
bains. Repiquage possible. Existe en finition nickel satin ou noir.
A11035886 > 46,56 €
Classification énergétique du luminaire : 

Tessa
La réglette LED multipositions.
Réglette LED décorative permettant une installation sur miroir, champs de 
meuble ou en applique murale. Finition chromée. Lumière très homogène grâce 
à son diffuseur en polycarbonate opale. Autorisée Vol. 2 de la salle de bains. 
5,5 W / 4000 K /IP44 / 500 lm. Accessoires fournis.
A08421939 > 93 €
Classification énergétique du luminaire : 

Ruban Jakled
Le ruban idéal pour souligner votre aménagement de salle de bains.
Ruban souple en silicone de 2 m, LED « 2835 » (IRC 85). 
36 W / 3000 K / IP65 / 1300 lm/m, 65 LED/m. Câble d’alimentation H05RN-F 2x 
0,75 mm2 1 m (extérieur). Alimentation IP20 incluse. Prévoir 4 cm en plus pour  
le raccordement. Clips ou profilé pour fixation en option. Existe en 4200 K, 6500 K, 
d’autres longueurs et sur-mesure (nous consulter). Fabriqué en France. 
A03353687 > 225,24 €
Classification énergétique du luminaire : 

Pop LED
L’applique LED décorative design à embouts chromés.
Réglette LED Made in France. Corps aluminium anodisé, diffuseur polycarbonate, 
embouts chromés. Autorisée Vol. 2 de la salle de bains. 19 W / 4000 K / IP44 /  
1200 lm. Longueur 617 mm. Existe en 3000 K et en version avec interrupteur.
A05444149 > 177,48 € (‰ DEEE +0,20 €)

Classification énergétique du luminaire : 

NOU 
VEAU
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Nova
Encastrés Premium IP65 orientable. 
Rond, carré. 
Max 1 x 35W GU10 / GU5,3, 51 mm.

Carré :

Rond :

Classification énergétique du luminaire : 

Kits encastrés Premium IP65 orientable. 
Oval, rectangle - Blanc / chrome 
Led 1 x 2 x 7 W, 36°, 230 V, GU10, 51 mm.

A09528139 Blanc/alu 29,98 €*
A09528141 Blanc/chrome/alu 29,98 €*
A09528140 Acier brossé/alu 29,98 €*

A09528137 Oval 95,98€  
(‰ DEEE +0,20 €)

A09528138 Rectangle 95,98€  
(‰ DEEE +0,20 €)

A09528142 Blanc/alu 29,98 €*

Cole
Kit encastré 3 Stepdim, rond fixe, source LED «  Coin  », 230 V, IP44, diamètre : 88 mm

Classification énergétique du luminaire : 

A11812692 1 x 6,5 W - Blanc/Noir 29,98 €*

A11812693 3 x 6,5 W - Blanc/Noir 83,98 €*

A11812696 1 x 6,5 W - Blanc/Doré 29,98 €*

A11812697 3 x 6,5 W - Blanc/Doré 83,98 €*

A11812700 1 x 6,5 W - Blanc/Argent 29,98 €*

A11812701 3 x 6,5 W - Blanc/Argent 83,98 €*

A11812694 1 x 6,5 W - Noir/Doré 29,98 €*

A11812695 3 x 6,5 W - Noir/Doré 83,98 €*

A11812698 1 x 6,5 W - Blanc/Argent 29,98 €*

A11812699 3 x 6,5 W - Noir/Argent 83,98 €*

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU Bela

Applique de cosmétique.
Applique de cosmétique 
IP20, max. 40 W chrome, 
miroir, opale, verre 230 V, 
E14. Dim. :  
L 470 x H 235 x P 350 mm. 
A05090260 > 107,98 €  
(‰ DEEE +0,10 €)

Classification énergétique  
du luminaire : 

107 €98
(‰ DEEE +0,10 €)

A05090260

Lukida
Applique miroir LED.
IP44 - 9 W chrome, blanc, alu, acrylique 9 W, 230 V, LED, chrome, blanc, alu, acrylique. 
12 W / 230 V / 30 000 h / 3 000 K / 650 lm. Dim. H 100 x L 600 x P 42 mm.
A07098105 > 179,98 € (‰ DEEE +0,20 €)

Classification énergétique du luminaire : 

179 €98
(‰ DEEE +0,20 €)

A07098105

50 €38
(‰ DEEE +0,20 €)

A10217101

Globe
Suspension.
IP44 max 20 W E27 Sat/ 
Chrome 230 V Verre/Métal.
Classification énergétique 
du luminaire : 

*‰ DEEE +0,10 €

*‰ DEEE +0,10 €

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)342
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START eco Surface IP44
Hublot LED IP44, idéal pour une utilisation dans les sanitaires. Disponible en 3 000 
et 4 000 K, avec ou sans détection de présence (capteur MW). Diffuseur PMMA 
IK03. Montage en saillie. Flux lumineux : 1 500 lm. Puissance : 17 W. IRC > 80. 
Longue durée de vie 30 000 heures (L70B50).
START eco Surface IP44 Capteur MW 4000 K > A10954474 > 81 € 
START eco Surface IP44 4000 K > A10954467 > 52,08 €
Classification énergétique du luminaire : A, A+, A++

START eco Surface Wall
Appliques LED 3000 K avec capteur de présence et 
lumière du jour intégré. Version ronde Ø 202 mm / 
version carrée 202 x 202 mm. Flux lumineux : 
880 lm. Efficacité lumineuse : jusqu’à 73 lm/W. 
Protection IP54 / IK05. Durée de vie : 30 000 heures 
(L70B50).
START eco Surface Wall Rond avec capteur > 
A11722080 > 113,40 €
START eco Surface Wall Carré avec capteur > 
A11722081 > 114,60 €
Classification énergétique du luminaire : A, A+, A++

Insaver 75 Eco LED
Spot LED IP65 disponible en version carrée ou ronde, 
dimmable ou non dimmable, finition blanche. Haute 
performance et management thermique optimal. 
Faible consommation d’énergie - 16 W. Classe II. 
3 000 et 4 000 K. Jusqu’à 897 lm. Très compact : Ø 75 mm 
(75 x 75) / collerette Ø 90 x H 65 mm. Longue durée 
de vie jusqu’à 50 000 heures (L70B50).
Dimmable rond 3000 K > A07392725 > 81,60 € 
Dimmable carré 3000 K > A07392727 > 89,64 €
Classification énergétique du luminaire : A, A+, A++

Insaver HE Topper LED
Downlight LED blanc. Disponible en 3 000 et 
4 000 K. Flux lumineux : 480 lm. Puissance : 8 W. 
Efficacité lumineuse : 60 lm/W. IRC > 80. Très 
longue durée de vie : 50 000 heures (L70B50).
Rond 3000 K > A07392612 > 86,76 € 
Carré 3000 K > A07392613 > 86,76 €
Classification énergétique 
du luminaire : A, A+, A++

START eco Spot
Spot LED d’accentuation offrant une grande efficacité lumineuse (jusqu’à 92lm/W). 
Nouveau design 45 mm et boîtier repiquable Loop-in-Loop-Out (LILO). Disponible 
en 3000 et 4000 K, en version dimmable et non dimmable. Classe II, IP65 
avec lentille dépolie et angle de faisceau de 100°. Durée de vie : 30 000 heures 
(L70B50).
START eco Spot 540 lm 830 IP65 Blanc > A11629678 > 23,16 € 
START eco Spot 540 lm 840 IP65 Blanc > A11629679 > 23,16 €
Classification énergétique du luminaire : A, A+, A++

> Nouveau design

LUMINAIRES POUR SALLE DE BAINS

INSAVER 150 
HE Topper 
LED 3000 K

86 €76

A07392612
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Parasail
Un plafonnier performant, IP44, avec un flux 
important pour une salle de bains. Plafonnier LED - 
IP44 - 2 700 K - Classe 1.
1 x 16 W - 1 300 lumen - 8,5 x 32 x 32 cm 
A09146327 > 40,80 € (‰ DEEE +0,20 €) 
1 x 22 W - 2 000 lumen - 9,5 x 40,4 x 40,4 cm 
A09146328 > 57,60 € (‰ DEEE +0,20 €)

Classification énergétique du luminaire : 

Fit Wall
Une applique miroir à prix attractif !
Lampe chromée - IP44 - 2 700 K - Classe 2
2 x 2,5 W LED - 370 lumen - 6,3 x 33,3 x 6,4 cm 
A05793644 > 88,80 € (‰ DEEE +0,10 €) 
3 x 2,5 W LED - 560 lumen - 6,3 x 48,3 x 6,7 cm 
A05793645 > 120 € (‰ DEEE +0,20 €)

Classification énergétique du luminaire : 

Plunge
Une applique design à mettre 
au dessus de votre miroir !
Applique miroir LED - IP44 - 2 700 K - Classe 2.  
Dim. : 3,7 x 36 x 9,5 cm
2 x 4,5 W - 1 000 lumen 
A09146324 > 132 €(‰  

(‰ DEEE +0,20 €)

Classification énergétique du luminaire : 

Resort
Design épuré et élégant disponible en 
version chrome / métal.
RESORT - Spot LED - IP44 - 2 700 K - Classe 2
1 x 4,5 W - 500 lumen  
13,6 x 7,1 x 12,2 cm 
A09146320 > 64,80 €  
(‰ DEEE +0,10 €)

2 x 4,5 W - 1 000 lumen 
12,2 x 36,6 x 6,7 cm 
A09146322 > 126 € 
(‰ DEEE +0,20 €)

3 x 4,5 W - 1 500 lumen 
12,1 x 21,5 x 21,5 cm 
A09146323 > 172,80 € 
(‰ DEEE +0,20 €)

Classification énergétique 
du luminaire : 

Coreline Accent
Votre spot spécial salle de bains avec optique très 
confortable.
RS140B LED6-32 - 650 lumen - IP65 - Classe 2 
Ø d’encastrement : 78 mm.
830 PSR PI6 - 3000 K - Blanc > A09146390 > 43,20 € 
840 PSR PI6 - 4000 K - Blanc > A09146391 > 43,20 € 
830 PSR PI6 - 3000 K - Alu > A09146396 > 51,60 € 
840 PSR PI6 - 4000 K - Alu > A09146397 > 51,60 €
Classification énergétique du luminaire : 

Linolite
Faites des économies grâce à notre lampe LED 
avec allumage instantané.
S19 - 2 700 K - Dim. : 31 x 3,8 cm.
6,5 W - 480 lumen 
A06552839 > 29,33 € (‰ DEEE +0,19 €)

Classification énergétique du luminaire : 

Dreaminess
Le spot idéal pour votre cabine de douche !
Couleur : recessed chrome - 2 700 K -  
Classe 3 - Diamètre 7,5 cm - 1 x 4,5 W LED
Rond - 500 lumen > A08127328 > 34,80 € 
(‰ DEEE +0,10 €) 

Classification énergétique du luminaire : 

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
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Trukko
Miroir mural LED 9 W, 
3 000 K, IP44. 
Classe II. Tension 100-240 V. 
l 60 / H 80 / P 4 cm. Volume II. 
A07395308 > 420 € (‰ DEEE +0,46 €)

Classification énergétique du luminaire :  

L-Line 60 LED
Applique, IP44, 3000 K, 820 lm. 
Tension : 220-240V ~50/60 Hz sec. 350 mA. 
Hors volume.
Blanc - A10420586 > 300 € (‰ DEEE +0,20 €) 
Gris argent - A10420587 > 300 € (‰ DEEE +0,20 €) 
Gris - A10420588 > 300 € (‰ DEEE +0,20 €)

Classification énergétique du luminaire :  

Marylin
Applique LED, chrome / blanc, 3 000 K, IP44. 
Classe II. Volume 2.
10 W - L / l / H : 40 / 5,2 / 7,2 cm - A10505644 > 264 €  
(‰ DEEE +0,20 €) 
15 W - L / l / H : 60 / 5,2 / 7,2 cm - A10505645 > 300 €   
(‰ DEEE +0,20 €) 
21 W - L / l / H : 90 / 5,2 / 7,2 cm - A10505646 > 360 €  
(‰ DEEE +0,20 €)

Classification énergétique du luminaire :  

Easy Install Slim LED
Encastré plafond intérieur blanc mat ou alu 
brossé - 6,2 W. Classe II.  220 - 240 V. 
Ø / H : 8,7 / 3,9 cm. Volume 2.
Blanc mat - A10505330 > 83,88 € (‰ DEEE +0,10€) 
Alu brossé - A10505331 > 83,88 € (‰ DEEE +0,10€)

Classification énergétique du luminaire :  

239 €88
(‰DEEE +0,20 €)

A10505310

Maganda
Miroir mural cosmétique LED 4,2 W, 3000 K, IP44. 
Classe I. Tension 100-240 V, ~50/60 Hz. 
L 21,6 / 36 cm. Hors volume.
Classification énergétique du luminaire :  

Kamuela Eco LED
Encastré plafond intérieur blanc mat 
IP65. 6,5 W. Classe II. 220-240 V. 
Ø / H : 8,8 / 7,1 cm. Volume 2.
3000 K - A09128316 > 39,48 € (‰ DEEE +0,10€) 
4000 K - A09128318 > 39,48 € (‰ DEEE +0,10€)

Classification énergétique 
du luminaire :  

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU
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Matières massives

A10616128 Plaque matière massive moon glass 48,47 €
A10616140 Plaque matière massive midnight glass 48,47 €
A10616152 Plaque matière massive bright inox 48,47 €
A10616164 Plaque matière massive natural alu 36,24 €
A10616176 Plaque matière massive dark rock 67,96 €
A10616188 Plaque matière massive antique alu 36,24 €
A10616200 Plaque matière massive copper alu 36,24 €
A10616212 Plaque matière massive oak wood 36,24 €
A10616224 Plaque matière massive grey wood 36,24 €
A10616248 Plaque matière massive mirror glass 48,47 €

Matières fines

A10616068 Plaque matière fine aluminium 12,36 €
A10616080 Plaque matière fine steel 12,36 €
A10616092 Plaque matière fine bronze 12,36 €
A10616104 Plaque matière fine pecan 12,36 €
A10616116 Plaque matière fine latté 12,36 €

Peintes

A10615950 Plaque peinte night 6,67 €
A10616029 Plaque peinte peacock 6,67 €
A10616042 Plaque peinte taupe 6,67 €

Gallery
Une collection riche pour toutes les envies. Matières, couleurs, Gallery se décline en 28 combinaisons 
au travers de 3 niveaux de finitions. Le plus difficile, c’est de choisir !

Night 
A10615950

Peacock 
A10616029

Taupe 
A10616042

Aluminium 
A10616068

Moon glass 
A10616128

Natural alu 
A10616164

Steel 
A10616080

Midnight glass 
A10616140

Antique alu 
A10616188

Bronze 
A10616092

Mirror glass 
A10616248

Copper alu 
A10616200

Latté 
A10616116

Grey wood 
A10616224

Dark rock 
A10616176

Pecan 
A10616104

Oak wood 
A10616212

Bright inox 
A10616152

1  Peintes
Métal

Verre Bois

Alu Pierre Inox

Bois

      Matières fines2

      Matières massives3

1

2

3
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BIEN CHOISIR & POSER SON CARRELAGE

Le vocabulaire carrelage
GRÈS CÉRAME
Très résistant, teinté dans la masse, porosité extrêmement faible, grande 
facilité d’entretien, pose facile.

GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ
Résistant, parfois teinté dans la masse, aspect brillant ou satiné.

GRÈS CÉRAME RECTIFIÉ
La rectification consiste à retailler les bords de chaque carreau avec un disque 
diamanté, ce qui a pour but de réduire les différences dimensionnelles,  
les carreaux sont donc calibrés et permettent la pose avec des joints fins.

LAPPATO (SEMI-POLI)
Les carreaux sont partiellement brillants. Très faciles d’entretien, ils gardent 
leur brillance.

POLI
Les carreaux sont totalement brillants, aspect miroir.

Quel format ?
LES FORMATS CLASSIQUES
Ce sont les carreaux les plus courants, ils s’adaptent à toutes les pièces et 
vous offrent un panel de choix important : styles, couleurs...

LES GRANDS FORMATS
Les carreaux grands formats (supérieur à 80 x 80 cm), donnent à la pièce plus 
de légèreté comme si on agrandissait l’espace tout en étant très design.

LES LAMES
Elles imitent à la perfection les parquets sans les inconvénients  
de l’entretien et du vieillissement du bois. 
La pose s’effectue en décalé 2/3 - 1/3.

LES MOSAÏQUES
Principalement destinées aux douches et à la décoration. Elles sont de petit 
format et préassemblées sur un filet pour en faciliter la pose.

Les normes et les classements
CERTIFICATION UPEC
L’UPEC, classement des revêtements de sol en fonction de leur usage et de 
leur destination, est une norme française qui garantit que le carrelage est 
adapté au type de local dans lequel il sera posé.
• U : comme Usure 
• P : comme Poinçonnement 
• E : comme Eau 
• C : comme agents Chimiques 

MAISONS INDIVIDUELLES

Entrée, séjour, couloir, escalier U2S P2 E1 C0

Cuisine U3 P2 E2 C2

Salle de bains U2 P2 E3 C1

Chambre U2 P2 E1 C0

Balcon, terrasse U3 P3 E3 C2

P 348  LES FAÏENCES

P 369  LES SOLS

P 410  LES TERRASSES

P 414   LES PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE  
ET DE FINITION

La résistance à l’abrasion PEI  
(norme européenne)
• PEI 2 :  pièce soumise à un trafic très léger (salle de bains, chambre à 

coucher).
• PEI 3 :  pièce soumise à un trafic léger (entrée, salon / séjour sans liaison 

directe avec l’extérieur)
• PEI 4 : pièce soumise à un trafic normal (salon, séjour, cuisine).
• PEI 5 :  pièce soumise à un trafic intense (locaux professionnels, bureaux, 

boutiques)

V2 V3 V4

Pose correcte 
des lames



Astrid
Faïence rectifiée 33 x 99 cm 41,90 € / m2   
- 55,31 € la boîte de 1,32 m2 > A10502409

Décor rectifié 33 x 99 cm bleu 34,90 € / pce   
- 139,60 € la boîte de 4 pièces > A10502410

Kayla
Faïence 20 x 60 cm 29,90 € / m2   
- 32,29 € la boîte de 1,08 m2 - Beige > A05857653

Listel 10 x 60 cm 14,90 € / pce   
 - Beige > A05857693

33 x 99 cm

41 €90

le m2

20 x 60 cm

29 €90

le m2
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Falconard
Faïence rectifiée 40 x 120 cm 69,90 € / m2 
- 100,66 € la boîte de 1,44 m2

Décor rectifié 30 x 120 cm 86,90 € / m2 
- 125,14 € la boîte de 1,44 m2

Metalyn
Grès cérame rectifié 60 x 120 cm 66,90 € / m2 
- 96,34 € la boîte de 1,44 m2

Décor rectifié 60 x 120 cm 82,90 € / m2 
- 119,38 € la boîte de 1,44 m2

40 x 120 cm

69 €90

le m2

60 x 120 cm

66 €90

le m2

NOU 
VEAU NOU 

VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU
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Ombra
Faïence rectifiée 30 x 90 cm 49,90 € / m2 
- 67,36 € la boîte de 1,35 m2

Décor rectifié 30 x 90 cm 56,90 € / m2 
- 61,45 € la boîte de 1,08 m2

Rockyart
Faïence rectifiée 33 x 99 cm 52,90 € / m2 
- 69,83 € la boîte de 1,32 m2

Décor rectifié 33 x 99 cm 92,90 € / pce 
- 278,70 € la boîte de 3 pièces

30 x 90 cm

49 €90

le m2

33 x 99 cm

52 €90

le m2

NOU 
VEAU NOU 

VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU
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20 x 60 cm

47 €90

le m2

60 x 120 cm

96 €00

le m2

60 x 120 cm

67 €00

le m2

Shades
Faïence 20 x 60 cm 47,90 € / m2 
- 34,49 € la boîte de 0,72 m2

The room
Grès cérame lappato rectifié 60 x 120 cm ép. 6,5 mm 96,00 € / m2 
- 276,48 € la boîte de 2,88 m2

Grès cérame rectifié 60 x 120 cm ép. 6,5 mm 67,00 € / m2 
- 192,96 € la boîte de 2,88 m2

NOU 
VEAU
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Lydia
Faïence rectifiée 29 x 100 cm 39,90 € / m2   
- 46,28 € la boîte de 1,16 m2 > A09192601

Décor rectifié 29 x 100 cm 44,90 € / pce   
White A > A09192606 - White B > A09192613 - White C > A09192614

Cromat
Faïence 25 x 75 cm 29,90 € / m2 
- 44,85 € la boîte de 1,50 m2

Décor 25 x 75 cm À partir de 34,90 € / m2 
- 52,35 € la boîte de 1,50 m2

29 x 100 cm

39 €90

le m2

25 x 75 cm

29 €90

le m2
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Sospiro
Faïence rectifiée 29 x 100 cm 51,90 € / m2 
- 60,20 € la boîte de 1,16 m2

Décor rectifié 29 x 100 cm À partir de 54,90 € / m2 
- 63,68 € la boîte de 1,16 m2

Slatestone
Grès cérame rectifié 30 x 120 cm 65,90 € / m2 
- 71,17 € la boîte de 1,08 m2

Décor rectifié 30 x 120 cm À partir de 69,90 € / m2 
- 75,49 € la boîte de 1,08 m2

29 x 100 cm

51 €90

le m2

30 x 120 cm

65 €90

le m2

NOU 
VEAU NOU 

VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU
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Uniquestone
Grès cérame émaillé rectifié  
30 x 60 cm 44,50 € / m2 
- 48,06 € la boîte de 1,08 m2

60 x 120 cm 63,00 € / m2 
- 90,72 € la boîte de 1,44 m2

Florence
Grès cérame émaillé lappato rectifié 
30 x 60 cm 42,90 € / m2   
- 46,33 € la boîte de 1,08 m2 > A06565825

60 x 60 cm 39,90 € / m2   

- 43,09 € la boîte de 1,08 m2 > A06565820

Décor muretto 
30 x 60 cm 54,90 € / m2   
- 59,29 € la boîte de 1,08 m2 > A06565835

30 x 60 cm

44 €50

le m2

30 x 60 cm

42 €90

le m2
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Julia
Grès cérame poli rectifié  
30 x 60 cm 44,90 € / m2   
- 48,49 € la boîte de 1,08 m2 > A08206898

Décor rectifié 30 x 60 cm 62,90 € / m2   
- 67,93 € la boîte de 1,08 m2 > A08206955

30 x 60 cm

35 €90

le m2

30 x 60 cm

44 €90

le m2

60 x 60 cm

45 €00

le m2

NOU 
VEAU

Monica
Grès cérame émaillé naturel rectifié 
30 x 60 cm 35,90 € / m2   
- 38,77 € la boîte de 1,08 m2 > A10511290

60 x 60 cm 39,90 € / m2   
- 43,09 € la boîte de 1,08 m2 > A10511310

Décor 30 x 60 cm Wash 49,80 € / m2   
- 53,78 € la boîte de 1,08 m2 > A10511295

Décor 30 x 60 cm Mesh 57,00 € / m2   
- 61,56 € la boîte de 1,08 m2 > A10511305

Materia
Grès cérame émaillé naturel rectifié  
60 x 60 cm 45,00 € / m2 
- 48,60 € la boîte de 1,08 m2

Décor rectifié 60 x 60 cm jade 57,00 € / pce 
- 114 € la boîte de 2 pces

NOU 
VEAU
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Domus
Faïence rectifiée 
29,7 x 89 cm 37,90 € / m2 
- 40,17 € la boîte de 1,06 m2

19,7 x 59,7 cm

21 €90

le m2

NOU 
VEAU

29,7 x 89 cm

37 €90

le m2

NOU 
VEAULuna

Faïence  
19,7 x 59,7 cm 21,90 € / m2   
- 20,59 € la boîte de 0,94 m2 - Flake > A10511135 - Olive > A10511136

Décor Mix Grey 23,90 € / m2   

- 22,47 € la boîte de 0,94 m2 - A10511133
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Glade
Faïence rectifiée 
29,7 x 89 cm 36,90 € / m2 
- 39,11 € la boîte de 1,06 m2

Décor rectifié 39,90 € / m2  

- 42,29 € la boîte de 1,06 m2

59,7 x 119 cm

65 €50

le m2

NOU 
VEAU

29,7 x 89 cm

36 €90

le m2

Trace
Grès cérame rectifié 
59,7 x 119 cm 65,50 € / m2 
- 46,50 € la boîte de 0,71 m2

NOU 
VEAU
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20 x 60 cm

22 €90

le m2

NOU 
VEAU

20 x 60 cm

19 €90

le m2

20 x 60 cm

21 €90

le m2

NOU 
VEAUCornwall

Faïence 20 x 60 cm 22,90 € / m2 
- 24,73 € la boîte de 1,08 m2

Décor 20 x 60 cm 28,90 € / pce

Sarah
Faïence 20 x 60 cm 19,90 € / m2   
- 21,49 € la boîte de 1,08 m2 - Sand > A09454214 - 
Linen > A09454219

Décor 20 x 60 cm 22,90 € / m2   

- 24,73 € la boîte de 1,08 m2 - A09454215

Lena
Faïence 20 x 60 cm 21,90 € / m2   
- 23,65 € la boîte de 1,08 m2 - Blanc > A08458773 - 
Bleu > A08458774

Listel 4 x 60 cm 9,90 € / pce   

A08419814
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30 x 90 cm

34 €90

le m2

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

25 x 75 cm

28 €90

le m2

30 x 90 cm

39 €00

le m2

NOU 
VEAU NOU 

VEAUChannel
Faïence 25 x 75 cm 28,90 € / m2 
- 32,66 € la boîte de 1,13 m2

Décor 25 x 75 cm 28,90 € / m2 

- 32,66 € la boîte de 1,13 m2

Bianchi
Faïence rectifiée 30 x 90 cm 34,90 € / m2 
- 37,69 € la boîte de 1,08 m2

Décor rectifié 30 x 90 cm 38,90 € / m2 

- 42,01 € la boîte de 1,08 m2

Quabbella
Faïence rectifiée 30 x 90 cm 39,00 € / m2   
- 42,12 € la boîte de 1,08 m2

Décor rectifié 30 x 90 cm 39,00 € / m2   
- 42,12 € la boîte de 1,08 m2

359www.espace-aubade.fr

CARRELAGE
FAÏENCES ET SALLE DE BAINS



30 x 90 cm

33 €90

le m2

NOU 
VEAU

40 x 120 cm

48 €90

le m2

NOU 
VEAUMélodie

Faïence rectifiée 30 x 90 cm 33,90 € / m2   
- 36,61 € la boîte de 1,08 m2 - A10517723

Décor rectifié 30 x 90 cm 35,90 € / m2   

- 38,77 € la boîte de 1,08 m2 - A10517722

Marbleous 
Faïence rectifiée 40 x 120 cm 48,90 € / m2 
- 70,42 € la boîte de 1,44 m2

Décor rectifié 40 x 120 cm 53,90 € / m2 
- 77,62 € la boîte de 1,44 m2
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31 x 61 cm

22 €90

le m2

25 x 50 cm

22 €90

le m2

Anna
Faïence 31 x 61 cm 22,90 € / m2  
- 25,87 € la boîte de 1,13 m2 - A10517724

Décor 31 x 61 cm 23,90 € / m2  
- 27 € la boîte de 1,13 m2 - A10517725

Mosaïque 30 x 30 cm 24,90 € / pce  
A10517726

Maëlle
Faïence 25 x 50 cm 22,90 € / m2  
- 31,60 € la boîte de 1,38 m2 - Cobre > A08177936 / Beige > A08177938 / 
Graphito > A08177935 / Blanco > A08177937

Décor 25 x 50 cm 24,90 € / m2  
- 34,36 € la boîte de 1,38 m2 - Graphito > A08177940 - Cobre > A08177941
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Margot
Faïence 20 x 60 cm 18,90 € / m2   
- 20,41 € la boîte de 1,08 m2 - Grigio > A10605875 - Nero > A10605877

Décor 20 x 60 cm 22,90 € / m2   
- 24,73 € la boîte de 1,08 m2 > A10605880

Emmy
Faïence 20 x 60 cm 18,90 € / m2   
- 20,41 € la boîte de 1,08 m2 - Bianco > A08408897 - Grigio > A08408898

Décor 20 x 60 cm 22,90 € / m2   
- 24,73 € la boîte de 1,08 m2 > A08408902

20 x 60 cm

18 €90

le m2

20 x 60 cm

18 €90

le m2
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21,4 x 61 cm

23 €90

le m2

30 x 90,2 cm

34 €90

le m2

31 x 61 cm

24 €90

le m2

30 x 90,2 cm

39 €90

le m2

Maely
Faïence 21,4 x 61 cm 23,90 € / m2   
- 28,08 € la boîte de 1,175 m2 - 
Jade > A10630630 - Blanc > A10630631

Décor 21,4 x 61 cm 25,90 € / m2   
- 30,43 € la boîte de 1,175 m2 > A10630639

Marie
Faïence 31 x 61 cm 24,90 € / m2   
- 28,26 € la boîte de 1,135 m2 - 
Blanc > A08177615 - Gris > A08177616

Décor 31 x 61 cm 26,90 € / m2   
- 30,53 € la boîte de 1,135 m2 > A08177622

Elsa
Faïence rectifiée  
30 x 90,2 cm 34,90 € / m2   
- 47,22 € la boîte de 1,353 m2 > A10630726

Décor rectifié 
30 x 90,2 cm 44,90 € / m2   
- 60,75 € la boîte de 1,353 m2 > A10630761

Lou
Faïence rectifiée  
30 x 90,2 cm 39,90 € / m2   
- 53,98 € la boîte de 1,353 m2 > A08251981

Décor rectifié  
30 x 90,2 cm 44,90 € / m2   
- 60,75 € la boîte de 1,353 m2 > A08251987
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Chloé
Faïence 20 x 40 cm 16,90 € / m2   
- 27,04 € la boîte de 1,60 m2 

Beige > A08256807 - Bleu > A08256810

Décor 20 x 40 cm 21,90 € / m2   
- 35,04 € la boîte de 1,60 m2 > A08256811

Barbara
Faïence 20 x 40 cm 14,90 € / m2   
- 23,84 € la boîte de 1,60 m2 -  
Dark Grey > A09191174 - Grey > A09191173 
Light Grey > A09191172

Alena
Faïence 20 x 40 cm 16,90 € / m2   
- 27,04 € la boîte de 1,60 m2 -  
Ivoire > A03290086 - Chocolat > A03290088

20 x 40 cm

16 €90

le m2

20 x 40 cm

16 €90

le m2

20 x 40 cm

14 €90

le m2
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20 x 40 cm

22 €90

le m2

30 x 90 cm

29 €90

le m2

Maely
Faïence 20 x 40 cm 22,90 € / m2 
- 36,64 € la boîte de 1,60 m2 -
Faïence 30 x 60 cm 29,90 € / m2 
- 32,29 € la boîte de 1,08 m2

Émilie
Faïence rectifiée 30 x 90 cm blanc mat 29,90 € / m2   
- 32,29 € la boîte de 1,08 m2 > A08256830

Décor rectifié 30 x 90 cm 29,90 € / m2   
- 32,29 € la boîte de 1,08 m2 > A09191308
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Stéphanie
Faïence rectifiée  
30 x 90 cm 34,90 € / m2   
- 37,69 € la boîte de 1,08 m2 > A06632466

Clara
Faïence rectifiée  
30 x 90 cm 39,90 € / m2   
- 43,09 € la boîte de 1,08 m2 
Snow > A07513605 - Grey > A07513607

Décor rectifié  
30 x 90 cm 39,90 € / m2   
- 43,09 € la boîte de 1,08 m2 > A06632476

Décor rectifié  
30 x 90 cm 44,90 € / m2   
- 48,49 € la boîte de 1,08 m2 > A07513613

30 x 90 cm

33 €90

le m2

30 x 90 cm

34 €90

le m2

30 x 90 cm

39 €90

le m2

Adèle
Faïence rectifiée  
30 x 90 cm 33,90 € / m2   
- 36,61 € la boîte de 1,08 m2 - Blanc > A10503613

Décor rectifié 3D  
30 x 90 cm 37,90 € / m2   
- 40,93 € la boîte de 1,08 m2 > A10503635
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Rustic stone
Grès cérame émaillé 
Mosaique 30 x 30 cm 31,90 € / plaque

Wood
Grès cérame émaillé 
Mosaique 30 x 30 cm 31,90 € / plaque

Beach house
Grès cérame émaillé 
Mosaique 30 x 30 cm 36,90 € / plaque

30 x 30 cm

31 €90

la plaque

30 x 30 cm

36 €90

la plaque

30 x 30 cm

31 €90

la plaque

NOU 
VEAUNOU 

VEAU NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU
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20 x 20 cm

97 €20

le m2

30,5 x 30,5 cm

22 €90

la pièce

21,5 x 25 cm

52 €20

le m2

14,7 x 14,7 cm

47 €70

le m2

Inspiration ciment
Grès cérame émaillé 
20 x 20 cm 97,20 € / m2 
- 97,20 € la boîte de 1 m2

Berlin mur
Grès cérame émaillé 
14,7 x 14,7 cm uni mat 47,70 € / m2 
- 45,31 € la boîte de 0,95 m2

Décor Bambu 53,70 € / m2 
- 51,01 € la boîte de 0,95 m2

Berlin sol
Grès cérame émaillé R10B 
hexa matt uni ou décor Lotus 
21,5 x 25 cm 52,20 € / m2 
- 50,63 € la boîte de 0,97 m2

Patchwork
Mosaïque 30,5 x 30,5 cm 
Patchwork ciment rouge/blanc 22,90 € / pce
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Pietra Di Ostuni sabbia
Grès cérame émaillé 
20 x 20 cm 44,90 € / m2  
- 46,70 € la boîte de 1,04 m2

20 x 40 cm 44,90 € / m2  
- 46,70 € la boîte de 1,04 m2

40 x 40 cm 44,90 € / m2  
- 50,29 € la boîte de 1,12 m2

40 x 60 cm 44,90 € / m2  
- 43,10 € la boîte de 0,96 m2

20 x 120 cm

49 €90

le m2

44 €90

le m2

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

Antique
Grès cérame émaillé rectifié 
60 x 60 cm 49,90 € / m2  
- 53,89 € la boîte de 1,08 m2

20 x 120 cm 49,90 € / m2  
- 46,90 € la boîte de 0,94 m2 

V2 V3 V4

Pose correcte
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Bali
Grès cérame rectifié 
60 x 60 cm 37,90 € / m2   
- 40,93 € la boîte de 1,08 m2 > A10502823

60 x 60 cm

37 €90

le m2

45 x 45 cm

19 €90

le m2

Berlin
Grès cérame 
45 x 45 cm 19,90 € / m2   
- 20,14 € la boîte de 1,012 m2 > A10502751

370

CARRELAGE
SOLS



Nocturne
Grès cérame 
60 x 60 cm - traitement Vilbostone À partir de 46,90 € / m2  
- 50,65 € la boîte de 1,08 m2

Oak Park
Grès cérame rectifié 
20 x 120 cm 48,90 € / m2  
- 46,94 € la boîte de 0,96 m2

Grès cérame rectifié 
30 x 120 cm 48,90 € / m2  
- 52,81 € la boîte de 1,08 m2

60 x 60 cm 
À partir de

46 €90

le m2

20 x 120 cm

48 €90

le m2

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

V2 V3 V4

Pose correcte
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Materia
Grès cérame émaillé naturel rectifié 
60 x 60 cm 45,00 € / m2 
- 48,60 € la boîte de 1,08 m2

60 x 60 cm

39 €90

le m2

60 x 60 cm

45 €00

le m2

60 x 60 cm

39 €90

le m2

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

Florence
Grès cérame émaillé lappato rectifié 
60 x 60 cm 39,90 € / m2   
- 43,09 € la boîte de 1,08 m2 > A06565820

Décor mix 30 x 60 cm 54,90 € / m2   
- 59,29 € la boîte de 1,08 m2 
Muretto white > A06565835 
Mixte cold > A06565902

Décor 60 x 60 cm 
zaphir 57,00 € / pce 
- 114 € la boîte de 2 pces

Julia
Grès cérame émaillé rectifié 
60 x 60 cm 39,90 € / m2   
- 43,09 € la boîte de 1,08 m2 > A08206845
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Baikal
Grès cérame émaillé naturel rectifié 
15 x 90 cm 32,90 € / m2   
- 35,53 € la boîte de 1,08 m2 
Cipresso > A09167715 
Larice > A09167720 - Ulivo > A09167714

22,5 x 90 cm 32,90 € / m2    
- 26,65 € la boîte de 0,81 m2 
Cipresso > A06565805 - Larice > A06567101 
Ulivo > A06565804

Oslo
Grès cérame émaillé naturel rectifié 
20 x 119,5 cm  39,90 € / m2    
- 47,68 € la boîte de 1,195 m2 > A09158321

15 x 90 cm

32 €90

le m2

20 x 119,5 cm

39 €90

le m2

20 x 119,5 cm

46 €50

le m2

NOU 
VEAU

Soul
Grès cérame émaillé naturel rectifié 
20 x 119,5 cm 46,50 € / m2 
- 55,56 € la boîte de 1,195 m2

NOU 
VEAU

V2 V3 V4

Pose correcte

V2 V3 V4

Pose correcte

V2 V3 V4

Pose correcte
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Athènes
Grès cérame lappato rectifié 
60 x 60 cm 36,90 € / m2   
- 39,85 € la boîte de 1,08 m2 > A08343041

60 x 60 cm

36 €90

le m2

60 x 60 cm

36 €90

le m2

Madrid
Grès cérame lappato rectifié 
60 x 60 cm 36,90 € / m2   
- 39,85 € la boîte de 1,08 m2 > A07513616
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Aveiro
Grès cérame 
59,7 x 59,7 cm 24,90 € / m2   
- 17,68 € la boîte de 0,71 m2 - 
Anthracite > A10502156 
Cinza > A10502152 
Marfim > A10502154

29,7 x 59,7 cm 22,90 € / m2   
- 20,38 € la boîte de 0,89 m2 -
Anthracite > A10502151
Cinza > A10502157
Marfim > A10502159

44,7 x 44,7 cm 20,90 € / m2   
- 20,90 € la boîte de 1 m2 - 
Anthracite > A10413551 
Cinza > A10413552 
Marfim > A10413553

60 x 60 cm

24 €90

le m2

59,7 x 59,7 cm

25 €90

le m2

Amiens
Grès cérame émaillé 
59,7 x 59,7 cm 25,90 € / m2   
- 18,38 € la boîte de 0,71 m2 - Branco > A08578502

44,7 x 44,7 cm 19,90 € / m2   
- 19,90 € la boîte de 1 m2 - Marfim > A08578459 - Cinza > A08578463
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Parquet
Grès cérame rectifié 
59,7 x 59,7 cm 41,50 € / m2 
- 44,40 € la boîte de 1,07 m2

59,7 x 59,7 cm

41 €50

le m2

89 x 89 cm

59 €90

le m2

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

Kinetic
Grès cérame rectifié 
89 x 89 cm 59,90 € / m2 
- 47,32 € la boîte de 0,79 m2
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Crossway
Grès cérame naturel rectifié 
89 x 89 cm 51,90 € / m2  
- 48,11 € la boîte de 0,79 m2

59,7 x 59,7 cm 36,90 € / m2  
- 39,48 € la boîte de 1,07 m2

Toundra
Grès cérame émaillé 
22,2 x 89,7 cm 24,90 € / m2    
- 19,92 € la boîte de  0,80 m2 > A09484096

22,2 x 89,7 cm

24 €90

le m2

59,7 x 59,7 cm

36 €90

le m2

V2 V3 V4

Pose correcte
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Chambord
Grès cérame émaillé 
25 x 100 cm 24,90 € / m2    
- 37,35 € la boîte de 1,50 m2 > A10241786

Toledo
Grès cérame émaillé 
15 x 60 cm 21,90 € / m2    
- 24,09 € la boîte de 1,10 m2 > A08418789

25 x 100 cm

24 €90

le m2

15 x 60 cm

21 €90

le m2

25 x 150 cm

52 €50

le m2

Bohars
Grès cérame émaillé rectifié 
25 x 150 cm 52,50 € / m2 
- 78,75 € la boîte de 1,50 m2

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

V2 V3 V4

Pose correcte

V2 V3 V4

Pose correcte

V2 V3 V4

Pose correcte
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Corten
Grès cérame émaillé rectifié 
45 x 90 cm 57,00 € / m2  
- 68,97 € la boîte de 1,21 m2

Belcastel
Grès cérame émaillé rectifié 
90 x 90 cm 49,50 € / m2  
- 80,19 € la boîte de 1,62 m2

Cosmopolita
Grès cérame émaillé rectifié 
90 x 90 cm 49,50 € / m2 

- 80,19 € la boîte de 1,62 m2

Tokyo
Grès cérame poli rectifié 
75 x 75 cm 44,90 € / m2    
- 75,88 € la boîte de 1,69 m2 > A08418316

45 x 90 cm

57 €00

le m2

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAUNOU 

VEAU

75 x 75 cm

44 €90

le m2

90 x 90 cm

49 €50

le m2

90 x 90 cm

49 €50

le m2
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Lannion
Grès cérame rectifié 45 x 90 cm 34,90 € / m2    
- 42,23 € la boîte de 1,21 m2 > A10512871

Grès cérame décoré rectifié 45 x 90 cm 34,90 € / m2    
- 42,23 € la boîte de 1,21 m2 > A10512872

45 x 90 cm

34 €90

le m2

90 x 90 cm

49 €95

le m2

Essen
Grès cérame rectifié 90 x 90 cm 49,95 € / m2 
- 80,92 € la boîte de 1,62 m2
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Stoncrete
Grès cérame rectifié 60 x 60 cm 46,00 € / m2  
- 49,68 € la boîte de 1,08 m2

Versailles
Grès cérame 60 x 60 cm 27,90 € / m2    
- 30,13 € la boîte de 1,08 m2 > A07427282

60 x 60 cm

46 €00

le m2

60 x 60 cm

27 €90

le m2

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

381www.espace-aubade.fr

CARRELAGE
SOLS



Liège
Grès cérame 60 x 60 cm 29,90 € / m2    
- 32,29 € la boîte de 1,08 m2 > A10508095

60 x 60 cm

29 €90

le m2

60 x 60 cm

32 €90

le m2

Cabourg
Grès cérame 60 x 60 cm 32,90 € / m2    
- 35,53 € la boîte de 1,08 m2 > A05855400
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Istanbul
Grès cérame rectifié 60 x 60 cm 34,90 € / m2     
- 37,69 € la boîte de 1,08 m2 > A09166977

Londres
Grès cérame rectifié 60 x 60 cm 34,90 € / m2    
- 37,69 € la boîte de 1,08 m2 > A09167124

60 x 60 cm

34 €90

le m2

60 x 60 cm

34 €90

le m2
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C-Mine
Grès cérame rectifié 
120 x 120 cm 71,90 € / m2 
- 103,54 € la boîte de 1,44 m2

120 x 120 cm

71 €90

le m2

60 x 120 cm

56 €90

le m2

Moon
Grès cérame rectifié  
60 x 120 cm 56,90 € / m2 
- 81,94 € la boîte de 1,44 m2

Décor 60 x 120 cm 56,90 € / m2 
- 81,94 € la boîte de 1,44 m2
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Cottofaenza
Grès cérame émaillé rectifié 
90 x 90 cm 57,00 € / m2  
- 92,34 € la boîte de 1,62 m2

Trex3
Grès cérame rectifié ép. 6,5 mm 
120 x 120 cm 99,90 € / m2  
- 287,71 € la boîte de 2,88 m2

120 x 260 cm 134,90 € / m2  
- 420,89 € la boîte de 3,12 m2

Terra
Grès cérame rectifié 
90 x 90 cm 57,00 € / m2  
- 92,34 € la boîte de 1,62 m2

Glasgow
Grès cérame émaillé rectifié 
90 x 90 cm 44,90 € / m2    
- 72,74 € la boîte de 1,62 m2 > A07423629

90 x 90 cm

57 €00

le m2

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

90 x 90 cm

44 €90

le m2

90 x 90 cm

57 €00

le m2

120 x 120 cm

99 €90

le m2
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Marsala
Grès cérame émaillé 
61,5 x 61,5 cm 24,90 € / m2   
- 37,60 € la boîte de 1,51 m2 > A09549525

Miami
Grès cérame émaillé rectifié 
60 x 60 cm 28,90 € / m2   
- 31,25 € la boîte de 1,08 m2 
Paladio > A10605938 - Argento > A10605936

60 x 60 cm

28 €90

le m2

61,5 x 61,5 cm

24 €90

le m2

20 x 120 cm

29 €90

le m2

Taïga
Grès cérame émaillé rectifié 
20 x 120 cm 29,90 € / m2   
- 28,70 € la boîte de 0,96 m2 > A10606041

V2 V3 V4

Pose correcte
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Québec
Grès cérame émaillé 15 x 60 cm 19,90 € / m2   
- 19,90 € la boîte de 1 m2 > A09549655

Décor 15 x 60 cm 37,50 € / m2   
- 37,50 € la boîte de 1 m2 > A08408950

Genève
Grès cérame émaillé 
75 x 75 cm 39,90 € / m2   
- 44,88 € la boîte de  1,125 m2 > A09549537

Toulon
Grès cérame émaillé 
45 x 45 cm 18,90 € / m2   
- 30,61 € la boîte de 1,62 m2 > A07430163

61,5 x 61,5 cm

24 €90

le m2

45 x 45 cm

18 €90

le m2

15 x 60 cm

19 €90

le m2

75 x 75 cm

39 €90

le m2

V2 V3 V4

Pose correcte

Rouen
Grès cérame émaillé 
61,5 x 61,5 cm 24,90 € / m2   
- 37,60 € la boîte de 1,51 m2 > A07430062

387www.espace-aubade.fr

CARRELAGE
SOLS



Chenonceau
Grès cérame lappato rectifié 
80 x 80 cm 44,90 € / m2   
- 57,47 € la boîte de 1,28 m2 > A10601531

80 x 80 cm

44 €90

le m2

60 x 60 cm

39 €90

le m2

Paimpol
Grès cérame lappato rectifié 
60 x 60 cm 39,90 € / m2   
- 43,09 € la boîte de 1,08 m2 >  A10601406
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Sherwood
Grès cérame rectifié 
20 x 120 cm 44,90 € / m2   
- 43,10 € la boîte de 0,96 m2 > A10600820

20 x 120 cm

44 €90

le m2

20 x 120 cm

42 €90

le m2

Polaire
Grès cérame rectifié 
20 x 120 cm 42,90 € / m2   
- 41,18 € la boîte de 0,96 m2 > A10602169

V2 V3 V4

Pose correcte

V2 V3 V4

Pose correcte
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Bruxelles
Grès cérame naturel rectifié 
45 x 90 cm 39,90 € / m2   
- 48,47 € la boîte de 1,215 m2 > A10604334

45 x 90 cm

39 €90

le m2

20 x 120 cm

49 €90

le m2

Millelegni Remake
Grès cérame rectifié 
20 x 120 cm 49,90 € / m2 
- 47,90 € la boîte de 0,96 m2

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

V2 V3 V4

Pose correcte
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45 x 90 cm

44 €90

le m2

20 x 120 cm

49€90

le m2

NOU 
VEAU

Rome
Grès cérame lappato rectifié 
45 x 90 cm 44,90 € / m2   
- 54,55 € la boîte de 1,215 m2 > A10628065

Alter Ego
Grès cérame rectifié 
20 x 120 cm 49,90  € / m2 
- 47,90 € la boîte de 0,96 m2

NOU 
VEAU

V2 V3 V4

Pose correcte
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Paintwood
Grès cérame rectifié 24,8 x 100 cm 49,90 € / m2  
- 36,93 € la boîte de 0,74 m2

24,8 x 100 cm

49 €90

le m2

60 x 60 cm

36 €90

le m2

Grenade
Grès cérame rectifié lappato 60 x 60 cm 36,90 € / m2   
- 39,85 € la boîte de 1,08 m2 >  A08251738

V2 V3 V4

Pose correcte
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Arc
Grès cérame rectifié lappato 75 x 75 cm 53,90 € / m2 
- 60,91 € la boîte de 1,13 m2

50 x 100 cm 54,90 € / m2 
- 54,90 € la boîte de 1 m2

50 x 100 cm Décor 58,90 € / m2 
- 58,90 € la boîte de 1 m2

75 x 75 cm

53 €90

le m2

60 x 60 cm

29 €90

le m2

Nantes
Grès cérame rectifié 60 x 60 cm 29,90 € / m2    
- 32,29 € la boîte de 1,08 m2 > Oxido A08819535 - Blanco A10517721

Oxido Blanco

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU
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Terra
Grès cérame émaillé 
décor Mix 20 x 20 cm 69,90 € / m2 
- 83,88 € la boîte de 1,20 m2

Sydney
Grès cérame naturel rectifié 
22,5 x 90 cm et 15 x 90 cm  36,90 € / m2   
- 44,83 € la boîte de 1,215 m2 > A07496106 - A07496109

20 x 20 cm

69 €90

le m2

60 x 60 cm

54 €90

le m2

22,5 x 90 cm 
et 15 x 90 cm

36 €90

le m2

Stonecloud
Grès cérame émaillé rectifié 
60 x 60 cm 54,90 € / m2 
- 59,29 € la boîte de 1,08 m2

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

V2 V3 V4

Pose correcte
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Venise
Grès cérame soft émaillé rectifié 
60 x 60 cm 34,90 € / m2   
- 37,69 € la boîte de 1,08 m2 > A10626443

60 x 60 cm

39 €90

le m2

15 x 120 cm

42 €90

le m2

60 x 60 cm

34 €90

le m2

Brocéliande
Grès cérame rectifié 15 x 120 cm 42,90 € / m2   
- 54,05 € la boîte de 1,26 m2 - Coated White > A10626541

Grès cérame rectifié décor 15 x 120 cm  42,90 € / m2   
- 54,05 € la boîte de 1,26 m2 - Mix Linear White > A10626547

Stage
Grès cérame émaillé rectifié 
60 x 60 cm 39,90 € / m2 
- 43,09 € la boîte de 1,08 m2

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

V2 V3 V4

Pose correcte
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Rio
Grès cérame émaillé rectifié 
100 x 100 cm 49,90 € / m2   
- 49,90 € la boîte de 1 m2 > A10507983

100 x 100 cm

49 €90

le m2

75 x 75 cm

69 €90

le m2

Gravity
Grès cérame rectifié lappato plus 
75 x 75 cm 69,90 € / m2 
- 78.98 € la boîte de 1,13 m2
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Naples
Grès cérame rectifié lappato 
60 x 60 cm 39,90 € / m2    
- 43,09 € la boîte de 1,08 m2 > A07702166

Network
Grès cérame rectifié lappato 
60 x 60 cm 49,90 € / m2  
- 53,89 € la boîte de 1,08 m2

60 x 60 cm

39 €90

le m2

60 x 60 cm

49 €90

le m2
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Héritage
Grès cérame - Module 3 formats A ou C 
33 x 33 cm 44,90 € / m2 
- 49,83 € la boîte de 1,11 m2

33 x 50 cm 44,90 € / m2 
- 44,90 € la boîte de 1 m2

50 x 50 cm 44,90 € / m2 
- 67,35 € la boîte de 1,50 m2

Multiformats

44 €90

le m2

80 x 80 cm

49 €90

le m2

Cocoon
Grès cérame rectifié 
80 x 80 cm 49,90 € / m2 
- 63,87 € la boîte de 1,28 m2
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Europe
Grès cérame rectifié 
60 x 60 cm 39,90 € / m2  
- 43,09 € la boîte de 1,08 m2

Artwood
Grès cérame rectifié 
20 x 120 cm 49,90 € / m2  
- 59,88 € la boîte de 1,20 m2

20 x 120 cm

49 €90

le m2

20 x 120 cm

49 €90

le m2

60 x 60 cm

39 €90

le m2

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

Megève
Grès cérame rectifié huilé 
20 x 120 cm 49,90 € / m2 
- 59,88 € la boîte de 1,20 m2

NOU 
VEAU NOU 

VEAU

V2 V3 V4

Pose correcte

V2 V3 V4

Pose correcte
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Bosco
Grès cérame émaillé rectifié 
19,5 x 120 cm 44,90 € / m2 

- 42,21 € la boîte de 0,94 m2

Art Multicolor
Grès cérame émaillé 
20 x 20 cm 46,90 € / m2 

- 56,28 € la boîte de 1,20 m2

19,5 x 120 cm

44 €90

le m2

20 x 20 cm

46 €90

le m2

NOU 
VEAU NOU 

VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

V2 V3 V4

Pose correcte
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Terre
Grès cérame émaillé rectifié  
60 x 60 cm 38,00 € / m2 

- 41,04 € la boîte de 1,08 m2

Hangar
Grès cérame émaillé rectifié ép. 6,5 mm 
120 x 120 cm 72,50 € / m2 

- 208,80 € la boîte de 2,88 m2

60 x 60 cm

38 €00

le m2

120 x 120 cm

72 €50

le m2

NOU 
VEAU NOU 

VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU
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Betonico
Grès cérame émaillé rectifié 
60 x 60 cm 29,90 € / m2 

- 32,29 € la boîte de 1,08 m2

Décor 60 x 60 cm 29,90 € / m2 

- 32,29 € la boîte de 1,08 m2

Prague
Grès cérame 
45 x 45 cm 18,90 € / m2   

- 22,87 € la boîte de 1,21 m2 - Grey > A10625940

Extra
Grès cérame rectifié 
60 x 60 cm 29,90 € / m2 

- 32,29 € la boîte de 1,08 m2 -

80 x 80 cm 39,90 € / m2 

- 51,07 € la boîte de 1,28 m2 -

60 x 60 cm

29 €90

le m2

60 x 60 cm

29 €90

le m2

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

45 x 45 cm

18 €90

le m2
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Reverse
Grès cérame poli rectifié 60 x 120 cm 66,00 € / m2 

- 95,04 € la boîte de 1,44 m2

Grès cérame poli rectifié 60 x 60 cm 59,90 € / m2 

- 64,69 € la boîte de 1,08 m2

Ciment
Grès cérame 48 x 48 cm 39,90 € / m2 

- 55,06 € la boîte de 1,38 m2

48 x 96 cm 55,50 € / m2 

- 51,61 € la boîte de 0,93 m2

Chroma Esagona
Grès cérame émaillé exagone 
15,1 x 17,3 cm 99,00 € / m2 

- 48,80€ la boîte de 0,493 m2

60 x 60 cm

59 €90

le m2

48 x 48 cm

39 €90

le m2

15,1 x 17,3 cm

99 €00

le m2
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Pietra di 
Lecce

32 €90

le m2

Marna

32 €90

le m2

Losa

32 €90

le m2

Pietra di Lecce / Marna / Losa       NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

Composition 3 formats 50 x 50 cm 
30 x 50 cm, 30 x 30 cm

Grès cérame émaillé. Composition 32,90 € / m2

- 30 x 30 cm : 35,53 € la boîte de 1,08 m2, 30 x 50 cm : 34,55 € la boîte de 1,05 m2, 50 x 50 cm : 41,13 € la boîte de 1,25 m2

404

CARRELAGE
SOLS



Portland
Grès cérame rectifié faible épaisseur 6,5 mm 
120 x 120 cm 89,90 € / m2  
- 258,91 € la boîte de 2,88 m2

Komi
Grès cérame rectifié faible épaisseur 6,5 mm 
40 x 240 cm 93,60 € / m2  
- 89,86 € la boîte de 0,96 m2

120 x 120 cm

89 €90

le m2

40 x 240 cm

93 €60

le m2

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

V2 V3 V4

Pose correcte
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Maubeuge
Grès cérame émaillé rectifié 
60 x 60 cm 31,90 € / m2   

- 34,45 € la boîte de 1,08 m2 > A06598625

Art
Grès cérame rectifié 
60 x 60 cm 42,90 € / m2 

- 46,33 € la boîte de 1,08 m2

60 x 60 cm

31 €90

le m2

60 x 60 cm

42 €90

le m2

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU
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Celtic
Grès cérame émaillé rectifié 
60 x 60 cm 31,90 € / m2 
- 34,45 € la boîte de 1,08 m2

Arras
Grès cérame émaillé rectifié 
60 x 60 cm 29,90 € / m2    
- 32,29 € la boîte de 1,08 m2 > A07552016

Grès cérame émaillé 
45 x 45 cm 23,90 € / m2    
- 24,23 € la boîte de 1,014 m2 > A07552012

60 x 60 cm

29 €90

le m2

60 x 60 cm

31 €90

le m2

45 x 45 cm

23 €90

le m2
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Yellowstone
Grés cérame rectifié 
60 x 60 cm 42,90 € / m2 

- 43,33 € la boîte de 1,08 m2

Sublime
Grès cérame rectifié 
60 x 60 cm 39,90 € / m2 

- 43,09 € la boîte de 1,08 m2

60 x 60 cm

42 €90

le m2

60 x 60 cm

39 €90

le m2

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU
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Aspen
Grès cérame rectifié 
60 x 120 cm 51,90 € / m2  
- 74,74 € la boîte de 1,44 m2

Forge Metal
Grès cérame rectifié 
60 x 120 cm 59,90 € / m2  
- 86,26 € la boîte de 1,44 m2

20 x 120 cm

49 €90

le m2

60 x 120 cm

51 €90

le m2

60 x 120 cm

59 €90

le m2

Eiche
Grès cérame rectifié 
20 x 120 cm 49,90 € / m2  
- 47,90 € la boîte de 0,96 m2

V2 V3 V4

Pose correcte
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Mottaret
Grès cérame ingélif ardoisé 
22,2 x 89,7 cm 24,90 € / m2   

- 19,92 € la boîte de 0,80 m2 > A09484090

Courchevel
Grès cérame ingélif ardoisé rectifié 
40 x 80 cm 29,90 € / m2   

- 28,70 € la boîte de 0,96 m2 >  A10722446

22,2 x 89,7 cm

24 €90

le m2

40 x 80 cm

29 €90

le m2

V2 V3 V4

Pose correcte
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Chatel
Grès cérame ingélif ardoisé 
30,8 x 61,5 cm 19,90 € / m2   

- 30,24 € la boîte de 1,52 m2 > A10605971

Chamonix
Grès cérame ingélif ardoisé 
22,2 x 89,7 cm 24,90 € / m2   

- 19,92 € la boîte de 0,8 m2 > A09484087

22,2 x 89,7 cm

24 €90

le m2

30,8 x 61,5 cm

19 €90

le m2

V2 V3 V4

Pose correcte

V2 V3 V4

Pose correcte
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Valmorel
Grès cérame ingélif ardoisé 
29,7 x 59,7 cm 21,90 € / m2   

- 19,49 € la boîte de 0,89 m2 > A08830742

Isola
Grès cérame ingélif ardoisé 
30 x 60 cm 21,90 € / m2   

- 28,90 € la boîte de 1,32 m2 > A09549553

29,7 x 59,7 cm

21 €90

le m2

30 x 60 cm

21 €90

le m2

V2 V3 V4

Pose correcte

V2 V3 V4

Pose correcte
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60 x 60 cm

49 €90

le m2

60 x 90 cm

64€90

le m2

30 x 180 cm

79 €90

le m2

Artwood
Grès cérame rectifié épaisseur 20 mm 
30 x 180 cm 79,90 € / m2  
- 43,05 € la boîte de 0,54 m2

StoneCreek
Grès cérame rectifié épaisseur 20 mm 
60 x 60 cm 49,90 € / m2  
- 35,93 € la boîte de 0,72 m2

Sovereign
Grès cérame rectifié épaisseur 20 mm 
60 x 90 cm 64,90 € / m2  
- 35,05 € la boîte de 0,54 m2

60 x 180 cm 79,90 € / m2  
- 86,29 € la boîte de 1,08 m2

Pose sur l’herbe Pose sur l’herbePose sur gravier Pose sur sable Pose collée Pose sur plot
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Idéale en tant que paroi de douche, les dimensions et le format de la niche 
peuvent être adaptés sur mesure.
Niche réalisée en usine : aucune étanchéification n’est nécessaire 
lors de la mise en œuvre.
Facile à monter, prête à carreler.

wedi I-Board
Habillage pour bâti-support de WC.
À partir de
1200 x 1245 x 20 mm > 92 €

Cloison 
XL ou XXL 
avec niche 
30/60.
Hauteur 2500 mm. 
Epaisseur 100 mm. 
Largeur 900 ou 1200 mm.
À partir de 
2500 x 900 x 100 mm > 611 €

Panneaux de 
construction
À partir de 1250 x 600 x 4 mm > 43 €/m2

Cloison avec niche intégrée wedi Sanwell

Agencez votre salle de bains grâce aux solutions prêtes à carreler wedi

100 %
étanches

Prêts à 
carreler

Ultra
légers

Application au 
mur et au sol

Système 
modulaire

Agenceur de salles de bains... et bien plus !

AVANT APRÈS

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)414
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Colle Pro Flex X2
Mortier colle ultra polyvalent
Choix du taux de gâchage : pour une utilisation en 
simple ou double encollage. Pose de grands formats 
jusqu’à 1 x 1 m. Nombreux supports en neuf et 
rénovation : y compris tous sols chauffants. 
Grand confort de pose : simple encollage 
jusqu’à 1 x 1 m en sol intérieur. 
Hautes valeurs d’adhérence. Classé C2S1 ET/EG.

Ragréage fibré
Pour l’égalisation et le lissage des supports 
en neuf comme en rénovation.
Forte épaisseur jusqu’à 30 mm. Compatible tous 
sols chauffants. En rénovation sur ancien carrelage, 
résidus d’ancienne colle et supports bois après 
application du primaire d’adhérence. 
Consommation : 
1,5 kg /m² et mm d’épaisseur. 
Conforme à la norme CE EN 13813.
29,90 € le sac de 25 kg 
(1,196 € le kg)

Ragréage P3
Ragréage P3 autolissant 
pour les sols intérieurs.
Avis technique 12 / 93-920.
14,90 € le sac de 25 kg 
(0,596 € le kg)

Colle performance C2
Mortier colle performance à base de ciment.
Pour la pose de tous revêtements céramiques 
en sol et mur, intérieur et extérieur. Rénovation.
Les formats sont limités à : 
• 3 600 cm2 en sol intérieur. 
• 2 000 cm2 en sol extérieur. 
•  2 000 cm2 en mur intérieur béton ou ciment 

(limité à 1 100 cm2 pour les autres supports).
Mortier colle gris
15,90 € le sac de 25 kg 
(0,636 € le kg)

Colle en pâte
Adhésif sans ciment prêt à l’emploi. 
Avis technique C.S.T.B. 13 / 87-407.
23,90 € le seau de 22 kg 
(1,086 € le kg)

Primaire
d’accrochage
Primaire polyvalent neuf 
et rénovation. 
Renforce l’adhérence des mortiers 
et régularise la porosité des supports. 
Idéal en préparation avant mise en 
œuvre d’un ragréage. Compatible en 
rénovation pour la pose collée sur 
ancien carrelage, support bois, dalles 
plastiques semi-rigides, ancienne 
peinture.
31,90 € le jerrican de 5 L 
(6,38 € le litre)

Cleaner Pro
Entretien professionnel 
pour les surfaces 
• Entretien 1 500 m2. 
• Lavage initial pierres 50 m2.
A04359374 > 12 € 
Bidons de 1 litre.

Instant Remover
Nettoyant instantané 
pour ciment frais 
•  Carreaux grand format 

jusqu’à 350 m.
• Mosaïque jusqu’à 20 m2.
A11617268 > 13,08 € 
Flacons de 750 ml.

Deterdek Pro
Nettoyage de fin de chantier 
• Terre cuite 10/20 m2. 
• Grès cérame 40 m2. 
• Pierre naturelle 20/35 m2.
A04359372 > 10,92 € 
Bidons de 1 litre.

PS87 Pro
Nettoyant dégraissant 
professionnel 
• Lavage pierres 30 m2.
• Lavage grès 50 m2.
• Décirage 20 m2.
A04359363 > 21,36 € 
Bidons de 1 litre.

Mortier colle blanc
21,90 € le sac de 25 kg 
(0,876 € le kg)

Colle Flex C2S1
Pour la pose de tous revêtements 
céramiques et similaires.
Grands formats jusqu’à 100 x 100 cm en sol 
intérieur. Collage direct sur ancien carrelage. 
Tous sols chauffants. Façade. Formulation avec 
réduction du taux de poussière. Classé C2S1. 
Conforme à la EN 12004.
Mortier colle gris
22,90 € le sac de 25 kg 
(0,916 € le kg)

Mortier colle blanc
27,90 € le sac de 25 kg 
(1,116 € le kg)

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

Mortier colle gris
27,90 € le sac de 25 kg 
(1,116 € le kg)
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Système d’étanchéité liquide

Protection à l’eau des supports

Cermiproof ST
Système d’étanchéité liquide
Sans trame
• Simplicité.
• Gain de temps.
Application facile
• Au rouleau.
•  Sans primaire 

(sauf support trop poreux).
• Séchage rapide.

Polyvalent
• Bassins, piscines, cuvelages.
• Terrasses, balcons, loggias.
• Neuf et rénovation.
• Résistance à la fissuration.

Cermicryl
Système de protection à l’eau 
sous carrelage (SPEC).
Assure une protection optimale 
des supports dans les locaux humides 
privatifs et collectifs. CERMICRYL 
s’applique aussi bien sur supports 
neufs qu’en rénovation. 
Compatible avec de nombreux 
supports.
•  Application facile au rouleau 

ou à la brosse.
• Elasticité importante.
• Sans vapeur toxique ni solvant.
• Prêt à l’emploi.

1  Primaire CERMIFILM
2  Bande d’armature AR12
3  1ère couche CERMICRYL
4  2ème couche CERMICRYL

1

2 3
4

1  Primaire CERMIFILM
2  Bande d’armature AR12
3  1ère couche CERMITANCHE
4  Trame d’armature AT75
5  2ème couche CERMITANCHE
6   Carrelage collé avec un mortier 

colle type CERMIPLUS

1
2 3 4

5 6

Cermitanche
Système d’étanchéité liquide 
sous carrelage (SEL)
Associé à la trame d’armature AT75, 
CERMITANCHE permet de réaliser 
facilement une étanchéité sous 
carrelage. Idéal pour la réalisation 
d’une douche à l’italienne. 
Compatible avec de nombreux 
supports en sol et murs intérieurs 
en neuf comme en rénovation.
• Tous locaux intérieurs.
• Pose collée ou scellée.
• Elasticité importante.
• Sans vapeur toxique ni solvant.
• Prêt à l’emploi.

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)416
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      Cermiflex Xtrem
Mortier colle hautement déformable pour la pose de très grands formats.
TRÈS GRANDS FORMATS
• Aucune limite de format
• Simple encollage sol et mur
• Chape chauffante ou non
GAIN DE TEMPS
• Même consistance sol et mur
• Pose sur chape ciment dès 7 jours
• Jusqu’à 40 % de m2 en plus

CONFORT DE POSE
• Texture onctueuse
• Moins de charge à porter
• Un seul taux de gâchage

EPOxySTYL
Colle et joint époxy.
• Finition extra lisse
• Confort et gain de temps
• Facile à mélanger, appliquer et nettoyer
• 20 coloris
UN CONCEPT INNOVANT & ULTRA SIMPLE
Je choisis mon coloris qui me servira à teinter ma base neutre. Un large choix de coloris 
pour personnaliser ou harmoniser le joint EPOxySTYL s’adapte à tous les revêtements et 
peut être mis en œuvre quelles que soient les contraintes du local.
Les performances de l’époxy au service de la décoration !

Collage / Spécial très grands formats

Colle et joint EPOxySTYL

Préparer

Jointer

Mélanger

Nettoyer
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Aquaproof 650
Réaliser une étanchéité liquide sous carrelage.
Procédé d’étanchéité liquide sous carrelage.
Avis Technique Planchers Intermédiaires N°13/16-1323.
Avis Technique Piscines N° 13/16-1324.
•  Étanchéité P4/P4S sous carrelage 

ou chape.
•  Planchers intermédiaires, piscines 

et bassins.
•  Locaux humides et très humides.
•  Application facile et rapide au rouleau.
•  Résiste à une fissuration de plus 

de 2 mm selon la norme 
NF EN 14891.

Cegeform DPE
Créer une forme de pente pour réaliser une douche 
à l’italienne.
Mortier prêt à l’emploi pour réalisation de formes 
de pente.
• Prêt à l’emploi, sans ajout de sable.
• Finition fine et extra lisse.
• Prise et séchage rapides.
• Épaisseur de 5 à 100 mm.

Carrosec 2
Protéger les supports en milieux humides.
Système de protection à l’eau sous 
carrelage (SPEC). 
Avis Technique N°13/15-1307.
• Prêt à l’emploi.
• Recouvrable rapidement.
• Application facile au rouleau.
• Locaux humides et très humides.
• Existe en kit 6 m2 spécial salle de bains.

Carrosouple Terrasse
Spécial collage de carrelage en terrasses, 
balcons et plages de piscines.
Mortier-colle amélioré spécial terrasses 
et sols extérieurs.
• Hydrofugé.
• Excellente résistance aux cycles gel / dégel.
• Rattrapage de planéité jusqu’à 25 mm.
• Permet la pose de revêtements lourds.
• Temps ouvert allongé.
• Existe en Gris et en Beige.

Epofix CJ2
Colle et joint epoxy.
Mortier époxy bi-composants pour collage et jointoiement.
• Résiste aux agressions chimiques.
• Résiste aux nettoyages haute pression.
• Hydrofuge.
•  Convient pour : milieu humide, 

piscine, usine agroalimentaire, 
trafic lourd.

•  Limite le développement 
des micro-organismes.

• RG selon EN 13888.
• R2 selon EN 12004.

Balcons, terrasses et piscines

Salle de bains

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)418
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Cegesol SE
Ragréage 3 en 1.
Ragréage autolissant et mortier de nivellement 
des sols P3 - Spécial extérieur.
• Usage intérieur et extérieur.
• Peut être peint.
• Peut rester nu.
•  Réalisation de minichape et formes de pente 

jusqu’à 40 mm avec rajout de sable selon 
la norme NF EN 14891.

Carroflex DTG
Polyvalent hautes performances.
Mortier-colle déformable et double taux de gâchage.
• Adaptation au type de chantier.
• Consistance normale et fluide.
• Diversité de pose (simple ou double encollage).
•  Confort de pose (simple encollage jusqu’à 

100 x 100 cm en consistance fluide).
•  Polyvalence (pour tous les besoins : 

mortier-colle C2S1).

Carrojoint XS
Spécial joints minces.
Mortier de jointoiement pour 
joints minces de 1 à 6 mm.
• Spécial faïence murale.
• Fine granulométrie.
• Hydrofugé.
• Sèche rapidement.
•  Classé CG2WA selon  

la norme NF EN 13888.

Carrojoint XL
Spécial joints larges.
Mortier de jointoiement pour 
joints larges de 2 à 20 mm.
• Spécial sols.
• Hydrofugé, plastifié.
• Nettoyage facile.
• Fine granulométrie.
•  Classé CG2WA selon  

la norme NF EN 13888.

Carroflex HRA
Haut rendement allégé.
Mortier-colle déformable, allégé et sans poussière.
• Rendement optimal : 15 kg = env. 7 m2.
• Grands formats jusqu’à 100 x 100 cm.
• Adapté aux sols chauffants.
• Plancher sur vide sanitaire ou local non chauffé.
• Spécial façades jusqu’à 28 m.

Cegesol TGR
Ragréage ultra-rapide.
Ragréage autolissant P4/P4S à recouvrabilité 
très rapide.
• Praticable à la marche après 1h.
• Recouvrable après 1h30.
• Peut être peint.
• Aspect de surface très lisse.
• Pour locaux P3-P4/P4S.

Préparation des supports

Collage de carreaux grands formats

Finition : jointoiement
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Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI
Régulateur de température avec écran tactile permettant de programmer le système Schlüter®-DITRA-HEAT-E. 
Il peut être commandé par le biais de l’écran tactile, d’un smartphone, ou d’une tablette grâce à l’application gratuite 
Schlüter®-HEAT-CONTROL via un réseau Wi-Fi.

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO
Deux nouvelles fonctions s’ajoutent à la gamme : 
l’isolation acoustique et la barrière thermique
• Réduction des bruits de choc (pas, impact, déplacements d’objets…)
• Diffusion rapide de la chaleur.
• Efficacité thermique maximale.
• Faible épaisseur : 7,5 mm seulement.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E*
Chauffage sous carrelage au sol et au mur.
•  Thermostat tactile.
•  Faible épaisseur : 5,5 mm seulement.
•  Une chaleur agréable obtenue rapidement.
•  Pose facile du carrelage (au mortier-colle classé C2S certifié QB).
•  Pose sur de nombreux supports (comme avec Schlüter®-DITRA 25).
•  Plus besoin de sèche-serviettes pour une solution gain de place.
•  Câble de chauffage facile à poser.

Options
Disponible en plaques, rouleaux et kits

*Pour la pose du système Schlüter®-DITRA-HEAT dans les pièces 
humides, se référer à la norme NF C 15-100-701

Options
Disponible en plaques, rouleaux et kits
Sols - 136 W/m2

Surfaces chauffées de 2,2, 3,8 et 5,5 m2

Murs - 200 W/m2

Surfaces chauffées de 1,8 et 2,6 m2

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)420
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Schlüter®-VINPRO
Profilés pour revêtements souples de murs et de sols
•  Protège les revêtements souples, comme par exemple : les dalles vinyle ou 

décorées LVT, pour sols, murs et escaliers.
•  Mise en œuvre facile et rapide.
•  Évite les risques de chutes au niveau des transitions entre différents 

revêtements ou différentes hauteurs de sols.
•  Différentes finitions : alu. chromé anodisé brossé (ACGB), alu. titane anodisé 

brossé (ATGB) et alu. bronze anodisé brossé (ABGB).
•  Hauteurs disponibles : 3 - 4 - 5 - 6 mm.

Schlüter®-LIPROTEC-LLPM/-LLPE
L’alliance des LED et de la céramique, la combinaison 
idéale pour une finition lumineuse !
•  Réalisation simple et personnalisable : une connectique sécurisante 

et un montage facile.
•  Modules LED prêts à être connectés.
•  Disponibles soit en version à température de couleur fixe de 3000 K 

ou 4900 K, en blanc, soit en version couleur RVB+B.
•  Disponible en hauteur de montage de 11 mm.
•  Finitions en aluminium ou acier inoxydable.
•  Longueurs : 50 - 100 - 200 et 250 cm.

Schlüter®-VINPRO-S

Schlüter®-LLPM Schlüter®-LLPE

Schlüter®-VINPRO-U Schlüter®-VINPRO-STEP

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU
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Schlüter®

-KERDI-BOARD-NLT
Niches murales étanches 
prêtes-à-poser rétro-éclairées

Schlüter®-SHELF
Tablettes design
•  Facile à mettre en œuvre.
•  Allie fonctionnalité et décoration.
•  Permet de créer partout une surface de rangement pratique lors 

de la pose de carreaux ou dans des surfaces déjà carrelées.
•  Disponible en cinq formats.
•  Finitions acier inoxydable brossé ou aluminium finition structurée TRENDLINE.

Pour un branchement en toute simplicité !

Possibilité d’y intégrer
les tablettes
Schlüter®-SHELF

Schlüter®-SHELF-W-S1

Schlüter®-SHELF-E-S1

Schlüter®-SHELF-E-S2

TSI TSSG TSDA

•  Permettent de réaliser des surfaces 
de rangement pour les parois murales.

•  Equipées d’un éclairage soit sur la largeur, 
soit sur la longueur.

•  Permet de créer partout une surface 
de rangement pratique lors de la pose 
de carreaux ou dans des surfaces déjà 
carrelées.

•  Kits disponibles en cinq dimensions : 
- 305 x 305 x 89 mm. 
- 305 x 508 x 89 mm. 
- 305 x 711 x 89 mm 
- 508 x 305 x 89 mm. 
- 711 x 305 x 89 mm.

•   Toutes les pièces nécessaires au montage 
sont fournies, notamment les liaisons 
filaires et le bloc d’alimentation, ainsi que la 
collerette d’étanchéité.

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)422
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1 - Le configurateur chauffage : un outil essentiel pour vous aider dans votre projet !

Face aux enjeux écologiques actuels, et 
parce que chacun souhaite réduire sa 
facture de chauffage, Espace Aubade 
met à votre disposition un simulateur de 
chauffage sur son site internet 

www.espace-aubade.fr

Il s’agit d’un outil simple d’utilisation 
qui permet d’évaluer en quelques clics 
l’efficience de votre système de chauffage 
actuel, et d’obtenir des propositions 
d’installations pour réaliser des économies 
d’énergie, tout en limitant votre empreinte 
écologique.

Recommandation finale 
Une fois le questionnaire complété, vous recevrez une 
synthèse de la situation actuelle, associée à un indice de 
performance. Les recommandations listent les différentes 
solutions de chauffage les plus adaptées, mais aussi une 
estimation des économies qui seraient réalisées.
•  Récapitulatif de la situation actuelle du logement en 

matière de DPE (diagnostic de performance énergétique) 
et GES (émission de gaz à effet de serre) estimés, 

•  Estimation des coûts de chauffage, de la consommation 
en CO2 et des aides auxquelles vous pouvez prétendre, 
également fournie pour information.

•  Liste d’équipements permettant au choix de réduire 
votre facture énergétique, ou de diminuer vos émissions 
de CO2. 

•  Estimation des gains ou de la diminution de la diffusion 
des gaz à effet de serre indiquée pour chacun des 
systèmes de chauffage proposé.

Établir sa situation
Afin d’évaluer votre système de chauffage de la manière la plus précise possible, 
vous répondez à une série de questions réparties dans différentes catégories.
1 - Situation générale
•  Déterminer la situation du bâtiment et le type d’habitation.
• Date de construction du bâtiment prise en compte 
• Surface et nombre de niveaux habitables, hauteur sous plafond et type de toit. 
• Présence d’un sous-sol et/ou d’un espace extérieur.

2 - Isolation
• Travaux d’isolation réalisés (murs, combles, date des travaux), 
•  Type de fenêtres installées (matériau d’encadrement, type de vitrage, date d’installation) 
•  Proportion des surfaces vitrées au sein du logement ainsi et système d’aération 

(naturelle, VMC...).

Indiquer son système de chauffage actuel
1 - Analyse du chauffage installé actuellement
• Source d’énergie utilisée, 
• Système(s) de chauffage installé(s) 
• Montant de la facture de chauffage avec le chauffage actuel.
2 - Analyse du moyen de production d’Eau Chaude Sanitaire
• Quel type d’appareil est utilisé (chauffe-eau électrique, chaudière, pompe à chaleur...) ? 
• Combien de personnes dans le foyer ?
3 - Nature de votre projet
• Remplacement d’un chauffage existant ? 
• Recherche d’un système de chauffage plus performant ? 
• Changement d’énergie ou encore de l’ajout d’un chauffage d’appoint ?

3 simulateurs pour vous aider dans vos projets 
Chauffage & Climatisation
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2 - Envie de faire des économies ? Découvrez notre simulateur d’aides financières !

Les résultats
Ils sont présentés de manière claire et précise. 
•  Synthèse de la ou des solution(s) de chauffage que vous envisagez d’installer 

avec le montant des aides estimées, le pourcentage que représentent ces 
aides sur l’ensemble du projet ainsi que les possibilités de financement.

•  Possibilité de sélectionner d’autres solutions de chauffage afin de pouvoir 
comparer les aides proposées pour chacune des solutions.

•  Détail des différentes aides auxquelles vous pouvez prétendre. Pour chaque 
aide, vous obtenez une estimation du montant ainsi que des conditions 
d’attribution.

•  Rubrique consacrée aux aides locales. Étant donné le nombre et la diversité de 
ces aides, le simulateur ne vous donnera pas d’estimation mais Espace Aubade  
vous propose d’être accompagné par un expert.

Le fonctionnement
Cet outil est simple et rapide, il suffit de répondre à une série de 
questions pour connaître les aides financières auxquelles vous avez droit.  
Y répondre ne vous prendra pas plus de deux minutes.

Une seule solution pour répondre à deux problématiques : chauffer l’hiver 
et rafraîchir l’été. Espace Aubade vous propose une gamme complète de 
climatisations réversibles qui s’intègreront parfaitement chez vous.

Comment ça fonctionne ?
Cet outil vous permet de renseigner le nombre de pièces que vous souhaitez 
équiper, ainsi que leur superficie.

Les résultats
Toutes les solutions de climatisation vous sont proposées avec, pour chacune 
d’entre elles :
•  Le prix du matériel, fournitures et pose réalisée par un professionnel  

du réseau Les Pros Aubade
• Une estimation du montant de la prime CEE dont vous pourriez bénéficier
•  La possibilité d’être mis en contact avec un professionnel pour l’obtention 

d’un devis personnalisé correspondant à vos besoins et à votre logement.

La transition énergétique encouragée par 
l’État a fait naître de nombreux dispositifs 
d’aides financières  
(le coup de pouce chauffage, le crédit d’impôt, 
la TVA à taux réduit, l’éco-prêt, etc…) 
Comment savoir à quelles aides vous pouvez 
prétendre ? 
Ces aides sont-elles cumulables entre elles ?
Pour cela, Espace Aubade a développé  
un simulateur d’aides financières auquel 
vous pouvez accéder sur le site internet :

www.espace-aubade.fr

3 - Envie d’avoir frais l’été et chaud l’hiver ? Estimez votre projet grâce  
à notre simulateur de climatisation !
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Strateo
Pompe à chaleur air/eau “Split inverser“, disponible en 4,5 kW, 6 kW et 8 kW avec 
ballon d’eau chaude intégré de 190 L. Certifié NF PAC, excellentes performances 
RT2012 - (READY RE2020).
•  Triple service offre une bascule automatique chauffage / refroidissement tout en 

garantissant l’eau chaude sanitaire.
•  La compacité de la Strateo permet une intégration dans tous types de 

configurations. Possibilité dans un placard. Installation simple et rapide.
•   Niveau sonore le plus bas du marché avec 22 dB(A).
• Possibilité de piloter 2 zones différentes.
• Nouvelle régulation connectée et intuitive.

Alezio SV200
Pompe à chaleur air / eau  “ Split Inverter ” avec préparateur ecs 
intégré de 4,5 à 16 kW.
Pour le chauffage seul et la production d’ECS.
Certifiées NF PAC et bonne valorisation en RT 2012.
• La plus performante du marché avec ECS intégrée.
• Un mode rafraîchissant ou climatisation pour un confort été comme hiver.
• Régulation : Inicontrol 2 pour la gestion de plusieurs circuits.

Kaliko
Chauffe-eau thermodynamique de 215 à 270 litres fonctionnant sur le principe 
de la pompe à chaleur aérothermique : il récupère l’énergie dans l’air.
• Jusqu’à 70 % de la préparation de l’ECS gratuite. 
• Couvre les besoins en ECS d’une famille de 2 à 6 personnes.

Alezio O Hybrid
et HP Inventer G Hybrid
Pompe à chaleur air / eau Inverter de 4,5 à 16 kW, composée d’une unité extérieure 
et d’un module hydraulique intérieur intégrant un appoint fossile composé d’une 
chaudière fioul à condensation de type NeOvo Condens de 19,3 à 32 kW selon le 
modèle ou d’une chaudière gaz condensation type Modulens G de 3,4 à 35,9 kW 
selon le modèle. 
Production d’ECS par ballon de 180 litres intégré placé sous la chaudière.

Les pompes à chaleur et chauffe-eau thermodynamique

CARACTÉRISTIQUES
Température de départ de la PAC +60°C (+55°C pour 4,5 kW)

COP élevé Jusqu’à 5,11 à +7 / +35°C

Classification énergétique       
Chauffage     ECS

CARACTÉRISTIQUES
Fonctionnement jusqu’à -20°C (-15°C pour 4,5 et 6 kW)

COP élevé Jusqu’à 5,11 à +7 / +35°C

Classification énergétique       
Chauffage     ECS

CARACTÉRISTIQUES
Fonctionnement PAC -5°C et +35°C

COP jusqu’à 3,16 pour 1 kWh consommé

Classification énergétique ECS

CARACTÉRISTIQUES

Fonctionnement PAC jusqu’à -20°C
(-15°C pour 4,5 et 6 kW) 

COP Jusqu’à 5,11

Classification
énergétique

      
Chauffage     ECS

Pompes à chaleur air / eau réversibles Split Inverter avec appoint hydraulique par chaudière ou appoint électrique.

Alezio O Hybrid 
À partir de 

12 400 €
(‰ DEEE +16 €)

A08757848

HP Inventer G Hybrid 
À partir de 

10 261 €
(‰ DEEE +16 €)

A08757850

À partir de 

3 045 €
(‰ DEEE +8 €)

A04005868

Version EV200 
À partir de 

7 398 €
(‰ DEEE +8 €)

A09754751

Version HV200 
À partir de 

7 264 €
(‰ DEEE +8 €)

A09754750

À partir de 

7 910 €
(‰ DEEE +8 €)

A11814900

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

Unité extérieure

F-Gas | Tout détendeur d’équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur
cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit frigorifique par un opérateur disposant de l’attestation de capacité prévue à l’article R. 543-99.426
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Modulens O
Chaudière fioul à condensation haute technologie de 10,6 à 30 kW.
• Chaudière combinable à plusieurs types de préparateurs selon les besoins.
• Compacte et entièrement équipée.

Existe en version gaz de 3,4 à 35,9 kW

Les chaudières gaz condensation

Les chaudières fioul condensation Les poêles à bois

CARACTÉRISTIQUES
Régulation haut de gamme Diematic iSystem

Pilotage À distance

Système breveté du brûleur fioul Module de 59 % à 100 %

Classification énergétique       
Chauffage     ECS (Solaire)

CARACTÉRISTIQUES
Rendement 87 %

Raccordement sur l’extérieur vertical ou horizontal

CARACTÉRISTIQUES
Émissions de CO2 Très réduites

Dimensions 
réduites

H 141 cm, L 60 cm, et P 73 cm 
avec un préparateur de 
100 L

Classification
énergétique       

Chauffage     ECS (Solaire)

CARACTÉRISTIQUES

Nouvel échangeur Moulé en alliage ultra performant 
aluminium / silicium

Brûleur gaz à
pré-mélange total

Module de 22 à 100 % 
de la puissance

Classification
énergétique       

Chauffage     ECS (Solaire)

Twinéo
Chaudière gaz au sol à condensation 
de 5,6 à 25,5 kW
•  Économies d’énergie significatives 

par rapport à une chaudière 
classique. 

•  Tableau de commande Inicontrol 
pour une utilisation simplifiée. 
Une version préparateur solaire de 
200 litres est également disponible.

Evodens
Chaudière murale gaz de 3,4 à 35,9 kW : 
condensation haute technologique.
• Jusqu’à 30 % d’économies d’énergie.
•  Faibles émissions polluantes.
•  Système complet, souple et intelligent avec 

la nouvelle régulation Diematic Evolution. 
•  Pompe modulante à haute performance 

énergétique de classe A.

À partir de 

3 569 €
(‰ DEEE +6 €)

A05031696

À partir de 

8 574 €
(‰ DEEE +6 €)

A05031631

À partir de 

3 348 €
A06301643

À partir de 

4 265 €
(‰ DEEE +6 €)

A10400049

Aravis
Poêle conçu pour la combustion de bûches de bois d’une puissance de 2,5 à 5 kW.
•  7 finitions : céramique noir, blanc ou rouge, acier noir ou beige nacré, pierre de grès ou ollaires.
• Niche de rangement de bûches. 
•  Pierres d’accumulation (compartiment en option) assurent jusqu’à 10 heures de 

diffusion supplémentaire après la flambée avec la même charge de bois.
• Sécurisé grâce à son système de fermeture et de verrouillage automatique de la porte.
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Chaudière sol fioul condensation, 
chauffage seul ou avec ECS accumulée.

Naema 2 Micro
Chaudière murale gaz à condensation, 
chauffage et ECS micro-accumulée. 
3 modèles micro-accumulée : 25, 30, 35 kW - ventouse ou cheminée. 
2 modèles chauffage seul 12 et 20 kW. 
3 modèles Duo avec ballon 30 et 45 L.

•   Corps de chauffe condensation Inox, brûleur large modulation, 
rendement jusqu’à 109,4 %.

• Rejets de NOx classe 6.
• Simplicité de paramétrage : nouvelle interface de régulation.
•  Facilité d’installation et de maintenance : 

plus de compacité, légèreté et accessibilité.
•  Gain de temps pour les professionnels : 

connectée avec l’application Atlantic Services.

Axeo Nox
Chaudière fioul condensation, chauffage seul ou avec 
ECS accumulée. Une solution idéale en rénovation 
pour remplacer votre chaudière et diminuer votre 
facture d’énergie. Équipés d’un brûleur fioul dont les 
émissions de Nox sont inférieures à 120 mg/kWh. 
4 modèles de 25 à 32 kW - cheminée ou ventouse.
•  Produit tout intégré (brûleur, régulation, 

condenseur, kit hydraulique) et splitable pour une 
installation facilitée.

•  Ballon ECS de 120 L avec débit spécifique de  
21 L/min pour un confort sanitaire optimal.

•  Régulation « NAVISTEM 200S » autonome en 
fonction de la température extérieure (sonde fournie 
de série) qui s’adapte aux besoins de l’habitation.

Perfinox 2
Chaudière sol gaz condensation, chauffage seul ou 
avec ECS accumulée. Une solution connectée sol gaz 
condensation pour tous. 
3 modèles de 24 à 28 kW - cheminée ou ventouse.
•  Corps de chauffe condensation inox, rendement 

jusqu’à 108 %.
•  Connectée : compatible avec l’application Cozytouch 

pour pilotage à distance depuis un smartphone.
•  Ballon d’ECS de 105 L en acier avec protection ACI 

et débit spécifique de 20 L/min.
•  S’adapte à l’installation : Raccord direct ou sur 

plancher chauffant (jusqu’à 9 kW).
•  Facilité d’entretien avec accessibilité de tous  

les composants par l’avant.
•  Compatible avec directive ERP : brûleur bas NOX.

Kimeo Nox
Chaudière sol fioul condensation. 
La solution ERP compatible au meilleur prix. 
Équipés d’un brûleur fioul dont les émissions de 
Nox sont inférieures à 120 mg/kWh.
•  Technologie condensation et rendement jusqu’à 98 % 

garantissant économies et performance.
•  Durée de vie allongée, grâce à son corps de 

chauffe en inox résistant aux condensats.
•  Régulation « Navistem 200S » en fonction 

de la température extérieure en option pour  
plus d’autonomie.

Effinox 
Condens duo
Chaudière sol gaz condensation, chauffage seul ou avec ECS accumulée. 
Conception « haute performance » répondant à toutes les configurations. 
5 modèles de 24 à 34 kW - Cheminée ou ventouse.

•  Corps de chauffe condensation inox, rendement jusqu’à 108 %.
•  Facilité d’installation : kits hydraulique et sanitaires inclus de série et mise en 

service offerte.
•  Grand confort ECS : Ballon d’ECS de 130 L en acier avec isolation renforcée et 

débit spécifique de 22 L/min.
•   Compatible avec directive ERP : 

brûleur bas NOX.

Garantie  
5 ans

Corps
de chauffe 

Garantie  
5 ans

Corps
de chauffe 

Garantie  
5 ans

Ballon
ECS

Garantie  
2 ans

Pièces

Garantie  
2 ans

Pièces

Garantie  
1 an

Pièce et
main d’œuvre

Garantie  
1 an

Pièce et
main d’œuvre

Classification énergétique

ECS  Chauffage

Classification énergétique

ECS  Chauffage

Classification énergétique

Chauffage  ECS
Classification énergétique

Chauffage  ECS

Garantie  
5 ans

Corps
de chauffe 

Garantie  
5 ans

Ballon
ECS

Garantie  
2 ans

Pièces

Garantie  
1 an

Pièce et
main d’œuvre

Garantie  
5 ans

Corps
de chauffe 

Garantie  
5 ans

Ballon
ECS

Garantie  
2 ans

Pièces

Garantie  
1 an

Pièce et
main d’œuvre

Garantie  
5 ans

Corps
de chauffe 

Garantie  
5 ans

Ballon
ECS

Garantie  
2 ans

Pièces

Garantie  
1 an

Pièce et
main d’œuvre

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

Classification énergétique

Chauffage  ECS
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Pompe à chaleur moyenne température Air / Eau Split Inverter

Pompe à chaleur hybride 
Split Inverter Air / Eau.
Chauffage + ECS.

Pompe à chaleur hybride 
Split Inverter Air / Eau. 
Chauffage + ECS. 

Alfea Extensa A.I. / 
Alfea Extensa Duo A.I.
Monophasé - Fonctionne avec tous types d’émetteurs basse température.

Simplicité : 
•  Appoint électrique 3 kW intégré.
Connectivité : 
•  Compatible avec notre application 

Cozytouch permettant le pilotage 
depuis le smartphone.

Design : 
•  Interface « Navistem 400S » et 

commandes d’ambiance Navilink.

Pompe à chaleur

Gamme chauffage seul ou ECS 
intégré de 5 à 10 kW

Idéal neuf

Conception hydraulique robuste 
(échangeur coaxial breveté)

Classification énergétique   
ECS      Chauffage

Alfea Excellia A.I. / HP A.I.
Alfea Excellia Duo A.I. / Duo HP A.I.
Solution haute performance. Monophasé ou triphasé ; 60°C départ d’eau thermodynamique 
jusqu’à -20°C extérieur. NOUVEAU : L’Alfea Excellia HP A.I. est l’extension haute performance 
de la gamme Alfea Excellia A.I. Elle affiche une efficacité énergétique jusqu’à 164 %.

Alfea Hybrid Duo Gaz
Monophasé ou triphasé, ventouse ou cheminée. Appoint gaz de 24 kW.

Alfea Hybrid Duo Fioul A.I.
Monophasé ou triphasé, ventouse ou cheminée - Appoint fioul de 25 kW. 
Une nouvelle gamme : deux tailles de brûleur fioul, des tailles de PAC plus petites.

Pompe à chaleur moyenne température Air / Eau Split Inverter

Simplicité : 
•  Appoint électrique intégré : 6 kW 

(versions monophasées) et 9 kW 
(versions triphasées).

Connectivité : 
•  Compatible avec notre application 

Cozytouch permettant le pilotage 
depuis le smartphone.

Design : 
• Nouvelle façade. 
•  Interface « Navistem 400S » et 

commande d’ambiance Navilink.

Confort : 
•  Haute température 80 °C pour un 

chauffage confort sur radiateurs 
existants même par grand froid.

•  Confort sanitaire maximum avec 
ballon 120 L et débit spécifique de 
20 L/min.

Performances : 
•  Fonctionnement thermodynamique 

prioritaire.
•  Production de l’ECS en totalité par la PAC.
Design : 
•  Nouvelle interface Navistem 400S.

Économes : 
•  Efficacité énergétique (ETAS) jusqu’à 

120 %.
•  Un COP(2) jusqu’à 4.37 pour la partie 

thermodynamique et un rendement de 
109.3 % sur l’appoint gaz condensation.

• Circulateur basse consommation.

Connectivité : 
•  Compatible avec l’application Cozytouch 

pour pilotage à distance depuis un 
smartphone / tablette / PC.

Régulation hybride : 
• Fonction régulation sur le coût des énergies.

Pompe à chaleur

Gamme chauffage seul ou ECS 
intégré de 11 à 17 kW

Idéal rénovation

Conception hydraulique robuste 
(échangeur coaxial breveté)

Classification énergétique    
ECS        Chauffage

Pompe à chaleur
Gamme de 6 à 16 kW

Idéal rénovation bi-énergie

Conception hydraulique robuste (échangeur coaxial breveté)

Classification énergétique      
Chauffage   ECS

Pompe à chaleur
Gamme de 9 à 16 kW

Idéal rénovation bi-énergie

Conception hydraulique robuste (échangeur coaxial breveté)

Classification énergétique    
ECS        Chauffage

F-Gas | Tout détendeur d’équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur
cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit frigorifique par un opérateur disposant de l’attestation de capacité prévue à l’article R. 543-99. 429www.espace-aubade.fr
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NOU 
VEAU

Caractéristiques
Débit Eau Chaude
Sanitaire (ECS) Jusqu’à 18 L/min

Classification
énergétique

  
ECS      Chauffage

Klista + HTE
Chaudière sol gaz à condensation, 
chauffage seul ou avec eau chaude sanitaire
•  De 4 à 32 kW.
•  Plage de modulation de 16 à 100 %.
•  Rendement maxi 108,3 % sur PCI.
•  Un préparateur ECS en acier émaillé : 

100 L à serpentin.
•  Corps hydraulique en laiton garantie 3 ans.
•   Module hydraulique 2ème circuit intégrable dans 

la chaudière.
•  Tableau de commandes « textes clairs » 

rétroéclairé.
•  Compatible avec le thermostat d’ambiance 

connecté eMO Life.

Initia + Compact L
Chaudière murale gaz à condensation, 
chauffage avec eau chaude sanitaire
• De 4,7 à 33 kW.
• Compacte : 400 mm de largeur.
• Corps hydrauliques en laiton, garantie 5 ans.
• Plage de modulation de 16 à 100 %.
• Pompe modulante conforme ErP.
• Comptage d’énergie intégré.
•  Tableau de commandes textes clairs, 

rétroéclairé.
•  Compatible avec le thermostat d’ambiance 

connecté eMO Life.

Caractéristiques
Débit Eau Chaude
Sanitaire (ECS) Jusqu’à 16 L/min

Dimension H 700 x L 400 x P 299 mm
Classification
énergétique

  
ECS      Chauffage

NOU 
VEAU

eMO Life
Thermostat d’ambiance connecté
• Application eMO Life gratuite (Android / Apple).
•  Pilotage et gestion de la chaudière à distance (Opentherm ou 

Contact on / off).
• Aide à la programmation rapide : 3 programmes différents.
• Programmation depuis le thermostat ou à partir de l’application.
• Estimation de la consommation de chauffage et d’ECS.
• Alerte de dysfonctionnement.
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Caractéristiques

Compacte H 1250 x L 600 x P 719 mm
Classification
énergétique

  
ECS      Chauffage

Eria-N Duo
Pompe à chaleur AIR / EAU SPLIT INVERTER
• De 4,5 à 16 kW.
• Fonctionnement Air / Eau avec ECS intégré.
•  Appoint électrique intégré ou chaudière en relève.
• COP jusqu’à 5,11.
•  Ballon ECS intégré 180 litres à serpentin pour  

un réchauffage rapide sans problème d’entartrage.
• Modulation inverter de 30 à 100 %.
• Compresseur : garantie 5 ans.
• Régulateur intégré avec fonction piscine.
•  Gestion deux zones de chauffage (un direct  

et un mélangé).
•  Compatible avec le thermostat d’ambiance  

connecté eMO Life.

NOU 
VEAU

Chauffe-eau TD
Split Mural
Chauffe-eau thermodynamique split, fonctionnement 
sur air extérieur
• Jusqu’à 70% d’énergie gratuite.
• Cuve en acier émaillé, garantie 5 ans.
•  Fonctionnement en thermodynamique jusqu’à -15°C.
• Résistance de secours.
•  Temps de chauffe inférieur à 8 h 

(fonctionnement de nuit).
• Production ECS thermodynamique jusqu’à 65°C.
• Tableau de commandes déportable intuitif.
• Unités extérieure et intérieures très silencieuses.
•  Gammes disponibles : TD, TD VMC, TD Eco et TD Split.

Caractéristiques

Gamme 150 et 200 L

COP ECS 3,36 (150 L) et 3,07 (200 L)
Classification
énergétique ECS

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

Sempra Nova
Hybride
Pompe à chaleur de 4,5 à 16 kW avec appoint 
chaudière fioul intégré de 19 kW à 32 kW
• Production chauffage et ECS.
• Fonction rafraîchissement.
•  Chaudière fioul condensation ou basse 

température.
• Ballon ECS intégré de 180 L.
• Température de départ jusqu’à 80°C.
• Compresseur : garantie 5 ans.
•  Basculement intelligent sur l’une ou l’autre 

énergie suivant les performances.
• Une seule régulation pour piloter l’ensemble.

NOU 
VEAU

Caractéristiques

Gamme 150 et 200 L

COP ECS jusqu’à 5,11 (modèle 4,5 kW)
Classification
énergétique

  
ECS      Chauffage

F-Gas | Tout détendeur d’équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur
cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit frigorifique par un opérateur disposant de l’attestation de capacité prévue à l’article R. 543-99. 431www.espace-aubade.fr
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NOU 
VEAU

NOU 
VEAUCompress 4000 DW

et Compress 5000 DW
Chauffe-eau themodynamique compact air intérieur /air extérieur.
• Production ECS par stratification et ballon thermovitrifié.
• Maintenance facilitée grâce à l’indépendance du ballon et de la PAC.
• Respect de l’environnement : contient moins de 400 g de fluide frigorigène.
• Disponible avec serpentin pour raccordement à une autre source d’énergie.
• Économie jusqu’à 70 % par rapport à un chauffe-eau électrique classique.
• Retour sur investissement moyen de 4 ans.

Climate 5000 RAC
et Climate 5000 MS
Pompes à chaleur air / air réversible mono-split et multi-split
• Climatisation réversible : refroidissement ou chauffage.
• Mode Silence : 21 dB(A) pour le mono-split et 19 dB(A) pour le multi-split.
•  Hautes performances : SCOP 4 / SEER 7,1 (pour le mono-split) et SCOP 4 / SEER 

6,1 (pour le multi-split).
•  Unités intérieures murales (compatibles mono / multi), cassettes, commandes filaires 

et gainables pour le multi-split.

Compress 6000 AW
Pompes à chaleur aérothermiques compactes haute performance.
• Liaison hydraulique.
•  Module mural avec appoint électrique ou module hybride, module colonne 

avec ballon ECS intégré appoint électrique ou appoint solaire.
•  Technologie compacte : liaison hydraulique entre le module intérieur et 

le module extérieur, pas de manipulation de fluide frigorifique. Installation 
simplifiée et maintenance facilitée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
6 modèles de 5 à 17 kW
Structure EPP (Polypropylène Expansé)
Le + produit Légèreté et robustesse
Classification énergétique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Ballons de 188 à 270 l
Classification énergétique Chauffage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification énergétique                          
Refroidissement  Chauffage mono-split   Chauffage multi-split

Unité extérieure

Unité
intérieure
murale

La plus
silencieuse

du marché

Garantie  
5 ans

Cuve

Compress 6000 AW
À partir de

8 719 €20
(‰ DEEE +16 € )

Module intérieur 
(A07291488) 
Module extérieur 
(A07291559)

Compress 4000 DW
À partir de

2 984 €40
(‰ DEEE +8  € )

A08447648

Climate 5000 RAC
À partir de

810 €
(‰ DEEE +8 € )

Climate 5000 RAC 
(A12059214 - 
unité intérieure  
mono-split)

Garantie  
3 ans

Pièces

Garantie  
5 ans

Compresseurs

Hautes performances :
COP jusqu’à 3,77 (à 14°)
selon norme EN16147

F-Gas | Tout détendeur d’équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur
cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit frigorifique par un opérateur disposant de l’attestation de capacité prévue à l’article R. 543-99.432
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Condens 8300i W et
Condens 8700i W
Chaudières murales gaz à condensation
Interface de commandes simple et intuitive. Corps 
de chauffe ultra-performant. Modèles mixte à micro-
accumulation 30 / 35 kW (16 l/min) et 35/40 kW 
(20 l/min). Pilotage à distance.

Gammes simples
d’utilisation,
design et
connectées

Condens 8700i W
À partir de

3 720 €
(‰ DEEE +6 € )

A09541068

Condens 9000i W
À partir de

3 813 €60
(‰ DEEE +6 €)

Coloris Noir 
(A07928377)

Condens 8300i W
À partir de

3 120 €
(‰ DEEE +6 € )

A09541066

Condens 9000i WM
À partir de

5 596 €80
(‰ DEEE +6 €)

Coloris Noir 
(A07928386)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rendement jusqu’à 109 %

Puissance chauffage 30 et 35 kW
Taux de modulation de 10 à 100 %
Coloris blanc ou noir

Classification énergétique           
Chauffage   ECS           Avec régulation

Condens 9000i W et Condens 9000i WM
Chaudières gaz à condensation avec ou sans ECS par accumulation.
Design unique en verre trempé noir ou blanc. Interface tactile. 
Connectivité par pilotage à distance depuis un smartphone ou une tablette.

Condens 9000i W

Type Murale chauffage seul

Puissance 20, 30, 40, 50 kW
Taux de modulation de 10 à 100 %
Rendement jusqu’à 103,5 %
Coloris noir ou blanc
Classification
énergétique

     
Chauffage   Avec régulation

Condens 9000i WM

Type Sol avec ballon ECS

Puissance 20 et 30 kW
Débit spécifique de 22,7 à 34,3 l/min

Ballons ECS en acier thermovitrifié 
100, 150 ou 210 litres en solaire

Coloris noir ou blanc
Classification
énergétique

        
Chauffage   ECS       Avec régulation

Garantie  
5 ans

Corps
de chauffe 

Garantie  
5 ans

Corps
de chauffe 
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À partir de

4 057 €20
(‰ DEEE +6 € )

A09541037

Olio Condens 2300 F
Chaudière fioul à condensation
Possibilité de réaliser une chaufferie complète grâce  
aux accessoires en option à intégrer dans la chaudière.

Chaudières fioul à condensation

Corps de chauffe acier

Condenseur inox
Puissances 25 et 32 kW
Largeur 520 mm
Brûleur brûleur flamme bleue bas NOx

Classification énergétique Chauffage

Possibilité de mettre à gauche, à droite ou en dessous de la 
chaudière un ballon ECS thermovitrifié Stora WBD 90 C.

Condens 4700i F
À partir de

3 708 €
(‰ DEEE +6 € )

A12059213 - 
Lancement au 
2ème trimestre 2020

Condens 4700i F
Chaudière gaz à condensation au sol
Interface de commande simple et intuitive. 
Possibilité de gestion du système à distance. 
De nombreuses configurations en ECS : micro-
accumulation seule ou avec un ballon 100 litres 
à stratification, et chauffage seul à coupler avec 
ballon 90 litres ou 160 litres (serpentin). Possibilité 
d’installer les ballons en-dessous (aspect colonne), 
à gauche ou à droite de la chaudière.

Condens 4700i F

Production ECS
Ballon 90 litres avec serpentin - 
aspect colonne.
Ballon 160 litres avec serpentin.
Ballon 100 litres stratification.

Chaudière
micro-accumulation
seule

25, 35 et 50 kW

Chaudière chauffage 
seule 15, 25, 35 et 50 kW

Classification
énergétique

     
Chauffage   ECS

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU
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acléis BAS NOx 
À partir de

2 236 €80
(‰ DEEE +6 €)

Chaudière (A07948315) 
+ Dosseret (A00731230)

mégalis CONDENS 
À partir de

2 496 €
(‰ DEEE +6 €)

Chaudière (A08408395) 
+ Dosseret (A00731230)

mégalis CONDENS R 
À partir de

2 773 €
(‰ DEEE +6 € )

Chaudière + plaque de 
robinetterie + dosseret 
(A10951892)

acléis BAS NOx
Chaudière murale gaz standard mixte à micro-accumulation.
Technologie conforme ErP 2018. La chaudière acléis BAS NOx, en ligne avec cette 
réglementation pourra être préconisée en remplacement de chaudières d’ancienne 
génération y compris sur conduits shunt (sans modifications).

égalis BALLON CONDENS /
odéalis CONDENS
Chaudières murales gaz à condensation avec ECS par accumulation.
Compacité avec 60 cm de large. 
Conçue et assemblée en France. 
Compatible avec la régulation EasyControl CT 200.

mégalis CONDENS / CONDENS R
Chaudières murales gaz à condensation (chauffage + ECS à micro-accumulation). 
mégalis CONDENS : 3 solutions  de confort pour le neuf et la rénovation. Modèle 12 L/min 
idéal pour la rénovation et les petits besoins en ECS. mégalis CONDENS R : chaudière 
à condensation à sortie invisible (arrière ou latérale). Idéale pour le remplacement 
d’anciennes chaudières à sortie arrière ou pour camoufler sa ventouse.

stellis module CONDENS /
soltis CONDENS
Chaudières sol gaz à condensation.

stellis module CONDENS 
Idéal pour les grandes familles. 
Solution « tout-en-un ».

soltis CONDENS 
Idéale pour la rénovation, coûts 
d’installation et mise en service réduits.

Novatrice, avec son
système de réduction des
émissions d’oxydes d’azote

acléis BAS NOx

Brûleur brûleur échangeur à flamme refroidie

Confort d’eau chaude optimal 3 étoiles
Largeur 40 cm

Classification énergétique      
Chauffage   ECS

Modèle cheminée : compatible conduit shunt d’origine. Dosserets de 
préinstallation. Modèle V.M.C. Compatible avec l’accessoire VMC BAZ 
Pilot. Compatible avec la directive ErP 2018.

odéalis CONDENS

Production ECS
stratification avec
3 bouteilles inox d’une 
capacité totale de 42 L

Débit spécifique 21 L/min équivalent
Puissance 24 kW
Classification
énergétique

     
Chauffage   ECS

Facilité d’installation grâce à sa conception
en 2 modules prêts à poser.

stellis module CONDENS
Puissances 14 à 30 kW
Ballon 75, 100 ou 150 litres

Version solaire 14 et 22 kW ballon 
solaire de 210 L

Classification
énergétique

     
Chauffage   ECS

Confort et volume d’eau chaude exceptionnel 
grâce à un ballon surgénérateur.

soltis CONDENS
Puissances 16, 30 et 42 kW
Type Chauffage seul option ballon
Option ballon sol 120 ou 150 L
Poids 55 kg
Classification
énergétique Chauffage

Compatible avec l’EasyControl CT200.

égalis BALLON CONDENS

Production ECS
par accumulation
avec un ballon intégré 
de 48 L

Débit spécifique 16,6 L/min
Puissance 24 kW
Classification
énergétique

     
Chauffage   ECS

mégalis CONDENS mégalis CONDENS R

Puissances 22, 24, 24,5 kW 20,2 kW

Débits au choix 12, 14, 16,7 L/min 12,6 l/min
Acoustique 44 dB(A) 45 dB (A)

Largeurs 40 cm en version 22 kW et 24 kW
44 cm pour la 24,5 kW 40 cm

Classification
énergétique

     
Chauffage   ECS

     
Chauffage   ECS

Dosserets de raccordement standard, en première monte comme en rénovation. 
Conçue et assemblée en France.

odéalis CONDENS 
À partir de

3 506 €40
(‰ DEEE +6 €)

Chaudière (A11855300) 
+ Dosseret (A02775728)

égalis BALLON 
CONDENS
À partir de

4 027 €20
(‰ DEEE +6 €)

A04690008

stellis module 
CONDENS 
À partir de

4 372 €80
(‰ DEEE +6 €)

A06313794

soltis CONDENS
À partir de

3 140 €40
(‰ DEEE +6 €)

A07317210

Garantie  
5 ans

Corps
de chauffe 

Garantie  
5 ans

Corps
de chauffe 

Garantie  
5 ans

Corps
de chauffe 
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Niagara C Green Link Serelia Green Link
Grand confort sanitaire pilotable 
à distance.
Livrée de série avec un Expert 
Control et une sonde extérieure 
virtuelle, intègre deux ballons de 20 
litres pour une disponibilité immédiate 
et à température constante de l’ECS. 
Elle offre grand confort sanitaire et 
haute efficacité énergétique (A+). 
Pilotable à distance avec Chaffolink.

Le confort pilotable à distance 
pour les plus exigeants.
Chaudière murale gaz à condensation 
compacte pour le chauffage et l’eau 
chaude sanitaire avec ballon intégré, 
pilotable à distance avec Chaffolink.

Garantie  
5 ans

Corps
de chauffe 

Garantie  
5 ans

Corps
de chauffe 

Garantie  
2 ans

Pièces

Garantie  
2 ans

Pièces

Mira C Green Link
Le confort pilotable à distance 
dans un encombrement minimal.
Chaudière murale gaz à condensation 
compacte pour le chauffage et 
l’eau chaude sanitaire à micro-
accumulation pilotable à distance
avec Chaffolink.

Urbia Green Link
Le confort pilotable à distance 
dans seulement 44 cm de large.
Chaudière murale gaz à condensation 
compacte pour le chauffage et l’eau 
chaude sanitaire avec ballon intégré, 
pilotable à distance avec Chaffolink.

Mira C Green Link
Ultra compacte largeur 40 cm

Eau chaude sanitaire micro-accumulation

Expert Control Link livré de série

Nouvel échangeur Spin Tech Chaffoteaux

Modèles 25, 30 et 35 kW
Classification
énergétique    

ECS        Chauffage

Urbia Green Link
Dimensions largeur 44 cm

Eau chaude sanitaire ballon de 4 L

Expert Control Link livré de série

Nouvel échangeur Spin Tech Chaffoteaux

Équipement Vanne gaz auto adaptative

Modèles 25, 30 et 35 kW
Classification
énergétique    

ECS        Chauffage

Garantie  
5 ans

Corps
de chauffe 

Garantie  
5 ans

Corps
de chauffe 

Garantie  
2 ans

Pièces

Garantie  
2 ans

Pièces

Modèle 25 kW
à partir de

2 740 €80
(‰ DEEE + 6 €)

A09540448

Modèle 25 kW
à partir de

3 084 €
(‰ DEEE + 6 €)

A09540446

Modèle 25 kW
à partir de

3 996 €
(‰ DEEE +6 €)

A10437399

Modèle 25 kW
à partir de

3 216 €
(‰ DEEE + 6 €)

A09540447

Urbia Green Link
Dimensions largeur 60 cm

Eau chaude sanitaire 2 ballons de 20 L

Expert Control Link livré de série

Nouvel échangeur Spin Tech Chaffoteaux

Équipement Vanne gaz auto adaptative

Modèles 25 et 35 kW
Classification
énergétique    

ECS        Chauffage

Serelia Green Link
Dimensions largeur 44 cm

Eau chaude sanitaire ballon de 15 L

Expert Control Link livré de série

Nouvel échangeur Spin Tech Chaffoteaux

Équipement Vanne gaz auto adaptative

Modèles 25 kW
Classification
énergétique    

ECS        Chauffage
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Arianext M Hybride
Pompe à chaleur avec un appoint hydraulique (Chaffoteaux ou autre marque). Une pompe à chaleur avec un module hydraulique à coupler avec une chaudière 
neuve ou existante.

•  Économies d’énergies : la pompe à chaleur est utilisée pour assurer le chauffage 
et elle est pré-équipée d’un module hydraulique permettant une intégration d’une 
chaudière pour la production d’ECS par les deux générateurs.

•  Le module hydraulique contient un système électronique de gestion du système 
(Energy Manager), qui optimise le fonctionnement de l’ensemble.

•  Installation : le module hydraulique est utilisable avec une chaudière neuve 
Chaffoteaux sans accessoires supplémentaires. Il existe également un module 
universel, destiné à être utilisé avec une chaudière déjà installée 
quelle que soit la marque.

•  Livrée de série avec la passerelle WIFI Chaffolink et une interface 
de contrôle Expert Control.

Garantie  
5 ans

Compresseur

Garantie  
2 ans

Pièces

ChaffoLink
ChaffoLink de Chaffoteaux est une solution 
innovante qui vous permet de connecter votre 
chaudière et de la piloter à distance, grâce 
à votre smartphone. Elle vous fait gagner 
en confort, tout en réalisant des économies 
d’énergie.
•  Ultra compact (épaisseur de 31 mm).
•  Grande flexibilité d’installation (passerelle Wi-Fi 

ou GPRS).
•  Pilotage à distance via smartphone, ordinateur 

ou tablette.
•  Compatible avec les chaudières Chaffoteaux 

vendues depuis 2012. La présence du 
picto ChaffoLink vous indique les produits 
compatibles.

Modèle Expert 
Control Link
à partir de

310 €80
(‰ DEEE + 0,14 €)

A08167497

Arianext M 
Hybrid 40
à partir de

5 838 €
(‰ DEEE + 8 €)

A09543404

Extension de garantie pour la PAC :
3 ans pièces et 5 ans compresseur 
(offre soumise à conditions).

Classification énergétique :  Chauffage

(Confort sanitaire en fonction de la chaudière)

F-Gas | Tout détendeur d’équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur
cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit frigorifique par un opérateur disposant de l’attestation de capacité prévue à l’article R. 543-99. 437www.espace-aubade.fr
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HYDROMOTRIX
Condensation Visio
Des chaudières qui se distinguent 
pour leurs performances élevées 
et une qualité eau chaude sanitaire 
inégalée.
•  20 kW : chauffage seul.
•  25/32/45 kW : chauffage seul, 

mixte instantanée ou jumelée avec 
ballon inox UPEC de 80 ou 120 l.

HYDROCONFORT
Condensation Visio
•  20 kW avec ballon inox 50 litres 

Le grand confort eau chaude dans 69 cm de large 
La solution pour les petits espaces et un confort de vie maximal. 
Débit 16 l/min. Disponible en mars 2020.

•  20 kW avec ballon inox de 80 ou 120 l. 
Eau Chaude grand standing avec une disponibilité ECS 
remarquable : 280 l + 280 l après réchauffe de 8 min (à 40°C 
Δt 15°C avec ballon 80 l) - Débit ECS 20 et 24 l/min.

PRESTIGE Condensation Visio
Des chaudières au sol modulables, conjuguant puissance 
et discrétion dans un encombrement réduit : seulement moins de 55,5 cm de large !
•  20 kW avec ballon inox 80 litres intégré à 18,5 l/min, 54 cm de large.
•  25/32 kW : chauffage seul, mixte ECS instantanée à 12,5 et 15,5 l/min.
•  45 kW : chauffage seul.

PRESTIGE
+ ballon UPEC 120 L
En colonne ou côte à côte

Des chaudières à condensation dotées du meilleur des solutions 
techniques pour garantir durablement confort et économies 
d’énergie :
•  Corps de chauffe à très haut rendement,
•  Brûleur modulant à contrôle air/gaz et bas taux NOx
•  Régulation ECORADIOSYSTEM Visio® avec satellite radio pour la 

gestion jusqu’à 3 circuits chauffage à températures différentes.

À partir de

4 308 €
(‰ DEEE +6 €)

A04394141 (25 kW)

À partir de

5 022 €
(‰ DEEE +6 €)

A11791771

À partir de

4 146 €
(‰ DEEE +6 €)

A04394150

Autres caractéristiques :

Bi Puissance chauffage 14/20 18/25 23/32 32/45
Rendement saisonnier sur PCS (Etas) 95 95 95 93
Taux NOx Classe 6 (mg/kWh) 34 20 23 40
Débit ECS (l/min) 12,5 15,5 19

Classification énergétique      
Chauffage   ECS Bxl (xxl avec ballon 120)

 690 mm

À partir de

6 003 €60
(‰ DEEE +6 €)

A04394150 + 
A02785980

Garantie  
5 ans

Garantie  
2 ans

Disponibilité pièces détachées 20 ans
(selon modalités constructeur)

CHAUFFERIE Visio
Murales ou au sol, les chaudières Condensation 
Visio® sont équipées de série pour composer 
une chaufferie et fournir ainsi la puissance 
nécessaire aussi bien en résidentiel (maison 
bourgeoise, hôtel particulier, …) qu’en collectif 
(école, salle de sport, petit immeuble)
• de 57 kW à 270 kW
À partir de

8 557 €20
(‰ DEEE +12 €)

A04394150 + A04394152

NOU 
VEAU

438

CHAUFFAGE
CHAUDIÈRES ET ENR



Basse Température ou Standard,
les chaudières ÉVOLUTION et
TRADITION intègrent de série  
la régulation ÉCORADIOSYSTEM Visio®,
bénéficient du corps de chauffe
cuivre Frisquet, gage de longévité,  
du brûleur FlatFire® séquentiel à bas taux
NOx : une solution performante et
respectueuse de l’environnement, là où
la condensation n’est pas possible.

HYDROMOTRIX
Évolution Visio
Corps de chauffe à semi-accumulation offrant une qualité 
eau chaude inégalée. Régulation multizone Visio, satellite 
radio de série. Se décline en 25 kW VMC gaz naturel.
• 25 et 30 kW : mixte eau chaude instantanée
ou avec ballon UPEC mural 80 ou 120 litres.

Puissance chauffage (kW) 25 30

Rendement saisonnier sur PCS (Etas) 83 83
Taux NOx (mg/kWh sur PCS) 45 36
Débit ECS (l/min) 12,5 14,5

Classification énergétique      
Chauffage   ECS Bxl (xxl si Upec 120)

Garantie  
5 ans

Garantie  
2 ans

Disponibilité pièces détachées 20 ans
(selon modalités constructeur)

À partir de

3 184 €80
(‰ DEEE +6 €)

A05037006

•  Prédisposée pour 
être raccordée directement 
au ballon UPEC 80 ou 120

À partir de

4 634 €40
(‰ DEEE +6 €)

A05037008 + 
A02785978

À partir de

4 101 €60
(‰ DEEE +6 €)

A05037024

À partir de

3 337 €20
(‰ DEEE +6 €)

A06320663

À partir de

2 679 €60
(‰ DEEE +6 €)

A07384019

Pour chaudières
Visio ≥ 2017

190 €80
(‰ DEEE +0,10 €)

A07950218

Pour chaudières
Visio ≤ 2016

400 €80
(‰ DEEE +0,10 €)

A07950219

HYDROCONFORT Évolution Visio
Une disponibilité eau chaude remarquable : 300 l immédiatement + 300 l
après réchauffe de 8 min. Régulation multizone Visio®. Existe en VMC GN.
•  25 kW avec ballon inox intégré 80 l à débit 20 l/min. - Etas 83% sur PCS 

Taux NOx 45 mg/kWh sur PCS.

HYDROMOTRIX Compact
Chaudière Basse Température de faible largeur : 407 mm, avec tubes semi 
rigides pour un remplacement aisé sans kit d’adaptation. Régulation Visio®

pour la gestion d’1 circuit chauffage. Existe avec ballon 80 l et en VMC GN.
•  25 kW Gaz naturel : mixte instantanée à débit 12,5 l/min. - Etas 83 % sur PCS 

Taux NOx 45 mg/kWh sur PCS.

HYDROMOTRIX Tradition
Une chaudière alliant tradition et innovation dans 407 mm de large, et
adaptée aux conduits Shunt, Alsace et alvéoles techniques. Régulation Visio®

pour 1 circuit chauffage avec satellite radio.
•  23 kW : mixte instantanée à débit 11 l/min. - Etas 78 % sur PCS 

Taux NOx 36 mg/kWh sur PCS.

Classification énergétique :      
                                                                     Chauffage  ECS Bxl Classification énergétique :      

                                                                       Chauffage   ECS Bxl

Classification énergétique :      
                                                                       Chauffage   ECS Bxl

BOX FRISQUET CONNECT pour contrôler et régler à distance
votre chauffage et votre eau chaude (câble Ethernet, câble
d’alimentation 220 V et support de fixation fournis).

439www.espace-aubade.fr
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HYDROCONFORT Solaire 14/20 KW
Haute efficacité énergétique sans équivalent avec cette chaudière 
hybride à condensation gaz pour le chauffage et énergie solaire 
pour l’eau chaude sanitaire bénéficiant de la technologie des chaudières 
à condensation Visio associée à un ballon solaire 220 litres haute 
performance à 2 échangeurs inox spécifiques.
• Rendement saisonnier : ŋ 95 % sur PCS.
• Gestion globale par ECO RADIO SYSTEM Visio®.
• Débit ECS : 20 l/min. hors appoint solaire.
• Pilotable à distance avec Frisquet Connect.
•  Passage des portes aisé : 

H. 1760 x L. 590 x P. 560 mm.

BALLON Solaire UPEC VISIO® 220
Ballon Solaire Haute Performance exclusif, 100 % inox recyclable, 
conçu à l’image du ballon équipant l’Hydroconfort Solaire. Prédisposé 
à un raccordement direct chaudière Visio et capteur CSP pour une solution 
bi-énergie performante, jusqu’à 50% d’économies sur le poste ECS.
• Ballon à 2 échangeurs et 3 sondes de température.
• ECORADIOSYSTEM Visio® pour la gestion de l’eau chaude solaire.
•  Comprend pompe solaire, dispositif de purge, groupe de sécurité, 

vase d’expansion solaire.
•  Encombrement réduit : 

L. 645 x P. 560 x H. 1752 mm.
Relève fioul ou gaz.

Capteur plan CSP 2600
Un capteur solaire de haute qualité pour son rendement optique
inégalé (84,8%), sa grande surface (2,6 m2) et sa perte de charge 
très faible. Livré avec ses fixations et supports adaptés à la configuration.
Avis Technique CSTB 14/15-2087*01 Ext

TEAMAO GÉNÉRATION 3, pompes à chaleur AIR/EAU 8/10/12/14 KW
Pompe à chaleur bi-bloc alliant haute technologie et simplicité 
d’usage, TEAMAO gère aussi bien le chauffage que l’eau chaude 
sanitaire (avec TEAM.260 L).
Une nouvelle gamme de pompes à chaleur avec un module extérieur 
plus compact, un module intérieur identique, des fonctions 
et caractéristiques enrichies :
• Module intérieur à échangeur de chaleur HPE.
• Module extérieur à technologie Inverter.
• 8, 10, 12 kW monophasé - 14 kW monophasé et triphasé.
• Régulation ECORADIOSYSTEM Visio intégrée.
• Gestion 1 ou 2 circuits chauffage indépendants.
• Fonctions ECODRIVE, ECOFLASH, ECOEJP.
• Gaz frigorigène R32 à bas PRP.
• Résistance électrique étagée de série : 2, 4, 6 kW.
• Cordon chauffant de série.
• Gestion à distance avec FRISQUET CONNECT.
• Relève possible fioul ou gaz.

À partir de

7 644 €
(‰ DEEE +6 €)

A05037005

À partir de

3 394 €80
(‰ DEEE +6 €)

A05953736

À partir de

1 377 €60

A05953710

À partir de

7 062 €
(‰ DEEE +8 €)

A11791866

Classification énergétique :
Chauffage Eau chaude

avec 1 capteur
avec 2 capteurs

in
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Un seul modèle pour de nombreuses possibilités d’installation

Éligibles au CIT.

COP (+7°C/+35°C) jusqu’à 4,35

Efficacité énergétique 163/161/160/158
Puissance acoustique 5dB 64/65/66/67

Classification énergétique

Garantie  
5 ans

Garantie  
2 ans

Disponibilité pièces détachées 20 ans
(selon modalités constructeur)

F-Gas | Tout détendeur d’équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur
cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit frigorifique par un opérateur disposant de l’attestation de capacité prévue à l’article R. 543-99.440
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aroTHERM Split
Pompe à chaleur air / eau bi-bloc.
Une pompe à chaleur parfaitement intégrée à son environnement grâce à son 
design et son silence exceptionnel. De par leur conception et les nombreuses 
variantes disponibles, les pompes à chaleur aroTHERM Split sont adaptées 
à la construction neuve ainsi qu’à la rénovation, avec un confort acoustique 
exceptionnel. L’alliance de la colonne double service uniTOWER Split apporte la 
flexibilité dans la production ECS et le contrôle des différentes zones de chauffage.

aroSTOR
Chauffe-eau thermodynamique.
Le grand confort en eau chaude sanitaire, tout en élégance. 
La gamme de chauffe-eau thermodynamique aroSTOR convient parfaitement à 
une famille de 5-6 personnes. Avec un volume nominal du ballon de 200 ou 270 
litres, la gamme dispose jusqu’à 349 litres d’eau à 40°C en soutirage continu selon 
la norme EN 16147 (Vmax). De plus, avec une cuve en inox intégral, sans anode 
magnésium, aroSTOR ne requiert aucun entretien.

ecoCOMPACT
Chaudière sol gaz à condensation.
La chaudière « tout intégré » avec son débit d’eau chaude sanitaire jusqu’à 
38 l / min assurant un niveau de confort idéal même en cas de puisages 
multiples, une solution parfaite pour les familles nombreuses.

aroSTOR 200

3 208 €80
(‰ DEEE +8 € )

A10954637

aroTHERM Split 3

5 355 €60
(‰ DEEE +8 € )

A10948717

ecoCOMPACT 20 kW

4 472 €40
(‰ DEEE +6 € )

A06408192

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Mode d’utilisation Monovalent ou bivalent (avec appoint hydraulique intégré)

Volume 200 ou 270 litres
Volume d’eau chaude par jour 
(V40td 8h+6h) De 615 à 646 litres

Pression acoustique 33 dB(A) à 2 mètres

Dimensions (H/l/P) en mm aroSTOR 200 : 1458 / 634 / 634
aroSTOR 270 : 1783 / 634 / 634

Classification énergétique ECS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Unité extérieure aroTHERM Split ECS avec uniTOWER Split Avec module hydraulique
Puissances
(+7/+35°C)

5 modèles 
de 5,5 à 18,6 kW 

Volume d’eau  
à 40°C 246 litres Puissance 

d’appoint Jusqu’à 8,5 kW

Pression 
acoustique 33 dB(A) à 5 m 43 dB(A) Dimensions 

(H/L/P)
770 / 440 / 
350 mm

COP Jusqu’à 5
Classification
énergétique Chauffage ECS

* Taxe éco-part
(+) : ErP 2019 (‰ DEEE +8 €) * Taxe éco-part

(+) : ErP 2019 (‰ DEEE +8 €) * Taxe éco-part
(+) : ErP 2019 (‰ DEEE +8 €)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance sanitaire De 24 à 34 kW

Ballon 4 modèles à stratification (90 ou 150 L)
2 modèles à serpentin (150 L)

Débit ECS Jusqu’à 38 L/min

Accessoires intégrables Vase d’expansion sanitaire, kits multizones, pompe de 
bouclage sanitaire, anode à courant imposé.

Classification énergétique    
ECS        Chauffage

Grâce au régulateur multiMATIC 700, associé à la passerelle de connectivité VR 
920 et aux têtes thermostatiques ambiSENSE, vous contrôlez la température de 
votre logement à distance et pièce par pièce.

ecoTEC plus et ecoTEC pro
Chaudières murales gaz à condensation.
Les chaudières Vaillant s’adaptent parfaitement à toutes les installations et 
besoins.

Associez l’ecoTEC pro avec un régulateur de classe VI tel que eRELAX ou 
multiMATIC 450 pour obtenir un système classé A+. 
Associez l’ecoTEC plus avec un ballon sanitaire actoSTOR VIH QL 75 B pour un 
confort en eau chaude sanitaire accru, jusqu’à 21 L/min.

ecoTEC pro 24 kW

2 931 €60
(‰ DEEE +6 € )

A08458843

ecoTEC pro – micro-accumulation
Puissance chauffage 24 kW

Débit ECS 13,4 L/min

Dimensions (H/L/P) 720/440/338 mm
Classification
énergétique       

Chauffage    ECS

ecoTEC plus – micro-accumulation
Puissance chauffage 25 kW ou 30 kW 

Débit ECS 14,3 ou 16,2 L/min

Dimensions (H/L/P) 720/440/338 ou 372 mm
Classification
énergétique       

Chauffage    ECS

Reconnues pour leur
fiabilité et robustesse

*en association avec un régulateur de classe VI.

Conçue pour vous
procurer le maximum

de bien-être au quotidien
NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

F-Gas | Tout détendeur d’équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur
cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit frigorifique par un opérateur disposant de l’attestation de capacité prévue à l’article R. 543-99. 441www.espace-aubade.fr
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SHP-F 220-300 Premium
Le chauffe-eau thermodynamique SHP-F 220-300 Premium produit de l’eau chaude 
sanitaire de façon économique et écologique. Il peut récupérer aussi bien les calories de 
l’air ambiant (par exemple d’une cave, chaufferie, buanderie, etc.) que de l’air extérieur.

HPA-O 7 - 10 - 13 (C)(S) 
Premium : air / eau
Gamme pompes à chaleur premium spécialement conçue pour la rénovation ou le neuf.

HPA-O 3-4-6-8 CS Plus
Pompes à chaleur spécialement conçues pour la maison individuelle neuve. 
Disponibles en 4 puissances, en version chauffage seul ou avec production d’eau 
chaude sanitaire. Pompes à chaleur à modulation de puissance.

Nouvelles gammes de 
chauffe-eau électriques
3 gammes de chauffe-eau électriques avec fixation universelle, 
pour le remplacement simple d’un ancien appareil.

SHP-F-220 
Premium

2 747 €
(‰ DEEE +8 €)

A09454085
HPA-O 4 CS Plus 
Compact Set S

8 316 €
(‰ DEEE +8 €)

A09454110

HPA-O 10 
Premium 

10 584 €
(‰ DEEE +8 €)

A09454099

Gamme 
Premium 
À partir de

589 €
(‰ DEEE +6 €)

50 litres (A11810244)

Chauffe-eau thermodynamique sur air extérieur ou ambiant

Économie énergie Jusqu’à 70 % sur la facture d’électricité par rapport à la 
consommation d’un chauffe-eau électrique classique

Cœfficient de performance À A15 (EN 16147) : 3,08 (220 L) et 3,22 (300 L)
Mode thermodynamique Eau chaude sanitaire jusqu’à 65°C

Classification énergétique

Flexibilité de raccordement des gaines d’air en partie latérale et / ou supérieure

Pompe à chaleur air / eau monobloc à modulation de puissance

Utilisation Chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le 
refroidissement

Installation Extérieure, sur pieds support ou console murale
Puissance calorifique A7 / W35 (mini. / maxi.) de 2 / 4,5 kW à 5,5 / 10,3 kW

Classification énergétique      
W55           W35

Vendues avec le module hydraulique HM(S) Trend ou le module hydraulique + ballon d’ECS 
intégré HSBB 200 S Classic ou la tour hydraulique HSBC 200(S)

Pompe à chaleur air / eau monobloc à modulation de puissance.

Utilisation Chauffage, la production d’eau chaude sanitaire
et le refroidissement (selon modèle)

Technologie à modulation
de puissance

Compresseur à variation de vitesse pour une adaptation 
optimale de la puissance de chauffe

Coefficient de performance
Élevé 4,55 à 5,1 à A7/W35 (selon modèle)
Exemple de performances : HPA-O 13 S Premium mono-
phasée 14 kW de puissance à -7°C pour un départ à 65°C)

Puissance calorifique À A7 / W35 (mini. / maxi.) de 3,5 / 7,4 kW à 6,2 / 14 kW 

Classification énergétique      
W55           W35

Dégivrage et évacuation des condensats efficaces grâce au circuit frigorifique

Gamme Trend Gamme Plus  Gamme Premium

Résistance blindée Résistance stéatite Résistance stéatite

Anode magnésium Anode magnésium Anode à courant imposé

De 30 à 300 l De 50 à 300 l De 30 à 300 l

Vertical, horizontal
ou sur socle Vertical ou sur socle Vertical, horizontal

ou sur socle
Thermostat manuel

en façade Thermostat électronique

Écran LCD

Garantie  
5 ans

sous
conditions

CETHI CHAUFFE
EAU

CETHI CHAUFFE
EAU

Garantie  
5 ans

sous
conditions

CETHI CHAUFFE
EAU

CETHI CHAUFFE
EAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

Garantie  
2 ans

Pièces

Garantie  
5 ans

Pièces
Gamme Premium

Garantie  
5 ans

Cuve

F-Gas | Tout détendeur d’équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur
cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit frigorifique par un opérateur disposant de l’attestation de capacité prévue à l’article R. 543-99.442
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Daikin Altherma  
3 H HT 14-16-18 kW
La quintessence de la pompe à chaleur très haute 
température pour le marché de la rénovation de 
chaudière vétuste grâce à sa haute performance, 
son fonctionnement ultra silencieux et son design 
novateur.
Design novateur : facilité d’intégration dans l’habitat.

Daikin Altherma 3 R
4-6-8 kW
PAC Air / Eau basse température adaptée au 
marché du neuf.
Conception tout intégrée : Interface installateur, filtre 
magnétique et soupape différentielle de série. Haute 
performance : COP chauffage jusqu’à 5,1 (Taille 4 kW) 
et COP ECS jusqu’à 3,3 (modèle 230 L). Bas niveau 
sonore : à partir de 36 dB(A) en pression sonore à 5 m.

Daikin Altherma 3 H
11-14-16 kW
PAC Air / Eau moyenne température adaptée au 
marché de la rénovation de chaudière (bivalence 
ou remplacement).
Confort toute l’année : option disponible permettant 
d’offrir le rafraichissement sur l’intégralité de la 
gamme. Haute performance. Bas niveau sonore :  
à partir de 42 dB(A) en pression sonore à 5 m.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALTHERMA 3 R / 4-6-8 kW ALTHERMA 3 H / 11-14-16 kW ALTHERMA 3 H HT / 14-16-18 kW
Température de sortie d’eau à 60°C jusqu’à -5°C extérieure à 60°C jusqu’à -10°C extérieure à 70°C jusqu’à -15°C ext. (65°C ~ -28°C)
Pression sonore < 36 dB(A) à 5 m 1,5 m du sol Directivité 2 < 42 dB(A) à 5 m 1,5 m < 32 dB(A) à 5 m 1,5 m du sol Directivité 2*

Eligible aux aides pour la rénovation énergétique : CITE, Anah, Coup de pouce

Classification énergétique
ECS

 
35°C

 
55°C

11 kW : 
ECS

 
35°C

 
55°C

     14-16 kW : 
ECS

 
35°C

 
55°C ECS

 
35°C

 
55°C

CETHI CHAUFFE
EAU

CETHI CHAUFFE
EAU

CETHI CHAUFFE
EAU

NOU 
VEAU

Daikin Altherma HPC 1-1,5-2 kW
Le ventilo-convecteur parfait, émetteur de chauffage à basse température combinant design, silence de 
fonctionnement et compacité (rafraichissement disponible avec PAC réversible).
Gamme disponible en version :
- console : FWXV-ATV3.
- murale : FWXT-ATV3.

-  gainable non carrossée : 
FWXM-ATV3.

•  Taille réduite : intégration simple 
dans toutes les typologies de 
pièces.

•  Combinaison parfaite avec la toute 
nouvelle gamme de produits Daikin 
Altherma de 3ème génération.

•  DC Inverter : économies grâce à 
la régulation inverter de la vitesse 
du ventilateur.

•  Flux d’air modulé : la régulation 
permet un flux d’air agréable, 
constant et silencieux.

•  Contrôles : interface tactile : 
design et intuitivité repensé et 
amélioré.

•  Réactivité : arrivée à la consigne 
de température rapide et moins 
d’inertie que les autres systèmes.

CETHI CHAUFFE
EAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

*Donnée préliminaire.

F-Gas | Tout détendeur d’équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur
cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit frigorifique par un opérateur disposant de l’attestation de capacité prévue à l’article R. 543-99. 443www.espace-aubade.fr
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Petit Carvin Eliot

Siréna

Grand cube

Caractéristiques poêle à bûches
Dimensions H 78,5 x L 70 x P 56 cm
Puissance 8 kW
Rendement 76,26 %
Émission de CO 0,10 % (à 13 % d’O2)
Émission de poussières 27,2 mg/Nm3

Volume chauffé corrigé 180 à 420 Nm3

Régulation Thermostatique
Poids 135 kg
Combustibles Bûches jusqu’à 57 cm
Chargement Avant et latéral
Départ des fumées Arrière et dessus
Classification énergétique Chauffage

Caractéristiques poêle à bûches
Dimensions H 104 x L 50 x P 50 cm
Puissance 7 kW
Rendement 76 %
Émission de CO 0,12 % (à 13 % d’O2)
Émission de poussières 28,2 mg/Nm3

Volume chauffé corrigé 90 à 240 Nm3

Régulation Manuelle
Poids 125 kg
Combustibles Bûches jusqu’à 33 cm
Chargement Avant
Départ des fumées Arrière et dessus
Habillage Fonte
Classification énergétique Chauffage

Caractéristiques poêle à bûches
Dimensions H 71 x L 65 x P 40,3 cm
Puissance 10 kW
Rendement 78,1 %
Émission de CO 0,08 % (à 13 % d’O2)
Émission de poussières 30,7 mg/Nm3

Volume chauffé corrigé 155 à 365 Nm3

Régulation Manuelle
Poids 140 kg
Combustibles Bûches jusqu’à 50 cm
Chargement Avant
Départ des fumées Arrière et dessus
Habillage Fonte
Classification énergétique Chauffage

Caractéristiques poêle à bûches
Dimensions H 90 x L 72 x P 40,2 cm
Puissance 8 kW
Rendement 77 %
Émission de CO 0,05 % (à 13 % d’O2)
Émission de poussières 29 mg/Nm3

Régulation Manuelle
Poids 160 kg
Combustibles Bûches jusqu’à 50 cm
Départ des fumées Arrière et dessus
Chargement Avant
Départ des fumées Fonte
Classification énergétique Chauffage
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Peut fonctionner 
en ventouse 
concentrique 
verticale et 
horizontale

T4e
Chaudière à bois déchiqueté et à granulés.
Alliant un confort maximal à un très faible encombrement, la chaudière à 
plaquettes T4e promet une performance optimale à la fois économique et 
sécurisée. Cette nouvelle solution de Fröling est dotée d’un système intelligent 
totalement automatisé permettant de brûler efficacement le bois déchiqueté et 
les granulés. Son rendement maximisé peut même atteindre 93,7 % avec des 
émissions faibles grâce à sa chambre de combustion en carbure de silicium.  
La T4e séduit énormément par sa consommation d’énergie très limitée. Son 
séparateur de particules (dépoussiéreur électrostatique en option), peut être monté 
sans engendrer aucun encombrement superflu et ainsi réduire remarquablement 
les émissions de poussières fines de la chaudière.

PE1
Chaudière à granulés.
Avec une surface au sol de seulement 0,38 m2, la chaudière à granulés PE1 Pellet pose 
de nouveaux jalons. Elle se distingue par son fonctionnement silencieux et son confort 
élevé, ses faibles émissions ainsi que sa consommation électrique extrêmement 
basse. Grâce à son efficacité énergétique élevée, la PE1 Pellet est particulièrement 
adaptée aux logements à basse consommation d’énergie ou logements passifs. La 
PE1 Pellet est disponible en option avec un préparateur ECS pour la préparation 
d’eau chaude sanitaire et groupe hydraulique avec pompes de circuit de chauffage, 
mélangeur de circuit de chauffage et chargement du préparateur ECS. Elle peut 
également fonctionner en ventouse concentrique verticale et horizontale.

SP Dual et SP Dual Compact
Chaudière à bois déchiqueté et à granulés.
Les chaudières mixtes SP Dual et SP Dual Compact associent 2 systèmes 
parfaits : avec 2 chambres de combustion séparées, elles répondent à 
toutes les exigences posées par les combustibles bûches et granulés. 
Elles se caractérisent par de hauts rendements ainsi qu’un confort élevé et par de 
faibles émissions et dépenses énergétiques. Pour ceux qui préfèrent d’abord brûler 
des bûches, Fröling offre une solution flexible pour le futur : sur les chaudières à 
bûches S1 Turbo F et S4 Turbo F, l’unité à granulés peut être installée ultérieurement 
à n’importe quel moment. 

S3 Turbo
Chaudière à bûches.
La chaudière à bûches S3 Turbo se concentre sur l’essentiel. Elle possède  
un grand nombre de caractéristiques que l’on retrouve communément sur  
les chaudières à bûches haut de gamme : 
• Chambre de combustion cylindrique haute température brevetée. 
• Aspiration des gaz à distillation lente pour une alimentation sans fumée. 
• Ventilateur de tirage à vitesse de rotation régulée pour moduler la puissance. 
• Chambre de remplissage généreuse pour bûches de plus de 50 cm.

À partir de 

17 520 €
T4e 20 
(A12206785) 

À partir de 

16 684 €
SP Dual Compact 15 
avec 7" Touch 
(A12206783) 

À partir de 

9 468 €
S3 Turbo 20 avec 
S-Tronic Lambda 
(A08451505) 

À partir de 

10 685 €
PE1 Pellet 7 
(A12206784)

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU
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La gamme BWT SoluTECH protège les installations de chauffage contre le tartre, la corrosion, les boues et les bactéries. 
Traiter l’eau de chauffage permet de préserver la performance énergétique des installations et faire des économies, durablement.

SoluTECH Extracteur Mini
Filtre magnétique chauffage pour chaudière murale.
Filtre multifonction :
• Purgeur d’air intégré.
•  Capteur magnétique pour retenir les boues et 

particules magnétisables.
•  Permet l’introduction de traitement (inhibiteurs, 

désembouant…)

SoluTECH
Protection
Préventif unique contre le tartre, les boues 
et la corrosion pour chauffage central 
traditionnel (hautes températures). 
Autorisé par le Ministère de la Santé.
Certification DGS n°484.

SoluTECH
Planchers chauffants
Préventif unique contre le tartre, les 
boues, la corrosion, les algues et les 
matières organiques pour tous les circuits 
basses températures jusqu’à 110°C. 
Autorisé par le Ministère de la Santé. 
Certification DGS n°484.

SoluTECH
Désembouage
Curatif unique contre le tartre, les boues 
et la corrosion pour circuits à problèmes, 
réseaux anciens, remplacement chaudière, 
rénovation, travaux. Autorisé par le Ministère 
de la Santé. Certification DGS n°484. 
Les + :
Traceur bleu, ne nécessite ni neutralisation, 
ni passivation. Vidangeable à l’égout. 
Nettoyage glycol.

SoluTECH
antifuite
Traitement d’urgence sur circuits à 
problèmes, fuite sous dalle, défaut 
d’étanchéité.
Les + :
Compatible autres traitements, dont 
antigels. Action définitive.

AQA Therm HES
Une solution de remplissage et d’appoint pour 
circuits climatiques.
•  Idéal pour les circuits de chauffage ou d’eau glacée de 

petite et moyenne puissance, le système de remplissage 
AQA Therm HES permet de répondre aux prescriptions 
des constructeurs d’équipements thermiques.

•  Remplies en eau adoucie, les installations sont protégées 
de l’entartrage (le calcaire, fortement isolant, se dépose aux 
points les plus chauds et freine les échanges thermiques), 
et les appoints sont maîtrisés, conformément aux 
bonnes pratiques.

SoluTECH Compatibilité 3
•  Test simple et rapide de 3 paramètres essentiels 

(inox, aluminium et dureté) à réaliser sur site.

SoluTECH Condensats
Neutralisation des condensats acides de chaudières 
à condensation.
• Évite les rejets acides dans l’environnement.
• Rechargement simple de produits neutralisants.
• 3 modèles au choix en fonction de la puissance.

SoluTECH Analyses
Kit de prélèvement et bilan de l’eau de chauffage prépayé.
• Idéal pour vérifier la qualité de l’eau de chauffage.
•  14 points d’analyses : check-up des paramètres 

essentiels à la santé des réseaux de chauffage.
•  Résultats commentés sous 3 semaines avec 

préconisations de matériel et conseils de traitement 
si nécessaire.

Préventif Curatif

SoluTECH Easyflow
Détartrage et désembouage des circuits 
de chauffage.
• Pompe compacte, mobile et robuste.
•  Équipé de série d’un inverseur de flux pour une 

meilleure efficacité sur circuits très chargés, 
à faible circulation.

Les + SoluTECH
• Dosage pratique.  
• Compatible tous matériaux avec un inhibiteur spécifique de l’aluminium.
• Efficace 5 ans (pour appoints < 10 % du volume total).

Soit 1 bidon* 500 mL pour 100 L de circuit (soit un 
logement d’environ 100-150 m2)
* sauf SoluTECH antifuite : 2 bidons de 500 mL pour 100 L de circuit.

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)446
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Neutraliseur de condensats
pour chaudières à
condensation gaz et
fioul jusqu’à 70 kW

Inhibiteur

Filtres magnétiques

Désembouant rapide

X100
Protège votre chaudière et l’ensemble du 
système contre la corrosion et le calcaire. Assure 
un rendement maximum, donc une meilleure 
maîtrise de la consommation d’énergie. Il offre 
une protection inégalée sur tous les métaux de 
l’installation.

C’est prouvé, gagnez jusqu’à 15 %
de performance énergétique 
sur votre chauffage !
Vous avez déjà constaté des zones froides ou des fuites au niveau des radiateurs, 
des pertes de chaleur dans les pièces, des bruits de chaudière… L’eau qui circule 
dans votre installation de chauffage contient de l’oxygène et des bactéries qui 
attaquent les éléments composant votre installation, provoquant alors la formation 
de boues et de calcaire à l’origine de ces dysfonctionnements.

Conséquences :
•  Inconfort et perte de rendement sur vos radiateurs, votre plancher chauffant, 

votre chaudière, vos panneaux solaires ou encore vos pompes à chaleur.
•  Détérioration prématurée de ces appareils. 

3 bonnes raisons de réagir avec Sentinel :
•  Jusqu’à 15 % d’économies d’énergie et une réduction de vos factures 

énergétiques.
•  Pérennité de votre installation qui est protégée contre le calcaire et la corrosion.
•  Amélioration de votre confort au quotidien.

Les produits Sentinel sont simples d’utilisation et compatibles 
avec tous les métaux y compris l’aluminium.

• Produits agréés par le Ministère de la Santé.
• Produits à pH neutre sans risque de surdosage.
• Recommandés par les plus grands fabricants de chauffage.

Le Système Sentinel : pérennité des installations 
de chauffage avec les bonnes pratiques Sentinel 
pour nettoyer, protéger et préserver.

X800
Élimine rapidement le calcaire et les boues dans 
les radiateurs, les planchers chauffants, les 
tuyauteries et les échangeurs. Efficace à chaud 
comme à froid, il offre des résultats exceptionnels 
en association avec la pompe à désembouer Sentinel 
JetFlush Rapid®, il est 100 % biodégradable.

Eliminator Vortex®

Les débris en circulation dans les installations 
de chauffage central peuvent provoquer une 
usure et une défaillance prématurée des 
circulateurs, des vannes et des échangeurs. 
Sentinel Eliminator Vortex® est le filtre idéal 
pour protéger les installations et la chaudière 
contre tous les types de débris.
Garantis 10 ans et conçus pour des débits 
jusqu’à 50 l/min, ils se nettoient en quelques 
secondes. La gamme des filtres Eliminator 
Vortex® associe une filtration magnétique 
puissante à la technologie VortexCore afin 
de garantir une captation/rétention totale de 
tous les débris. De plus, même si le réservoir 
est plein, ces filtres ne se bloquent pas et cela 
n’affecte en rien leur bon fonctionnement. 
Afin de répondre à toutes les problématiques 
et besoins, les filtres Eliminator Vortex sont 
disponibles en 3 versions : Vortex200 le filtre 
ultracompact, Vortex300 le filtre compact et 
Vortex500, filtre pour installations de taille 
moyenne.

Sumo
Particulièrement compacts, les adoucisseurs 
Sentinel Sumo peuvent s’installer dans les espaces 
les plus exigus comme par exemple sous un évier. 
Faciles et rapides à installer, ils ne nécessitent pas 
de programmation, ni aucune prise de courant, 
puisqu’ils fonctionnent sans électricité. Dotés de 
la technologie volumétrique, les Sumo adoucissent 
l’eau à la demande, avec des régénérations 
beaucoup plus précises et rapides (11 à 16 min selon 
le modèle), tout en consommant jusqu’à 75 % de 
moins de sels et 25 % de moins d’eau.

Condensafe+
Neutralise l’acide produit par les chaudières à 
condensation, qui deviennent alors parfaitement 
propres et écologiques.

Gamme chauffage central

Gamme adoucisseurs

Nettoyer
Pour préparer à une 

performance optimale

Préserver
Pour garantir une 
protection durable

Protéger
Pour optimiser la performance 

et la durée de vie de 
l’installation

Pour chaudières murales
avec espaces très restreints

Pour chaudières 
murales

Pour PAC et
chaudières sol

Adoucisseur ultracompact 
et sans électricité

447www.espace-aubade.fr
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PAC HRC 70 kW
• Chauffe seule et confortablement la maison pendant tout l’hiver.
• Conçue pour se substituer à votre ancienne chaudière.

Edel
Conception innovante :
•  COP supérieur aux produits du marché
•  Échangeur Haute Densité à mini-canaux breveté
•  Compresseur hautes performances 
•  Cuve inox pour une longévité garantie 

et sans soucis  
Faible impact environnemental :
•  Connectivité photovoltaïque : EDEL permet 

de gérer au mieux l’autoconsommation 
d’électricité.

GIALIX MT
Moulé, monobloc, elle intègre et reçoit tous les composants hydrauliques  
et supprime également les tuyauteries ainsi que les risques de fuite.

Pompe à chaleur
Gamme 7, 11, 20, 25 et 35 kW

Idéal domestique, collectif, tertiaire, industriel, agricole

Classification énergétique Chauffage

Chauffe-eau thermodynamique
Économique et performant compact, silencieux

Gain 5 à 8 kWh/m2/an (maison type RT2012)

Volume optimisé 200 L

Classification énergétique       
Chauffage    ECS

Chaudière électrique
Puissance modulation électronique de la puissance

Corps de chauffe en fonte, garantie 20 ans

Durable dans le temps 100 % recyclable L

Classification énergétique Chauffage

Le chauffage garanti 
même par grand froid

Le choix de ses composants et sa conception intelligente 
en font une chaudière parfaitement fiable et silencieuse

Le chauffe-eau thermodynamique, 
un concentré de technologie

Gialix 6 à 16 kW Gialix 24 kW Gialix 36 à 196 kW

F-Gas | Tout détendeur d’équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur
cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit frigorifique par un opérateur disposant de l’attestation de capacité prévue à l’article R. 543-99.448
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Naturellement 
intelligent

Conçu pour durer !

Le chauffe-eau éco 
performant 
accessible à tous

À partir de 

2 034 €
(‰ DEEE +8 €)

Calypso Connecté 
100 L (A09199909)

À partir de 

1 799 €
(‰ DEEE +8 €)

EGEO 200 L 
(A07676957)

À partir de 

605 €
(‰ DEEE +6 €)

Zeneo Vertical 
mural 50 L 
(A04728662)

Egeo Zénéo ACI
Un confort adapté à tous les besoins
•  Un large choix de modèles pour 

répondre aux besoins en eau chaude 
de tous les foyers. 

•  S’adapte à toutes les configurations 
d’installation.

Toujours plus d’économies 

Une durée de vie prolongée
•  La résistance stéatite, protégée 

par un fourreau, est préservée du 
contact direct de l’eau, ce qui limite 
l’entartrage.

•  ZENEO est équipé d’EASYKIT,  
une exclusivité Atlantic.

Éco performance et efficacité 
énergétique
•  Jusqu’à 65 % d’économies sur votre 

facture en eau chaude sanitaire (par 
rapport à la consommation d’un 
chauffe-eau classique).

•  Une énergie 100 % renouvelable : 
utilise l’air ambiant comme source 
d’énergie pour chauffer l’eau.

Facilité d’intégration et confort au 
quotidien
•   Design fonctionnel et compact : idéal 

en remplacement d’un chauffe-eau 
électrique sur socle.

•  Technologie ACI Hybride : dure 2 
fois plus longtemps dans les eaux 
agressives grâce à une meilleure 
protection contre la corrosion.

(1) Performances mesurées dans le cadre d’un essai du CSTB, sur un chauffe-eau NF électricité 
Performance équipé d’un thermostat électronique. Rapport décembre 2008.
(2) Dans les eaux agressives. Par rapport à un chauffe-eau classique Atlantic.
(3) ACI Hybride uniquement sur les capacités de 75 à 300 L.

Gamme Calypso Connecté

Garantie  
5 ans

Cuve

Chauffe-eau thermodynamique

Volume optimisé 100 L et 150 L en version murale  
200 L et 250 L en version socle

Classification énergétique

Chauffe-eau thermodynamique

Volume optimisé 200 L - 270 L

Classification énergétique ECS

Chauffe-eau électrique

Température de chauffe précise et constante grâce au thermostat électronique

Économies jusqu’à 8 %(1) sur votre consommation 
d’électricité et eau chaude sanitaire

Technologie anti-corrosion ACI Hybride(2) dure deux fois plus longtemps(3)

Classification énergétique

Garantie  
2 ans

Pompe à
chaleur

Garantie  
5 ans

Cuve et
pièces

Garantie  
5 ans

Cuve et pièces

Économies d’énergie
•  La facture d’électricité en eau 

chaude divisée par 4 par rapport à 
un chauffe-eau classique.

Confort de vie au quotidien
•  Plus de gaspillage : grâce à 

l’application Cozytouch d’Atlantic, 
Calypso est connecté et pilotable  
à distance.

•  Adaptation intelligente de la 
production d’eau chaude selon  
le rythme de vie du foyer.

•  Une commande commune et intuitive.
Performances exceptionnelles
•  Une gamme performante avec une 

durée de vie prolongée grâce à l’ACI 
Hybride.

•  Calypso répond aux exigences de 
perméabilité du marché du neuf.

Une gamme complète, unique et qui 
facilite l’intégration
•   Existe en version sur socle, murale 

ou split pour s’adapter à toutes 
les configurations et logements : 
maisons ou appartements.

•  Une gamme qui répond aux besoins 
des foyers de 1 à 7 personnes.

•  Une gamme unique pour les 
logements neufs ou rénovés.

•  Jusqu’à 75 % d’économies par 
rapport à un chauffe-eau classique.

F-Gas | Tout détendeur d’équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur
cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit frigorifique par un opérateur disposant de l’attestation de capacité prévue à l’article R. 543-99. 449www.espace-aubade.fr
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Lydos Hybrid
Chauffe-eau hybride.
•  Association intelligente d’un chauffe-eau électrique et d’une pompe à chaleur 

fonctionnant uniquement sur air ambiant, permettant d’atteindre la classe 
énergétique A.

• S’installe comme un chauffe-eau électrique classique.
• Simple à entretenir (pièces faciles d’accès).
• Installation murale.

PM40
Fonctionnement jusqu’à -8°C de température extérieure. Ventilation à plusieurs 
vitesses pour un fonctionnement silencieux. Large gamme de puissance pour 
chauffer les petits comme les grands bassins.
Les avantages : 
• Réversible.
• Disponibles en 7 modèles mono, et  3 modèles TRI .
•  Fluide frigorigène R32 sur tous les modèles hors MD7/MD8/TD12 

(fluide frigorigène R410A).
• COP moyen de 5,4 à 6,8 (Air à 28° C / Eau à 28° C / Humidité 80 %).
• Housse d’hivernage et kit télécommande déportée inclus dans le pack.

PX50
Technologie Full Inverter : silencieuse et économique. Sélection manuelle ou 
automatique de la puissance. Large gamme de puissance pour chauffer les petits 
comme les grands bassins.
Les avantages : 
• Full Inverter.
• Disponibles en 7 modèles mono, et  3 modèles TRI.
•  Fluide frigorigène R32 sur tous les modèles hors TD11/MD12/TD12 

(fluide frigorigène R410A).
• COP moyen de 6.7 (Air à 28° C / Eau à 28° C / Humidité 80 %).
• Housse d’hivernage et kit télécommande déportée inclus dans le pack.

Nuos Primo HC
Chauffe-eau thermodynamique.
•  70 % d’économie d’énergie en moyenne.
•  Retour sur investissement en moins de 4 ans.
•  Confort optimal avec un temps de chauffe de sa cuve : inférieur à 10 heures.
•  Cuve émaillée en acier bénéficiant d’une protection anticorrosion permanente.
•  Interface de commande intuitive avec 4 modes d’utilisation : Green, Auto, Boost, et Voyage.

Caractéristiques
Fonction
I-memory

Équilibre l’utilisation du chauffe-eau électrique ou de la
PAC afin de réaliser jusqu’à 50 % d’économies d’énergie

Modèle 100 L

Caractéristiques
Coloris Blanc
COP à 7°C 2,41
Disponibilité 200 et 250 L

Garantie  
2 ans

Pièces

Garantie  
2 ans

Garantie  
2 ans

Garantie  
2 ans

Pièces

Garantie  
5 ans

Cuve

Garantie  
5 ans

Condenseur
contre la
corrosion

Garantie  
5 ans

Condenseur
contre la
corrosion

Garantie  
5 ans

Cuve

Modèle 100 L
à partir de

1 140 €
(‰ DEEE + 8 €)

A09540449

Modèle 200 L
à partir de

2 527 €20
(‰ DEEE + 8 €)

A09544959

Classification
énergétique :  ECS

Classification énergétique :  ECS

Premier
chauffe-eau
hybride

À partir de

1 908 €
 

À partir de

3 162 €
 

F-Gas | Tout détendeur d’équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur
cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit frigorifique par un opérateur disposant de l’attestation de capacité prévue à l’article R. 543-99.450
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Gamme Aéromax : toutes les solutions pour puiser les calories de l’air pour chauffer l’eau !

Pompe à chaleur pour piscine

À partir de 

2 034 €
(‰ DEEE + 8 €)

A09200734
Jusqu’à 75 % d’économies d’énergie*

Aéromax 5, chauffe-eau 
thermodynamique
Ce chauffe-eau écologique et intelligent est le plus 
économique du marché vous permettant de réaliser 
jusqu’à 75 % d’économies d’énergie* tout en 
préservant votre confort. Il utilise l’air ambiant ou 
extérieur, source d’énergie inépuisable, pour produire 
votre eau chaude sanitaire. Il adapte automatiquement 
la bonne quantité d’eau chaude en fonction de vos 
besoins. Il est également connecté pour gérer les 
imprévus ou votre consommation à distance !

Disponible en version verticale murale ou stable 
(sur air ambiant ou sur air extérieur).
Existe en version murale (sur air extrait).

Aéromax Piscine 2
Et si vous preniez l’air pour chauffer l’eau de la piscine ?
Elle est parmi les plus silencieuses du marché et simple d’utilisation 
grâce à la commande digitale déportée. Réversible, elle permet de 
maintenir la température stable et vous évite ainsi la prolifération 
des algues et le traitement intensif avec des produits chimiques.
Nouveau design. Livrée avec la housse d’hivernage. 4 puissances 
de 8 à 14 kW.

Garantie  
5 ans

Cuve et
pièces

*  par rapport à un chauffe-eau 300 L Duralis pour  
une famille de 5 personnes

Aéromax 5
Utilisation Air ambiant ou extérieur

Fonction
Interface intuitive équipée 
du pilotage intelligent. 
Pilotable à distance.

Classification énergétique  
ECS

Taxe éco-participation + 8 € en sus par appareil

Volume d’eau
à chauffer Puissance Référence Prix

Jusqu’à 50 m3 8 kW A08421644 2 111 €*

Jusqu’à 50 m3 10 kW A08421645 2 692 €*

De 65 à 75 m3 12 kW A08421646 3 612 €*

De 75 à 90 m3 14 kW A08421647 4 939 €*

F-Gas | Tout détendeur d’équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur
cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit frigorifique par un opérateur disposant de l’attestation de capacité prévue à l’article R. 543-99.

*‰ DEEE +8 €
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Arianext Plus M
Pompe à chaleur monobloc connectée Inverter DC 
+ chauffe-eau thermodynamique : économies et 
performances.
Module extérieur pompe à chaleur : technologie 
Inverter DC. Fonctionnement jusqu’à -20°C.

Arianext Compact M
Pompe à chaleur monobloc connectée Inverter + 
colonne tout-en-un intégrant un module hydraulique 
et un ballon de stockage de 180 litres : la solution 
compacte.

Arianext Flex M
Pompe à chaleur monobloc connectée Inverter + 
module hydraulique + ballon de stockage de 180 
litres déporté : pour une intégration facilitée à 
l’habitat.

Aquanext Plus
Chauffe-eau thermodynamique.
Nouvelle génération de chauffe-eau thermodynamique 
aux performances inégalées pour le neuf.
•  Étanche à l’air.
•  Encombrement réduit avec ses gaines en partie haute.
•  Fonctionnement possible avec une chaudière gaz en 

appoint.

Garantie  
2 ans

Pièces

Garantie  
5 ans

Cuve

Arianext Plus 40 M
à partir de

6 067 €20
(‰ DEEE + 8 €)

A08979749 
sans chauffe-eau 
thermodynamique

Arianext Plus
à partir de

7 993 €20
(‰ DEEE + 8 €)

A08979727

Aquanext Plus
à partir de

10 680 €
(‰ DEEE + 8 €)

A10437382 
Modèle 250 L

Arianext Compact 
40 M à partir de

8 299 €20
(‰ DEEE + 8 €)

A08979742

Pompe à chaleur monobloc
Module hydraulique compact 1 à 2 zones de chauffage

Chauffe-eau thermodynamique 200 ou 250 L

Temps de chauffe moins de 7 h

Confort sanitaire jusqu’à 549 L d’eau chaude 
disponible à 40°C

Classification
énergétique Chauffage

Livrée avec Expert Control de série (sans CETD)

Pompe à chaleur monobloc
COP 3,35 (selon EN16147).

Tableau de commande
intuitif

avec affichage des consommations 
énergétiques (conformément
à l’article 23 de la RT 2012).

Temps de mise
en température

Faible : 5h23 pour 250 L
en PAC seule

Plage de fonctionnement de -7 à 42°C

Mode silencieux 52 dB(A) de pression sonore

Modèles disponibles 200, 250, 250 SYS avec appoint gaz
Classification
énergétique ECS

Pompe à chaleur monobloc
Module extérieur pompe 
à chaleur

technologie Inverter DC 
Fonctionnement jusqu’à -20°C

Fonctionnement jusqu’à -20°C

Module intérieur compact 1 à 2 zones de chauffage
Ballon eau chaude
sanitaire 180 L

Classification
énergétique Chauffage

Livrée avec Expert Control de série

Pompe à chaleur monobloc
Module extérieur pompe 
à chaleur

technologie Inverter DC 
Fonctionnement jusqu’à -20°C

Module hydraulique compact 1 à 2 zones de chauffage
Ballon eau chaude
sanitaire 180 L - Cuve acier émaillé

Classification
énergétique Chauffage

Livrée avec Expert Control de série

Les PAC ARIANEXT sont aussi disponibles en version split : Arianext S.

F-Gas | Tout détendeur d’équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur
cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit frigorifique par un opérateur disposant de l’attestation de capacité prévue à l’article R. 543-99.452

CHAUFFAGE
CHAUDIÈRES ET ENR



Vos attentes évoluent, notre façon d’y répondre aussi
Pour répondre parfaitement à vos besoins, nous vous proposons une gamme complète de chauffe-eau électriques innovants et performants.
Économies et longévité sont les points essentiels qui ont retenu toute notre attention.

Choisissez la capacité du chauffe-eau en fonction du nombre de pièces et / ou de l’installation sanitaire

Petit tertiaire

F1 F2 F3 F4 F5 et + F5 et +

50 à 75 L 75 à 100 L 75 à 100 L 100 à 150 L 150 à 200 L 200 L 200 à 250 L 300 L 500 L

La nouvelle génération 
de chauffe-eau électrique 
avec résistance stéatite
Durée de vie maximum
•  Résistance stéatite, protégée du calcaire.
•  Une anode titane inusable assure une protection active et permanente  

+ une anode en magnésium augmente la protection de la cuve.
• Cuve en acier émaillé.
Économies d’énergie
•  Isolation renforcée : jusqu’à 8 % d’économies par rapport  

à un chauffe-eau standard.
• Thermostat de précision.
Grand confort d’utilisation
• Pas de bruit de chauffe, avec la résistance stéatite.

Pour les économies d’énergie et un grand confort en eau chaude sanitaire. Avec la ligne HPC, les avertis trouvent une réponse durable à leurs besoins.

Velis Evo Plus Wifi
Révolutionne les standards du confort sanitaire.
•  Forme rectangulaire ultra-compacte. 
•  Multiposition.
•  Ultra-plat : 27 cm de profondeur.
• Tableau de commande intelligent et tactile.
• Pilotable depuis un smartphone.
•  15 % d’économies d’énergies par rapport 

à un chauffe-eau électrique standard.
• Disponible en 65 et 80 L.
Classification énergétique :

Pro 1 Eco
Chauffe-eau électrique vertical mural 
« gain de place » avec ses 450 mm de diamètre.
• Cuve émaillée en acier.
• Bonne durée de vie avec sa résistance blindée.
• Thermostat électronique haute précision CoreTech.
• 15 % d’économies avec la fonction Eco Evo.
• Largeur : 45 cm.
• Disponible en 50, 80 et 100 litres.
Classification énergétique : 

À partir de

772 €80
(‰ DEEE + 6 €)

A12064298 
Modèle 65 L

À partir de

543 €60
(‰ DEEE + 6 €)

A10458557 
Modèle 80 L

Garantie  
2 ans

Pièces

Garantie  
2 ans

Pièces

Garantie  
5 ans

Cuve

Garantie  
5 ans

Cuve

ECS

Chauffe-eau HPC+
Ø : 530, 560 et 570
Verticaux et stables.
Capacités : de 100 à 300 L.
Classification énergétique :

À partir de

501 €60
(‰ DEEE + 6 €)

A07917734 
100 L

ECS
C

Garantie  
5 ans

Pièces

Garantie  
7 ans

Cuve
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MCX
Petit chauffe-eau instantané à 
commande électronique (appareil 
sous évier) pour l’alimentation d’un 
lavabo ou d’une kitchenette.

Classification énergétique : 

De l’eau chaude instantanément 
À la demande, sans attente

Coûts d’utilisation réduits 
Économies d’énergie et d’eau

Température idéale 
Réglable sur le chauffe-eau

Gain de place 
Dimensions compactes

Trajets d’eau chaude plus courts 
Avec moins de pertes énergétiques

Économies d’eau 
Inutile d’ajouter de l’eau froide

Écologique 
Consommation d’eau réduite, moins 
d’énergie utilisée, moins de CO2

Plus d’hygiène 
Grâce aux conduites d’eau courtes

CEX 9
Chauffe-eau instantané électronique 
pour points de puisage individuels ou 
multiples, réglage facile entre 20°C 
et 55°C.

Classification énergétique : 

DEX
Chauffe-eau instantané de confort, 
régulation entièrement électronique 
pour une température précise et 
constante de l’eau chaude, réglage 
facile entre 20°C et 60°C.

Classification énergétique : 

CARACTÉRISTIQUES
MCX 3 3,5 kW 230 V 15 A A05331653 320 €*

MCX 4 4,4 kW 230 V 19 A A05331654 326 €*

MCX 6 5,7 kW 230 V 25 A A05331655 335 €*

CARACTÉRISTIQUES

CEX9 6,6/8,8 kW 230 V 29/38 A A06298725 396 €*

CARACTÉRISTIQUES

DEX 18/21/24/27 kW 400 V 26/30/35/39A A04751833 738 €*

Chauffe-eau électroniques instantanés économes en énergie

*‰ DEEE +1 €
TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)454
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Le chauffe-eau qui fait 
gagner de la place

Chauffe-eau Malicio 2
•  Intégration facile dans l’habitat (à la verticale ou à 

l’horizontale jusqu’au 80 L).
•  Idéal pour couvrir les besoins en eau chaude  

d’une famille jusqu’à 5 personnes (existe en 40 L,  
65 L, 80 L, 100 L et 120 L).

•  Boîtier de commande tactile.
•  Connecté grâce à l’application gratuite Cozytouch.
•  Résistance stéatite protégée du calcaire.
•  Protection anti-corrosion par anode magnésium.
•  Existe en 2 coloris : blanc ou silver.
•   Possibilité d’ajouter un habillage bas pour cacher  

les piquages et un bac de récupération d’eau.

Classification énergétique : 

Ristretto
Solution pratique et économique.
Astucieux, il vous permet de compléter votre volume d’eau 
chaude existant en faisant des économies d’eau et d’énergie.
Ne faites plus couler de l’eau inutilement en attendant qu’elle 
chauffe : l’eau chaude est disponible tout de suite.
Ce chauffe-eau compact se glisse facilement dans les placards 
de votre cuisine, ou de votre salle de bains, en dessous ou 
au dessus de votre évier, une dépendance ou autre local 
secondaire.
Existe maintenant en version carrée.

Classification énergétique : 

Garantie  
5 ans

Cuve

Garantie  
2 ans

Pièces

À partir de 

250 €
(‰ DEEE +6 € )

Ballon 100 L 
(A00399490)

À partir de 

586 €
(‰ DEEE +6 €)

Modèle 40 L 
(A09200713)

B
ECS

B
ECS

Duralis
Le chauffe-eau durable et universel. 
Répond à toutes les configurations d’installation.
Grâce au système du double-entraxe et à notre large gamme de 50 à 300 L, ce 
chauffe-eau est LA solution pour remplacer votre ancien chauffe-eau quelles que 
soient ses dimensions ! Il est conçu pour durer jusqu’à 2 fois plus longtemps dans 
le cas des eaux agressives par rapport à un chauffe-eau classique. Son thermostat 
électronique et son isolation renforcée vous permettent de réaliser jusqu’à 8 %  
d’économies d’énergie.

Classification énergétique : 

À partir de 

605 €
(‰ DEEE +6 €)

A04681737

C
ECS

Garantie  
5 ans

Cuve et
pièces

Pratique pour s’intégrer
dans un placard

Version carréeVersion ronde
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Le chauffe-eau qui 
repense votre espace

Simple et efficace. 
Facile à installer 
avec easyKIT.

À partir de 

475 €
(‰ DEEE +6 €)

Chaufféo + VM 50 L 
(A00164798)

À partir de 

586 €
(‰ DEEE +6 €)

Lineo connecté 
40 L blanc 
(A09199899)

* par rapport à un chauffe-eau classique.

Linéo Connecté
Intégration optimale dans votre habitat
•  Innovation : création d’un accessoire 

qui permet de cacher les piquages et 
améliorer l’esthétisme de votre pièce.

Une large gamme pour répondre à tous 
les besoins
•  Répond aux besoins des foyers 

équipés de baignoire et douche ou de 
2 salles de bains.

Gamme Chaufféo
Protection par anode magnésium. 
Entartrage limité.
Modèle CHAUFFÉO + : résistance 
stéatite protégée par un fourreau. Version 
vertical mural et vertical sur socle.

Modèle CHAUFFÉO :
résistance blindée et protection par 
anode magnésium. Version vertical 
mural, vertical sur socle, horizontal 
mural.

** Par rapport au même chauffe-eau, dans mode auto activé.
Test réalisé selon la réglementation CE.

Odeo Garantie  
3 ans

Cuve

Garantie  
1 an

Pièces

Chauffe-eau électrique Chaufféo +

Version « vertical mural » Ø de raccordement hydraulique 3/4 (20/27)
50, 75, 100, 150, et 200 L

Version « vertical sur socle » Ø de raccordement hydraulique 3/4 (20/27)
200, 250 et 300 L

Classification énergétique

Chauffe-eau électrique Chaufféo

Version « vertical mural » Ø de raccordement hydraulique 3/4 (20/27)  
et 1/2 (15/21) pour le 50 L PC étroit

Version « vertical mural » - Standards 50 L PC étroit, 50, 75, 100, 150 et 200 L
Version « vertical mural » - Compacts 100, 150 et 200 L

Version « vertical sur socle » Ø de raccordement hydraulique 150 à 300 L 3/4 
(20/27) 500 L 1 (26/34) : 150, 200, 250, 300 et 500 L

Version « Horizontal mural » Ø de raccordement hydraulique 3/4 (20/27) 
75, 100, 150 et 200 L (Raccordement côté ou dessous)

Classification énergétique

Chauffe-eau électrique
Gain de place s’intègre facilement à toutes les pièces de vie

Faible épaisseur et multipositions 29 cm (formats rectangulaires 40, 65 et 80 L)

Application Cozytouch Atlantic pilotable à distance = gestion de la consommation

Interface intuitive 100 % tactile

Fonction Boost
augmente la production d’eau chaude en cas 
d’imprévus (une douche de plus en 30 min - 
40, 65 et 80 L)

Maximisez vos économies d’énergie avec le Mode Auto
S’adapte à tous les styles d’intérieurs coloris blanc et gris aluminium
Familles nombreuses (1 à 5 personnes) Nouvelles capacités de 100 et 120 L

Classification énergétique

Garantie  
5 ans

Cuve

Garantie  
2 ans

Pièces

•  Format ultra compact pour s’intégrer dans une pièce ou un placard.
• 2 positions : sur et sous évier.
• Chauffe rapide.
• 2 capacités disponibles : 15 L et 30 L.

À partir de 

294 €
(‰ DEEE +6 €)

Sous 15 L 
(A10898643)

Classification
énergétique : 

Garantie  
5 ans

Cuve

Garantie  
2 ans

PiècesUniquement
Chauffeo +

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)456
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Cor-émail
Le confort haute précision.
Des matériaux sûrs pour un entretien réduit.
À encombrement égal, le Cor-émail nouvelle génération fournit 10 % d’eau chaude 
de plus qu’un chauffe-eau traditionnel. Ceci s’explique par : l’isolation en mousse 
injectée (sans CFC) entre la cuve et l’habillage qui réduit les déperditions de chaleur, 
la parfaite stratification des couches d’eau chaude et froide grâce au nouveau  
brise-jet.
Les nombreux modèles disponibles permettent une adaptation précise à vos besoins 
et une intégration parfaite dans votre lieu de vie : cuisine, placard, salle de bains, 
cave ou grenier…

Dotés d’une carte électronique comprenant un thermostat, un système anticorrosion 
et un nouveau témoin de chauffe, ces chauffe-eau sont aussi très faciles à contrôler 
et assurent une sécurité optimale.
L’intérieur du ballon en émail vitrifié et l’anode en titane inaltérable garantissent  
une eau toujours pure et un entretien facile.
Existe en version « Muraux verticaux », « Horizontaux » ou « À poser »  
d’une capacité de 50 à 300 litres

Classification énergétique : 

   CES
Le confort et la qualité à prix accessible.
Chauffe-eau électrique à résistance stéatite de 100 à 300 litres.
•  Cuve en tôle d’acier revêtue d’émail vitrifié à haute teneur en quartz.
•  Habillage en tôle d’acier laquée au four, couleur blanche.
•  Isolation en mousse de polyuréthane injectée à 0 % CFC.
•  Anode en magnésium.
•  Résistance stéatite, insérée dans une gaine émaillée, accessible, 

sans nécessiter la vidange du chauffe-eau.
•  Thermostat.

Classification
énergétique : 

ECS

Classification 
énergétique : C

ECS

   CEB
La solution entrée de gamme.
Chauffe-eau électrique à résistance blindée de 50 à 500 litres.
• Chauffe-eau à accumulation « Muraux Verticaux » ou « à poser ».
• Cuve en acier émaillé, protection par anode en magnésium.
• Résistance électrique blindée.
• Thermostat réglable.
• Isolation en mousse de polyuréthane injectée (0 % CFC).
• Habillage en tôle d’acier laquée blanc.

À partir de 

575 €
(‰ DEEE +6 €)

A05306592

À partir de 

548 €
(‰ DEEE +6 €)

Ballon 100 L 
(A00558992)

À partir de 

490 €
(‰ DEEE +6 €)

Ballon 50 L 
(A00562176)

457www.espace-aubade.fr

CHAUFFAGE
CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES



VARIOS PICO 25/1-7
Circulateur polyvalent, pour chauffage 
à eau chaude tous systèmes,  
application de climatisation,  
installation dans les chaudières et 
systèmes. Solution de remplacement 
compatible pour toutes applications 
grâce à sa construction compacte.
•  Haute compatibilité pour le remplacement des 

circulateurs à l’extérieur ou à l’intérieur  
des systèmes. 

• Facile à installer et à régler. 
• Communication PWM. 
•  Connexion type Molex ou  

connecteur Wilo.

Wilo-Yonos PICO
Circulateur haut rendement pour la  
circulation accélérée de l’eau chaude et de 
l’eau glacée dans les circuits de chauffage  
et de climatisation.
Le Wilo-Yonos PICO est destiné aux chauffages 
à eau chaude tous systèmes, aux applications de 
climatisation et aux installations de circulation 
industrielles.
La nouvelle génération, le Wilo-Yonos PICO, 
illustre la stratégie d’innovation de la marque Wilo.

AVANTAGES
•  Confort d’utilisation maximal grâce à de 

nouveaux réglages intelligents, une interface 
utilisateur intuitive et de nouvelles fonctions.

•  Rendement énergétique optimisé grâce à  
la technologie de moteur EC, aux réglages 
avec une précision de 0,1 m et à l’affichage  
de la consommation électrique actuelle.

•  Entretien simplifié et sécurité de 
fonctionnement améliorée grâce au 
déclenchement automatique et manuel  
du redémarrage ou de la fonction de purge.

•  Sécurité maximale de fonctionnement et 
d’utilisation grâce à une technologie éprouvée.

•  Fonction d’optimisation (anticipation de la mise 
en chauffe pour atteindre la température de 
confort au moment souhaité).

Alpha1 L
Le nouveau circulateur Grundfos ALPHA1 L 
est conçu pour s’intégrer facilement 
et rapidement dans tout type d’application 
de chauffage à débit variable ou constant.
Le circulateur intègre les modes
de contrôle suivants : 
•  Mode chauffage par radiateurs,
•  Mode chauffage au sol,
•  Vitesses fixes comme les anciennes générations,
•  À l’intérieur des chaudières, sa vitesse peut également 

être contrôlée au moyen d’un signal d’entrée basse tension 
PWM, modulation de largeur d’impulsion. Profil A.

Grundfos ALPHA1 L est le seul circulateur qui 
permet de remplacer la plupart des anciennes 
générations Grundfos intégrées.

Scala1
Le GRUNDFOS SCALA1 est un surpresseur compact auto-amorçant 
à vitesse fixe intégrant la technologie Bluetooth.

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

Données techniques
Débit max. 3.7 m³/h

Hauteur manométrique max. 7.00 m

Plage de température -10°C à 95°C

Température ambiante max. 40°C

Pression de service maximale 10 bar

Disponible en entraxe 180 mm

Données techniques
Débit max. 2.7 m³/h

Hauteur manométrique max. 4.00 m

Plage de température -10°C à 95°C

Température ambiante max. 40°C

Pression de service maximale 10 bar

Disponible en entraxe 180 mm

Données techniques
Désignation Raccords Entraxe (mm) Poids net (kg)
ALPHA1 L 15-40 130 G 1" 130 1,9

ALPHA1 L 15-60 130 G 1" 130 1,9

ALPHA1 L 15-65 130 G 1" 130 1,9

ALPHA1 L 20-40 130 G 1"1/4 130 1,9

ALPHA1 L 20-60 130 G 1"1/4 130 1,9

ALPHA1 L 25-40 130 G 1"1/2 130 2,1

ALPHA1 L 25-60 130 G 1"1/2 130 2,1

ALPHA1 L 25-40 180 G 1"1/2 180 2,2

ALPHA1 L 25-60 180 G 1"1/2 180 2,2

ALPHA1 L 32-40 180 G 2" 180 2,4

ALPHA1 L 32-60 180 G 2" 180 2,4

Le dimensionnement et la sélection
n’ont jamais été aussi simples 

Supresseur intelligent connecté bluetooth
               grâce à GO REMOTE

318 €
A09792572

654 €
A11778034

UNITÉ COMPLÈTE
L’unité complète est composée d’une pompe, d’un 
moteur, d’un réservoir à membrane, d’un capteur 
de pression et de débit, d’une protection contre 
la marche à sec, d’un régulateur et d’un clapet 
antiretour. Cela vous assure une pression d’eau 
optimale et vous permet de contrôler la pompe 
intelligemment.

COMMUNICATION BLUETOOTH 
INTÉGRÉE
Le système de communication bidirectionnelle 
intégré se connecte à l’application intuitive 
Grundfos GO REMOTE, qui vous permet de 
surveiller, dépanner et contrôler le surpresseur 
SCALA1 à partir de votre smartphone.

RÉGULATION POMPE DOUBLE
La technologie intégrée permet la connexion
d’une pompe double en mode service/secours
ou service/veille.

INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
Il vous suffit de raccorder la tuyauterie, d’amorcer 
la pompe et de la brancher. Configurez la pompe 
rapidement de manière intuitive directement 
à partir du panneau de commande. Pour 
une utilisation et un contrôle optimal, utilisez 
l’application gratuite GO REMOTE.

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)458

GESTION DE L’ÉNERGIE
ET DE L’EAU

NOU 
VEAU



APPLICATIONS FONCTIONNALITÉS
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PROGRAMMATION NUMÉRIQUE

RDE100 2 Pts/TPI 5 (2) A

RDE100.1 2 Pts/TPI 5 (2) A

RDE100.1-XA 2 Pts/TPI 5 (2) A

RDE100.1RFS 2 Pts/TPI (1) 8 (2) A

RDE100.1RFS-XA 2 Pts/TPI (1) 8 (2) A

MULTIZONE

RDE100.1RF 2 Pts/TPI

RDE-MZ6 8 (2) A

THERMOSTAT D’AMBIANCE INTELLIGENT PILOTABLE PAR SMARTPHONE

RDS110 TPI 5 (2) A

RDS110.R (3) TPI 5 (2) A

Thermostats programmables RDE
Economies d’énergie, design et multifonctions
Les nouveaux thermostats d’ambiance électroniques de chauffage vous offrent des fonctions d’économies d’énergie avancées 
(certifiés eu.bac) et une ligne esthétique élégante. La nouvelle gamme RDE100 offre la possibilité de sélectionner son 
algorithme de régulation en fonction du type de producteur : 2 points à la régulation chrono-proportionnelle.
De plus, ils sont très faciles à installer et à utiliser. Ces appareils sont parfaitement adaptés pour les habitations individuelles 
tant principales que secondaires, les logements collectifs (avec système de chauffage par appartement), les écoles, les hôtels 
et bureaux (avec régulation individuelle de la pièce ou zone).
Ils sont compatibles avec une large gamme de systèmes de chauffage : vannes thermiques ou vannes de zones - chaudière 
gaz ou fioul - ventilateurs - pompes - planchers chauffants - radiateurs et convecteurs électriques (avec ou sans fil pilote).

Thermostat programmable 
(RDE100.1RF)

(1) Emetteur : piles ; Récepteurs : 230 V~    (2) Résistif = résistance électrique ; Inductif = pompe / moteur de vanne. (3) Nécessite de commander au moins 1 module relais RCR114.1 ou un servomoteur 
de vanne SSA911.01TH
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À partir de

37 €/m2

 

À partir de

98 €/m2

 

À partir de

78 €/m2

 

Les thermostats d’ambiance programmables
Permet de réaliser des économies d’énergie avec un investissement limité.

Ramses 800 Top 2 « Basic »
Thermostat d’ambiance programmable 24 heures / 7 jours.
• Nouveau design élégant et plat. 
•  Simple à utiliser grâce aux textes s’affichant sur l’écran à chaque étape de 

la programmation.
•  3 programmes de base réglables individuellement. Sélection rapide de PI, 

P2 ou P3 par molette rotative.
• 4 niveaux de température. 
•  Possibilité de verrouiller le clavier (pratique dans les lieux publics ou en cas 

de présence d’enfants).
• Dégommage de la pompe de circulation en été.

Ramses 800 Top 2 « Confort »
Thermostat d’ambiance programmable 24 heures / 7 jours.
La gamme RAMSES 800 top 2 « Confort » offre en plus de la gamme « Basic » :
• Mise en service rapide grâce au pré-réglage usine de l’heure et de la date.
• Écran rétroéclairé.
•  Entrée externe pour le raccordement d’un détecteur de présence, d’une sonde 

déportée, ou d’un contact fenêtre.
•  Fonction d’optimisation (anticipation de la mise en chauffe pour atteindre la 

température de confort au moment souhaité).

RAM 812 BLE

133 €46

30 V CA / 50 Hz 
(A10632377)

RAM 816 BLE

273 €22

230 V CA via  
OT-Bus / 50 Hz 
(A10632378)

RAM 812 BLE et RAM 816 BLE
Thermostats programmables 24 heures / 7 jours connectés. 
• Commande simple par appli smartphone
• Connexion Bluetooth Low Energy entre l’appli et le thermostat
•  Entrée externe pour raccordement au choix d’une sonde de température, 

capteur de plancher, détecteur de mouvement ou contact téléphonique

La solution simple  
et économique 
pour la programmation  

et la régulation  
du chauffage. 

Basic Alimentation Référence Prix
RAM 811 top 2 2 piles 1,5 V A03197290 208,21 €
RAM 812 top 2 230 V / 50 Hz A03197291 239,06 €

RAM 813 top 2 HF Set A 2 piles 1,5 V (émetteur)
230 V / 50 Hz (récepteur) A03197292 474,07 €

Confort Alimentation Référence Prix
RAM 831 top 2 2 piles 1,5 V A03197293 250,98 €
RAM 832 top 2 230 V / 50 Hz A03197294 299,54 €

RAM 833 top 2 HF Set 1 2 piles 1,5 V (émetteur)
230 V / 50 Hz (récepteur) A03197295 481,30 €

NOU 
VEAU

Thermacome 
classique
Plancher chauffant  / 
rafraîchissant 
basse température.

Vivracome
Plancher chauffant / 
rafraîchissant 
basse température 
faible épaisseur.

Acosi+
Plafond chauffant / 
rafraîchissant

Thermactif
Sol chauffant / 
rafraîchissant 
ultra réactif piloté.

À partir de

37 €/m2

 

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)460
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Multicouche
Tube Alu-Laserplus® pour l’eau potable 
et les réseaux de chauffage.
• Pas de corrosion.
• Barrière anti-oxygène.
• Réducteur de bruit.
• Fonctionne avec toutes qualités d’eau. 
• Système utilisant les raccords à sertir.

Touchline S
Système de régulation thermique
• Détecteur d’humidité.
• Surface tactile.
• Design épuré.
• Contrôle par application mobile.

R BOX : plancher chauffant hydraulique en kit 
Le plancher tout-en-1 : le meilleur des composants ROTH rassemblé dans une box.
•   Plus simple : une seule référence pour plusieurs composants de plancher chauffant.
•   Plus rapide : choisissez votre BOX en fonction de la surface à équiper.
• Garantie prolongée jusqu’à 15 ans !
• Disponible en 6 surfaces. 1 Référence = 1 Chantier,

tout simplement !
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Ramses 800 Top 2 « Basic »
Thermostat d’ambiance programmable 24 heures / 7 jours.
• Nouveau design élégant et plat. 
•  Simple à utiliser grâce aux textes s’affichant sur l’écran à chaque étape de 

la programmation.
•  3 programmes de base réglables individuellement. Sélection rapide de PI, 

P2 ou P3 par molette rotative.
• 4 niveaux de température. 
•  Possibilité de verrouiller le clavier (pratique dans les lieux publics ou en cas 

de présence d’enfants).
• Dégommage de la pompe de circulation en été.

Plancher Chauffant Cosytherm
Cosytherm, un confort thermique et acoustique hautement certifié.
Finimétal vous garantit un système complet compatible en neuf comme en 
rénovation et conforme à la RT2012. Composez la solution de chauffage qui 
vous convient avec des produits innovants et de qualité :
• Cosydalle plane PIRSL avec son ʎ = 0,022 W/m.°C.
•  Cosytube PEX-Cellent BAO 5 composé d’une couche BAO entièrement 

enveloppée entre deux couches de PEX-C.
•  Collecteur Cosypack Confort doté de purgeurs automatiques.
•  Nouveau collecteur en matériaux de synthèse.
• Accessoires : set d’agrafes, bande de pourtour, raccords…
Garantie du système complet 10 ans.

Un design élégant pour le contrôle  
d’un circuit de chauffage par le sol
•  Régulation de la température de la pièce.
•  Sans électricité.
•  S’adapte au réseau 

hydraulique existant.
SPÉCIAL

RÉNOVATION
Épaisseur

13 mm

Plancher chauffant 
pour la rénovation

•  Compatible : chaudières gaz, fioul, condensation, pompes à chaleur en 
chauffage ou rafraîchissement.

•  Légèreté, faible hauteur, mise en œuvre rapide.
•  Supports d’installation : sol béton, ancien carrelage, sol bois ou sur isolant 

supplémentaire.
•  Utilisations : chape sèche, collage direct du carrelage, chape fluide agréée.
•  Compatible avec tous les revêtements de sols.

RTL
Box

Rénoplus

Velta Rénoplus est spécialement 
conçu pour la mise en œuvre  

d’un plancher chauffant dans le cadre 
de la rénovation de maisons individuelles 

ou d’appartements.

CHAUFFAGE
PLANCHERS CHAUFFANTS
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Régulation pièce par pièce
Nea Smart 2.0
Pour une installation 100 % gagnante.
Régulation pièce par pièce radio ou filaire, pour le neuf et la rénovation. Design 
élégant et discret. Ce système peut équiper des logements et bureaux jusqu’à 
60 thermostats. La programmation de tous les thermostats est centralisée via 
smartphone, tablette ou PC.
Encore plus d’économies d’énergie grâce aux fonctions intelligentes : 
géolocalisation, la détection d’ouverture de portes ou fenêtres et son mode 
économie d’énergie.

285 €36

Collecteur compact 
2 circuits 
(A10629948)

À partir de 

124 €80

Thermostat sans 
écran TBW 
(A12138478)

Pour plus de confort :
• Température répartie de façon homogène.
• Silence de fonctionnement.
•  Libère de l’espace dans les pièces grâce à la suppression des radiateurs et facilite 

l’aménagement.
•  Adaptable aux architectures nouvelles (mezzanine, grande baie vitrée...).
• Chaleur douce et sans surchauffe.
•  Température de surface du sol de 28°C maximum.
• Chaleur dégagée n’assèche pas l’air.
•  Aucun mouvement d’air pour limiter les réactions allergiques.
•  En été, votre plancher peut, en option, se transformer en plancher rafraîchissant 

grâce à l’adjonction d’un groupe d’eau froide.

Pour plus d’économies :
• Température de l’eau moins élevée.
•  Température de confort ressentie réduite : 1°C en moins équivaut à 7 % d’économie 

d’énergie.
•  Compatible avec toutes les énergies (chaudière à gaz, fioul, électricité, bois, pompe 

à chaleur...)
•  Optez pour une régulation pièce par pièce pour obtenir un confort accru et maîtriser 

vos dépenses énergétiques ; activez ou arrêtez le chauffage selon vos besoins.
•  Un système complet avec des composants de qualité pour une installation durable.

Passez au plancher chauffant basse température REHAU

Collecteur compact pour plancher
chauffant-rafraîchissant
Plus petit, plus malin, plus rapide à poser !
Le nouveau collecteur polymère compact REHAU est composé d’éléments doubles 
regroupant le départ et le retour des circuits de plancher chauffant-rafraîchissant 
sur un même élément pour un gain de place maximum. Les collecteurs sont livrés 
prémontés et équipés de raccords rapides pour le raccordement des tubes PER 
RAUTHERM de 16 x 1,5 mm.

CHAUFFAGE
PLANCHERS CHAUFFANTS
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Antitartre et filtration  

Eau de Boisson

Osmoseur
BWT
P’ure Aquacalcium
Une eau épurée de plus de 95 % de ses impuretés et enrichie en minéraux.
L’osmoseur BWT AQUACALCIUM produit une eau hautement épurée, buvable 
et utilisable en cuisine. Il permet d’éliminer les éléments indésirables, tout en 
supprimant la quasi-totalité des bactéries, virus, pesticides… Équipé  
d’une cartouche de reminéralisation en finition, le BWT AQUACALCIUM  
est fourni avec son robinet col de cygne et ses accessoires de raccordement.  
Le produit garantit également un montage simple et rapide.

AQA Nano
Antitartre physique.
•  Antitartre écologique, simple et 

économique.
•  Pour enlever à l’eau son caractère 

entartrant et incrustant tout en 
conservant sa minéralité originelle. 
BWT AQA NANO ne consomme  
ni eau ni sel et ne modifie pas  
la composition de l’eau.

Échangeur ECS
Antitartre physique électrolytique.
Protection antitartre pour échangeur sanitaire de chaudières murales.
•  Limite l’entartrage du secondaire de l’échangeur (production ECS).
•  Pose simplifiée : raccords fournis et encombrement minimal.

Centrale de
protection E1 NEW
La solution idéale pour équiper l’arrivée 
d’eau potable des logements individuels, 
maisons ou appartements.
Véritable centrale de protection de  
la maison, E1 de BWT est équipé  
d’un régulateur de pression intégré et 
d’un clapet anti-retour obligatoire sur 
toute arrivée d’eau. Son filtre hygiénique 
90 μm permet l’élimination des particules 
solides. Il faut savoir que la protection est 
nécessaire sur l’ensemble des appareils 
de la maison : robinetterie, adoucisseurs, 
sprinklers d’arrosage, goutte à goutte… 
Autre atout ? La cartouche se change 
sans outils en 30 secondes seulement.

AQA Drink
Pure Set
Filtration sous évier 
pour une eau enrichie 
en magnésium.
1 robinet pour 2 options :
•  Une eau filtrée, douce et riche en 

magnésium pour l’eau de boisson.
•  Un débit conservé pour l’eau froide 

non traitée.
• Installation facile.
• Peu encombrant.

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

Filtre BWT
Pilodiphos
Simple et rapide à installer.
Le filtre permet de retenir les 
impuretés présentes dans l’eau 
(particules en suspension, boues, 
sable) et protéger contre le tartre 
et la corrosion.
Le filtre BWT DIPHOS comprend 
2 bols et 2 cartouches (filtration 
5 μm et silicophosphates).

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)464
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Adoucisseur 18 L

1 799 €
A10436050

Adoucisseurs

BWT Perla
100 % Innovant.
L’adoucisseur Perla est doté d’une double bouteille 
de résine qui permet une eau adoucie en continu. 
La haute technologie de l’appareil permet d’être 
économique, écologique et intuitif pour un confort 
maximal.
L’adoucisseur est connecté à l’application mobile
« Best Water Home » pour suivre en direct sa 
consommation d’eau de sel.
La fonction AQA Watch de l’appareil assure le contrôle 
de la consommation d’eau tandis que l’AQA Stop permet 
de bloquer l’arrivée d’eau en cas de détection de fuite.
l’adoucisseur PERLA est fourni avec sa mise en service 
et son kit de raccordement.

AQA Perla
AQA Perla offre une qualité d’eau qui contribuera au 
confort quotidien pour l’ensemble de la maison. Une 
eau soyeuse et incomparable, idéale pour la douceur 
de la peau ou du linge. AQA Perla est également l’allié 
parfait pour éliminer toutes traces de tartre.
L’adoucisseur est connecté à l’application mobile  
« BWT mon adoucisseur »  pour suivre en direct  
sa consommation d’eau de sel. AQA Perla est fourni 
avec sa mise en service et son kit de raccordement.

AQA Perla Compact
L’adoucisseur Haute technologie.
Grâce à AQA Perla compact, même les espaces les 
plus restreints peuvent profiter d’une eau domestique 
adoucie. Son coffret de commande et son afficheur 
rétroéclairé, permettent une programmation simplifiée. 
L’adoucisseur est connecté à l’application mobile 
« BWT mon adoucisseur » pour suivre en direct 
sa consommation d’eau de sel.
AQA Perla Compact est fourni avec sa mise 
en service et son kit de raccordement.

Calypso
• Dimensions : L 330 x H. 1110 x P. 570 cm.
•  Adoucisseur 18 litres complet équipé d’un compteur interne, 

d’une vanne  de réglage de la dureté résiduelle, d’un clapet 
antiretour, d’une prise d’échantillon en aval et fourni avec 
kit de raccordement (vanne bypass 1 pouce qualitative et  
2 flexibles 1 pouce FF 800 mm) et préfiltre.

•  Désinfection automatique des résines (fonction Bio) qui permet 
la mise en asepsie par chloration à chaque régénération.

•  Corps de l’adoucisseur en polyester armé en fibre de verre 
et bloc de commande en ABS ou Noryl inertes à la corrosion.

•  Affichage digital.
• Régénération anticipée.
•  Résine et appareil conformes aux normes les plus strictes et à la 

réglementation en vigueur concernant l’eau de consommation 
humaine et l’utilisation en réseau sanitaire. Labellisé Origine 
France. Garantie. Vanne hydraulique à 5 cycles.

Des produits  
de grandes marques  
EN EXCLUSIVITÉ  

pour Espace Aubade

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

Vanne bypass Filtre
à cartouche

Garantie  
2 ans
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Les adoucisseurs

Les filtres autonettoyants

Adoucisseur Judo Quicksoft-C JQS-C
Adoucisseur duplex mural compact avec désinfection automatique intégrée.
Le seul appareil mural sur le marché (console de montage en acier inoxydable 
fournie). Débit nominal : 1,8 m3/h, débit max. : 3,5 m3/h. Convient jusqu’à 2 unités 
d’habitation et/ou 8 personnes. Technologie de vanne à disques en céramique 
inusable, régénération éclair en 8 minutes par réservoir de résine. 0,19 kg de sel 
et env. 25 litres d’eau par régénération.

Les avantages :
• Montage mural.
• Adoucisseur compact.
• Eau douce 24 h/24.
• Appareil Duplex.
• Montage adaptatif.
• Désinfection intégrée.
• Bride de montage rapide QUICKSET-E.
• Siphon.

JQS-C > A06212048 > 2 472 €
Option : Bypass 
A08986832 > 228 € 
Mise en service comprise

Adoucisseur Judo Quicksoft-M JQS-M
Adoucisseur duplex compact avec désinfection automatique intégrée.
Débit nominal : 1,8 m3/h, débit max. : 3,5 m3/h. Convient jusqu’à 2 unités 
d’habitation et/ou 8 personnes. 
Technologie de vanne à disques en céramique inusable, régénération éclair en 
8 minutes par réservoir de résine. 0,19 kg de sel et env. 25 litres d’eau par 
régénération. 
Appareil connectable par raccord LAN via module Connectivity (option) avec 
application iOs et Android gratuite JU-Control.

Les avantages :
• Eau douce 24 h/24.
• Appareil au sol Duplex.
• Montage adaptatif.
• Écran digital à fonction de feux de signalisation.
• Désinfection intégrée.
• Bride de montage rapide QUICKSET-E.
• Vanne de dérivation bypass.
• Siphon.
• Module Connectivity (option).
JQS-M > A08986826 > 2 652 €
Option : Module Connectivity - 
A08986828 > 150 € 
Mise en service comprise

Filtre de protection à rétrolavage
Judo Speedy LongliFe JSY-LF
Filtre de protection à rétrolavage avec bride 
de montage rapide en laiton, tamis en acier 
inoxydable avec finesse de filtration de 0,1 mm 
avec unité de nettoyage par aspiration pour un 
nettoyage optimal du tamis. Vanne de rinçage à 
disques en céramique inusable avec raccord pour 
tuyau flexible. Cache anti UV amovible coulissant. 
Nettoyage simple et rapide en un tour de main.  

Les avantages :
• Pas de remplacement de cartouche.
•  Pas d’interruption du débit pendant 

le rétrolavage.
• Pas de consommables.
• Pas de coûts supplémentaires.
•  Fonction Call de rappel de rétrolavage via 

application gratuite JUDO JU-Control.
•  Pas de déchets (hormis l’eau de rinçage).

SPEEDY-LF 3/4" > A04442352 > 235,20 € 
SPEEDY-LF 1" > A04442353 > 235,20 €

Station d’eau domestique
Judo Juko LongliFe Juko-LF
Station domestique composée d’un filtre de 
protection à rétrolavage d’un réducteur de 
pression et d’un manomètre.
Avec bride de montage rapide multiposition en 
laiton, tamis en acier inoxydable avec finesse 
de filtration de 0,1 mm avec unité de nettoyage 
par aspiration pour un nettoyage optimal du 
tamis. Vanne de rinçage à disques en céramique 
inusable avec raccord pour tuyau flexible. Cache 
anti UV amovible coulissant. Réducteur de 
pression réglable entre 1,5 et 6 bar. Nettoyage 
simple et rapide en un tour de main.

Les avantages :
•  Station 3 en 1 : Filtre + réducteur 

de pression + manomètre.
• Installation multiposition.
• Pas de remplacement de cartouche.
•  Pas d’interruption du débit pendant  

le rétrolavage.
• Pas de consommables.
• Pas de coûts supplémentaires.
•  Fonction Call de rappel de rétrolavage via 

application gratuite JUDO JU-Control.
• Pas de déchets (hormis l’eau de rinçage).

JUKO-LF 3/4" > A04442435 > 326,40 € 
JUKO-LF 1" > A07649681 > 326,40 €

Fonction
Call

Fonction
Call

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)466
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Les antitartres Remplir et traiter les circuits de chauffage

AXAL PRO, une offre complète 100 % pro…
... pour répondre à toutes les demandes des clients professionnels
Sous forme de pastilles ou de blocs, en conditionnement de 10, 15 ou 25 kg… 
AXAL PRO vous propose une gamme complète de produits de sel de haute 
qualité, compatible avec l’ensemble des adoucisseurs d’eau et dédiée aux besoins 
spécifiques des professionnels du traitement de l’eau.
… pour faciliter la tâche des professionnels
Attentif aux attentes des professionnels, et soucieux de leur faciliter la tâche, AXAL 
PRO a conçu un sac de 15 kg beaucoup plus maniable et transportable. Grâce à sa 
poignée renforcée et sa gaine plus résistante, il facilite la manipulation du sel dans 
des conditions difficiles.

… pour révolutionner le métier de l’adoucissement de l’eau
AXAL PRO innove avec un bloc de sel à la forme unique et brevetée. Spécialement 
étudiée pour optimiser la maniabilité du bloc et l’efficacité du sel dans l’adoucisseur, 
la forme harmonieuse et symétrique du bloc de sel est une exclusivité AXAL PRO. 
Pratique, propre, simple à mettre en œuvre et très performant, le nouveau bloc de 
sel AXAL PRO enrichit l’offre produit sel « premium » de la marque pour répondre 
au mieux à la demande des utilisateurs.
… pour révolutionner le métier de l’adoucissement de l’eau
AXAL PRO répond à la norme européenne EN 973 type A et à la marque  pour 
une fiabilité au-delà des normes en vigueur.

Judo Easy Filt-DOS
Antitartre à dosage de polyphosphates 
avec filtre de protection à rétrolavage.
Les avantages :
•  Avec filtre à rétrolavage sans remplacement 

de cartouche (tamis inox).
• Montage horizontal ou vertical.
• Dosage proportionnel sans risque de surdosage.
• Polyphosphates alimentaires.
JEFDOS 3/4" > A04442457 > 295,20 € 
JEFDOS 1" > A04442458 > 295,20 €
Module de remplacement phosphate 
A04442460 > 98,40 € 
(Traite environ 100 m3 selon le débit)

Judo Heifi-Fül Plus
Station de remplissage et de 
réalimentation avec 
disconnecteur BA 
et deux vannes d’arrêt.
Les avantages :
• Conforme EN 1717.
•  Disconnecteur BA intégré 

et contrôlable.
•  Manomètre pour visualisation 

instantanée de la pression.
•  Rapide > débit de remplissage 

jusqu’à 800 L/h.
JHF-PLUS 3/4" > A06212020 > 309,60 €

Judo Easy Filt-BAL
Antitartre magnétique et écologique 
avec filtre de protection à rétrolavage.
Les avantages :
• Procédé économique et écologique.
• Sans consommables.
• Sans chimie.
• Sans entretien.
•  Avec filtre à rétrolavage sans remplacement 

de cartouche (tamis inox).
• Montage horizontal ou vertical.
JEFBAL 3/4" > A04442454 > 558 € 
JEFBAL 1" > A04442455 > 558 €

Judo Mafi
Filtre à magnétite avec dégazeur pour 
protéger la chaudière contre les boues 
magnétiques et non magnétiques.
Les avantages :
• Rétention efficace des boues et de la magnétite.
• Action curative et préventive.
• Dégazage permanent du circuit.
• Maintien des performances de la chaudière.
• Évite les réparations coûteuses.
•  Fonction Call de rappel de rétrolavage via 

application gratuite JUDO JU-Control.
MAFI 3/4" > A07430293 > 237,60 € 
MAFI 1" > A07430294 > 237,60 €

Fonction
Call
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L’adoucissement

Antitartre

Filtration

Purification

Pack tranquillité
Le Pack Tranquillité de CR2J vous apportera le plaisir d’une eau pure à un robinet 
de boisson (fourni), vous permettant ainsi de bénéficier à votre évier d’une eau de 
qualité pour la boisson ainsi que pour l’alimentaire.
Votre eau sera débarrassée de la plupart des polluants qui y sont contenus tels 
que les produits chimiques, le chlore et les bactéries. Votre eau retrouvera un goût 
agréable et vous éviterez ainsi l’achat coûteux ainsi que le stockage des bouteilles 
d’eau.
Le pack comprend les accessoires de raccordement ainsi qu’un jeu de cartouche 
sédiment et charbon actif d’avance.

Pack douceur
Le pack Douceur de CR2J comprend, un adoucisseur Diamant 3 haute performance 
qui élimine le calcaire dans l’eau, qui protege l’ensemble de la maison ainsi que  
les appareils ménagers. Il est équipé d’un Bypass, d’un filtre auto nettoyant  
semi-automatique, d’un siphon, de 2 flexibles ainsi que d’un kit d’analyse  
du taux de calcaire.
Le pack douceur constitue une solution complète haut de gamme.
Technologie :
• Analyse les pics de consommation.
• Anticipe les régénérations.
•  Régénération proportionnelle économique (jusqu’à 50% d’eau 

et de sel de régénération en moins).
• Bac à sel sec amovible.
• Compatible domotique.

Silver
• Appareil exclusif.
• Bypass et filtration incluse.
• Dim. : H. 1230 x P. 490 X L. 290 mm.
•  Écran de contrôle digital permettant de 

visualiser la quantité d’eau traitée restante.
• Multicycles.
•  Choix du type de régénération : immédiate 

ou différée.
• Régénération forcée de 0 à 99 jours.
• Analyse des pics de consommation.
• Autodiagnostic avec affichage historique.
• Existe du 4 L au 30 L de résine.

Profil’eau
•  Ultra compact par rapport  

à sa capacité.
•  Dim. : H. 507 x l. 290 x P. 440 mm.
•  Vanne de haute qualité à 

programmation intuitive.
•  Bypass intégré.
•  Existe en 9 L ou en 14 L de résine.

Pack Confort
Le pack confort assure la protection 
contre l’entartrage des différentes 
installations. Une formule 4 en 1 : 
Filtration, Antitartre Électrique, 
comptage du débit et du volume 
d’eau, détecteur de fuite. L’Antitartre 
Delta 3+ qui intègre ce pack utilise 
un procédé physique, ne nécessitant 
aucun apport chimique.

Pack Économique
Le Pack Économique de CR2J se 
compose d’un duplex Dosaphos 
permettant de protéger vos 
installations du tartre, de la corrosion 
ainsi que des impuretés contenu dans 
l’eau. Il est également une recharge 
de cartouches.
Une solution efficace
à moindre coût.

Pack

1 936 €80

A11662763

Pack

736 €80

A11662764

Pack

164 €40

A11662758

Pack

276 €
A11662760

1 561 €14

Profil’eau 14 L 
(A11791513)

1 933 €55

A11662714

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)468
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Adoucisseur IQ - Intelligent Qualité Pro Détartrer
Stations antitartre et corrosion. 
Solution écologique et durable. 
Le système magnétique POLAR est garanti 20 ans 
• Référence antitartre pour les pros.
•  L’eau reste potable, elle conserve sa minéralité 

naturelle. 
• Investissement durable et gagnant.
• Sans coût de fonctionnement.

PSDPRO
Compact multiposition. Le système pro par 
excellence depuis 25 ans, 4 fois remboursé 
par les économies de calcaire en 20 ans.

PSDOR+
Compact + Efficacité 4 en 1 : filtre inox à 
contre lavage. Économies garanties en eau et 
consommable.

Purificateur d’eau

1  ADOUX « Douche »
Pour eau froide, chauffe-eau, 
laverie ou eau chaude seulement.
• Dimensions : L 19 x H 67 x P 19 cm.
• 220 V - Volumétrique semi-automatique.
À partir de 636 € (‰DEEE +0,07 €)
A09206161

3  Appartement
Pour espace réduit sans électricité.
• Dimensions : L 23 x P 45 x H 51 cm.
• Jusqu’à 2 salles de bains, 5 personnes.
À partir de 1 860 €
A06621419

CLIC’O FSE
Fontaine filtrante sous évier 
8 L/min.
• Autonomie 7 500 L par an.
• Se branche sous votre robinet.
• FSE3 avec vanne fournie.

CLIC’O FB
Fontaine filtrante 3 L/min.
• Avec robinet.
• Autonomie 4 000 L par an.
A03866113 > 318 €

2  ADOUXDOM
Adoucisseur Compact Web 2.0
• Dimensions : L 37 x H 58 x P 55 cm.
• 220 V - jusqu’à 2 salles de bains.
À partir de 1 172,40 € (‰DEEE +0,07 €)
A08256894

4  Maison / Villa
• Dimensions : L 31 x P 50 x H 112 cm.
• Jusqu’à 2 salles de bains, 8 personnes > A06621424
• Jusqu’à 3 salles de bains, 10 personnes > A06621435
À partir de 1 560 € (‰DEEE +0,07 €)
A06621435

Intelligent, il suit votre consommation, détecte une absence et il déclenche une 
régénération antibactérie. Fourni avec bypass et kit de mesure de TH.

Clic’O assure une protection globale de votre eau de boisson, sans bouteille, ni carafe.
Boire et cuisiner à l’eau purifiée, c’est logique, pratique, écologique et économique !

La solution économies et santé. 
Economie de 50 % d’eau et de sel

À partir de

1 466 €
(‰DEEE +0,07 €)

2 salles de bains 
8 personnes 
(A06621424)

À partir de

1 764 €
A01733841

2 3 41

À partir de

1 198 €80

A09206199

Garantie  
20 ans

Garantie  
20 ans

Avantages CLIC’O
• Cartouche pour un an.
•  Se change en ¼ de tour, sans couper l’eau, 

vanne intégrée.

A07499061 > 187,20 €

A03866115 > 292,80 €
469www.espace-aubade.fr
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Ventilation et purification d’air simple flux

VMC hygroréglable et chauffe-eau

EasyHOME® PureAIR
•  Capteurs COV, CO2 et H2O. (COV, H2O en version 

Classic).
•  Filtration de l’air entrant avec les entrées d’air 

AirFILTER®. 
•  Évacue automatiquement et efficacement l’air pollué 

du logement.
•  Ultra silencieux : à partir de 21 dB(A).
•  Version connectée offrant 4 modes de purification 

pilotables à distance et un suivi en temps réel de la 
qualité de l’air intérieur et extérieur.

• Rénovation.
Kit EasyHOME PureAIR CLASSIC 
A08902965 > 558 € (‰ DEEE +1 €)

Kit EasyHOME PureAIR COMPACT CONNECT 
A08902970 > 1 122 € (‰ DEEE +1 €)

Classification énergétique : 

EasyHOME® Hygro
•  Ventilation au plus près des besoins grâce à 

la détection d’humidité.
•  Silencieux : à partir de 31 dB(A).
•  Premium = motorisation basse consommation 

(microwatt), Classic = motorisation standard.
• Neuf et rénovation.
Kit EasyHOME HYGRO CLASSIC 
A08902951 > 534 € (‰ DEEE +1 €)

Kit EasyHOME HYGRO PREMIUM MW 
A08902954 > 684 € (‰ DEEE +1 €)

Kit EasyHOME HYGRO COMPACT PREMIUM MW 
A08902961 > 740,40 € (‰ DEEE +1 €)

Classification énergétique : 

Walter®

Votre compagnon connecté qui mesure et pilote la qualité de l’air intérieur.
•  4 capteurs dédiés chacun à un polluant spécifique : PM2.5, COV, CO2, 

humidité + température.
•  Un traitement et un pilotage automatique de votre qualité d’air intérieur*
•  Des informations en temps réel sur la qualité d’air extérieur.
•  Un design épuré qui s’intègre facilement (montage au mur ou simplement 

posé sur un meuble).
•  Un accès à distance grâce à l’application AldesConnectTM.
* Pilotage automatique uniquement via l’association à une solution de purification d’air Aldes.

Walter - A10763862 > 483,60 € (‰ DEEE +1,32 €)

Purification d’air

T.Flow Hygro+ Connecté
La solution connectée pour réduire votre facture énergétique 
et augmenter votre confort. 
• Jusqu’à 75 % d’eau chaude produite gratuitement.
• Production en continu pour une famille jusqu’à 6 personnes.
• Suivi et pilotage en temps réel avec AldesConnectTM.
• Renouvellement de l’air intérieur grâce à la fonction ventilation. 
• Ballon de 200 L.
• Ultra fin : 57 cm de largeur.
•  Très silencieux : < 28 dB(A) 

(Valeur maximale à 160 m3/h, 
chauffe-eau + ventilation Lp 
à 2 m en champ libre).

•  Performant : 
COP = 4,01 (COP à 150 m3/h 
selon EN16147).

T.Flow Hygro+ connecté B200-FAN - 
A07437782 > 4 879,20 € (‰ DEEE +8 €)

T.Flow Hygro+ B200-FAN - 
A05879875 > 4 616,40 € (‰ DEEE +8 €)

Classification énergétique : 
ECS Ventilation

InspirAIR® Home
La première solution Aldes connectée de purification d’air centralisée qui 
bat au rythme de votre vie.
• Filtre jusqu’à 99 % des particules fines.
•  Pilotage de la QAI via l’application AldesConnectTM.
•  Conçu pour s’intégrer aux intérieurs les plus exigeants.
•  Tempère votre air intérieur tout en isolant des nuisances sonores 

extérieures.
InspirAIR® Home SC240 Premium - A07634972 > 4 258,80 € (‰ DEEE +2 €) 
InspirAIR® Home SC370 Premium - A07634976 > 4 975,20 € (‰ DEEE +2 €)

Classification énergétique : 

Dee Fly Cube
Ventilation double flux autoréglable et hygroréglable. 
• Silencieux : seulement 30,7 dB(A).
•  Performant : motorisation très basse consommation micro-watt.
•  Dès 20 W-Th-C et jusqu’à 31 % d’économies.
•  1 seule référence autoréglable et hygroréglable.
• Enveloppe tôle effet inox.
•  Nouveau : Compatible AldesConnectTM, 

avec AldesConnect Box.
Dee Fly Cube 300 FR > A04992459 > 3 415,20 € (‰ DEEE +2 €)

Classification énergétique : 

EasyHOME® Auto
• Renouvellement d’air automatique.
•  Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce 

aux grilles ColorLINE®.
• Silencieux : à partir de 23 dB(A).
• Rénovation.
Kit EasyHOME AUTO + BIP 
A08902943 > 151,20 € (‰ DEEE +1 €)

Kit EasyHOME AUTO + ColorLINE 
A08902944 > 164,40 € (‰ DEEE +1 €)

Kit EasyHOME AUTO COMPACT + ColorLINE 
A08902947 > 258 € (‰ DEEE +1 €)

Classification énergétique : non soumis (<30 W).

Purification d’air à détection
multi-polluants

VMC simple flux hygroréglable VMC simple flux autoréglable

F-Gas | Tout détendeur d’équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur
cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit frigorifique par un opérateur disposant de l’attestation de capacité prévue à l’article R. 543-99.470
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QUALITÉ DE L’AIR



Les extracteurs individuels vous permettent de traiter chaque pièce de manière indépendante

Vous souhaitez ventiler une seule pièce…

Kit Autocosy IH FLEX
Idéal faux plafond et espace réduit
• Extra-plat (150 mm).
• Modularité : piquages interchangeables.
• Raccord électrique déporté.
 Intelligence Humidité IH
•  Boost automatique en salle de bains 

et cuisine.
• Désembuage rapide.
 Installation rapide, facile et sûre
•  Twist & Go : fixation rapide et étanche 

des conduits.
• Raccordement électrique sans outils.
•  Bouches universelles : remplacement 

en un geste.
Super silence 
A09210395 > 283,20 € (‰DEEE +1 €)

Kit Hygrocosy BC
Idéal faux plafond et espace réduit
• Extra-plat (150 mm).
• Modularité : piquages interchangeables.
• Raccord électrique déporté.
 Intelligence Humidité IH
•  Boost automatique en salle de bains 

et cuisine.
• Désembuage rapide.
 Installation rapide, facile et sûre
•  Twist & Go : fixation rapide et étanche 

des conduits.
• Raccordement électrique sans outils.
•  Bouches universelles : remplacement 

en un geste.
Super silence 
Kit Hygrocosy > A09210397 > 536,40 € (‰DEEE +1 €)

Kit Hygrocosy BC > A09210399 > 720 € (‰DEEE +1 €)

Curv Flash
Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel

Moteur sur roulement à billes - 90 m3/h. Performant et polyvalent. 
Performances : renouvellement rapide et efficace de l’air. 
Design : une gamme complète, pour tous les usages : 
3 tailles, 4 modes de mise en route.

Curv Flash 100 T - Extracteur individuel à
fonctionnement ponctuel temporise D100.
Mise en route couplée avec éclairage pièce.
Arrêt temporisé réglable
A11170365 > 168 € (‰DEEE +1 €)

Curv Flash 100 HY - Extracteur individuel à 
fonctionnement ponctuel hygrovariable D100.
Mise en route automatique par hygrostat
incorporé réglable
A11170366 > 195,60 € (‰DEEE +1 €)

Curv Genius / Confort
Extracteur individuel continu 2 allures D100 
L’intelligence au service de la sérénité :
• Débits attendus assurés, même dans des configurations difficiles.
• Réglage et contrôle facilités grâce à l’écran.
•  Intelligence humidité : boost automatique 

pour un désembuage rapide, témoin 
lumineux de fonctionnement.

Design :
•  Une ligne épurée et discrète, pour 

une meilleure intégration dans l’habitat.
Sérénité et confort :
• silencieux (à partir de 13 dB(A)).

Aquacosy AV
Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait.
Existe en 100 L et 200 L.
Économies d’énergie :
•   Solution 2 en 1 (chauffe-eau thermodynamique + VMC) : 

jusqu’à 75 % d’économies d’énergie.
Encombrement mini :
•  Intégration dans un placard de dimensions intérieures 

600 x 600 mm, nourrices incluses, avec un trépied 
universel ou easyMANIP.

•  Mise en place possible au dessus d’un électroménager, 
type lave-linge (modèle Aquacosy AV 100 L).

Super silence :
•  Aussi silencieux qu’un réfrigérateur.
Simplicité d’utilisation et d’entretien :
•  Produit connecté : pilotage à distance possible 

via l’application Cozytouch d’Atlantic.
• Filtre lavable et accessible par l’avant.
Aquacosy AV 100 L > A08582956 > 3853,20 € (‰DEEE +8 €) 
Aquacosy AV 200 L > A08582957 > 4430,40 € (‰DEEE +8 €)

Classification énergétique :

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU NOU 

VEAU

NOU 
VEAU

… et réaliser des économies d’énergie …

… et chauffer votre eau

… tout en ayant une qualité d’air optimale …
Vous souhaitez ventiler plusieurs pièces…

Garantie  
2 ans

Pompe
à chaleur 

Garantie  
5 ans

Cuve et
pièces

Ventilation

Optimocosy HR PLUS
VMC double flux haut rendement connectée 
pour volume chauffé.
•  Programmation liée au rythme de vie 

des occupants.
•  Qualité d’air intérieur optimisée : 

modulation automatique de débits 
selon l’occupation (sonde CO2).

•  Filtration fine de l’air entrant.
Super silence :
•  Isolation acoustique renforcée.
Facilité d’utilisation et interactivité :
•  Télécommande sans fil et intuitive.
•  Pilotage à distance compatible 

avec l’application Atlantic.
A08582976 > 3742,80 € (‰DEEE +2 €)

Classification énergétique :
Ventilation

Curv Genius 100 T
A11170362 > 246 € (‰DEEE +1 €)

Curv Confort 100 HY
A11170359 > 238,80 € (‰DEEE +1 €)

NOU 
VEAU

F-Gas | Tout détendeur d’équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur
cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit frigorifique par un opérateur disposant de l’attestation de capacité prévue à l’article R. 543-99. 471www.espace-aubade.fr

CHAUFFAGE
QUALITÉ DE L’AIR



Extracteurs individuels

VMC simple ou double flux autoréglable

VMC hygroréglable

Silent Dual
Dernière génération d’aérateur 
autonome et intelligent. Grâce à ses 
deux capteurs hygrométrique et optique, 
il choisit son mode de fonctionnement 
et s’auto-adapte à son environnement. 
Plus d’interaction avec l’utilisateur. 
Intègre la technologie Silent pour  
un confort acoustique optimum.
• 100 % autonome.
• Raccordement deux fils.
• Plus besoin d’interrupteur.
•  Fonctionnement ponctuel 

ou permanent.
• Ultra silencieux

Hygroréglable Ozeo
Kit de VMC hygroréglable de type B, très basse consommation 
pour logements individuels T3/7 et jusqu’à 6 sanitaires + 1 cuisine. 
Bouches à pile commande cuisine par interrupteur et WC par 
détection de présence. Systèmes de montage Easyfixet twist. 
Montage en combles ou en faux-plafond. 
Jusqu’à 12 % de gains de chauffage.

Ecoair
Aérateur centrifuge permanent ou 
intermittent de 15 à 60 m3/h avec boost 
65 m3/h, très basse consommation 
5,6 W. Jusqu’à 10 mètres de conduit 
flexible et 20 en conduit rigide. 
Versions détection de présence, 
hygro ou temporisé.
•  Raccordement jusqu’à 10 m 

de conduit flexible et 20 m en rigide.
• Fonctionnement permanent.
•  Très faible niveau sonore.
•  Très faible consommation

•  Polyvalence d’installation (combles ou faux-plafond).
•   6 piquages sanitaires bidirectionnels (système Twist).
•   Montage des gaines ultra rapide (système Easyfix).
•  Très faible consommation (À partir de 5,1 WThC).

NOU 
VEAU

NOU 
VEAU

Autoréglable sérénité
Seul système de ventilation Simple ou Double Flux qui 
permet de détecter les polluants dans les pièces d’émission.

Les sondes AIRSENS 
traitent et informent 
les occupants, des pics 
de polluants dans 
les pièces de vie 
(chambres, séjour...).

En parallèle, les sondes 
thermo-hygrométriques 
traitent les pics 
d’humidité dans les 
pièces techniques (salle 
de bains, cuisine...).

Deco Flat sérénité
autoréglable plate

Domeo sérénité
double flux

Deco sérénité
autoréglable

TVA réduite à 10 % | Si les produits sont posés et 
facturés par votre installateur (selon règles fiscales)472
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MEUBLES
DESCRIPTIFS

DELPHA - pages 20 à 52 
DELPHY, AUBADE CRÉATION & UNIQUE :
Façades ép. 1,8 cm en PPSM (panneaux de particules surfacé mélaminé) ou en MDF 
(panneaux de fibres de moyenne densité) laqué brillant, mat ou satiné (façades Sweet, Glossy, 
Soft, Satin, Intense, Velours) ou avec un revêtement polymère (façades Pure, Onde et Only).  
4 chants ép. 1,3 mm assortis. Corps de meubles en panneaux de particules surfacés mélaminés  
ép. 1,8 cm, classés E1 assemblés en usine par tourillons. Dos amovible créant un vide sanitaire 
de 6 cm. Coulissants : Ouverture totale, équipés du système Silenstyle®. Plans vasques 
Céramique N et Céramligne : vasque moulée dans la masse du plan réalisé en grès émaillé 
blanc brillant. Ensemble sans joint. Percé de série pour robinetterie, trop-plein intégré. Plan 
vasque Céramique N équipé cache bonde décoratif chromé brillant. Plan vasque Verre laqué 
par-dessous, moulé d’un seul tenant. Percé de série pour robinetterie et équipé d’un trop-plein 
rapporté avec bague finition chromé brillant. Plan vasque Moulé : matériau de synthèse 
revêtu d’un gelcoat blanc brillant. Percé de série pour robinetterie et équipé d’un trop-plein 
intégré avec bague chromé brillant. Plan vasque effet Pierre : matériau de synthèse revêtu 
d’un gelcoat blanc mat ou noir mat. Percé de série pour robinetterie, trop-plein rapporté avec 
bague chromé brillant. Plan vasque Solid Surface, revêtu d‘un gelcoat blanc brillant (Mineral 
Marmo) ou blanc mat (Mineral Solid). Avec ou sans trou de robinetterie, une ou deux vasques 
au choix, équipé d’un trop-plein intégré. Ne pas faire de débord au-delà de 10 cm. Armoires 
de toilettes H69 cm côtés effet miroir équipées d’une barre aimantée et d’étagère(s) réglable(s) 
verre trempé, coloris brun. Armoire de toilette éclairante Eclat Absolu équipée de 2 profils 
led interchangeables. Classe II IP44, 230 V, 2 x 7 W, 2 x 510 lm, 4 000 K. Classe énergie A+. 
Miroir H 55 / H 69 et H 108 cm et Miroir Rond Ø 60 et Ø 80 cm, ép. 4 mm, ép. totale 2,2 cm 
collé sur structure en aluminium. Miroir rond sérigraphié d’un contour blanc ou noir ép. 1 cm. 
Miroir déco, assorti à la façade. Miroir ép. 4 mm, sur panneau mélaminé ou laqué ép. 1,8 
cm, ép. Totale 2,5 cm. Miroir cadre, ép. 4 mm avec cadre en aluminium noir, ép. totale 2 cm. 
Miroir lumineux ilumine antibuée, ép. 4 mm, bords biseautés polis et vernis, collé sur structure 
aluminium ép. Totale 3 cm. Eclairage led interchangeable, interrupteur sensitif et système 
antibuée intégrés. Classe II IP44, 230 V, 4 250 K, classe énergie A+. L60 cm : 5,4 W - 594 lm / 
L80 cm : 7,8 W - 858 lm / L90 cm : 9 W - 990 lm / L100 cm : 10,2 W - 1 122 lm / L120 cm : 12,6 
W - 1 386 lm / L140 cm : 15 W - 1 650 lm. Applique led Ledy, chromé brillant - L30 x H4 x P11 
cm. Classe II IP 44 - 230 V - Classe énergie A - 5 W - 300 lm - 4 100 K. Non compatible avec 
le miroir Rond. Applique led Rectangulaire, chromé brillant - L30 x H6 x P10 cm. Classe II IP 
44 - 230 V - Classe énergie A - 4,8 W - 338 lm - 4 100 K. Non compatible avec le miroir Rond. 
Applique led Carrée, chromé brillant - L9 x H3 x P 13 cm. Classe II IP 44 - Alimentateur 230/12 
V - Classe énergie A++ - 2,5 W - 138 lm - 4 100 K. Non compatible avec le miroir Cadre et 
Rond. Applique Barrette, chromé brillant ou noir mat - L40 x H4 x P10 cm. Classe II IP 44 - 230 
V - Classe énergie A - 5,4 W - 320 lm - 4 100 K. Non compatible avec le miroir Rond. Applique 
led Ligne, chromé brillant - L56 x H5 x P10 cm. Classe II IP 44 - 230 V - Classe énergie A+ - 9,6 
W - 600 lm - 4 100 K. Non compatible avec le miroir Rond. Applique led Ronde, chromé brillant 

- 7,5 x P 3 cm. Classe II IP 44 - Alimentateur 230/12 V  Classe énergie A+ - 4 W  180 lm  4 100 K. 
Uniquement pour le miroir Rond. Applique Murale, noir mat  17 cm de la tête de l’applique H 
22 x P 32 cm. Classe II IP 24  230 V. Tête inclinable de 20°, livrer sans ampoule, à fixer au mur.

VIGOUR - page 53 
VOGUE
Ensemble de meubles composé de plusieurs éléments. Possibilité achat en éléments séparés. 
Meubles : Meuble sous-vasque 2 tiroirs pour plateau profondeur 500 mm. Tiroir du haut 
avec découpe centrale pour siphon. Plusieurs coloris disponibles : Thermoformé : corps de 
meuble en panneau d’aggloméré ép. 16 mm, classe E1, décors à l’extérieur et intérieur des 
côtés. Façades avec film PVC enrobé sur panneau de fibres de moyenne densité ép. 19 mm, 
classe E1. Laque : corps de meubles en panneau d’aggloméré ép. 16 mm, laque à l’extérieur, 
contre face blanche. Façades en panneaux de fibre de moyenne densité, laque à l’extérieur, 
contre face blanche. Coulisses de tiroir à fermeture “ Soft close “ et sortie totale. Sens de 
veinage horizontal pour le sous vasque et vertical pour le caisson. Colonnes : Plusieurs coloris 
disponibles : Thermoformé : corps de meuble en panneau d’aggloméré ép. 16 mm, classe E1, 
décors à l’extérieur et intérieur des côtés. Façades avec film PVC enrobé sur panneau de fibres 
de moyenne densité ép. 19 mm, classe E1. Laque : corps de meubles en panneau d’aggloméré 
ép. 16 mm, laque à l’extérieur, contre face blanche. Façades en panneaux de fibre de moyenne 
densité, laque à l’extérieur, contre face blanche. Sens de veinage vertical pour la colonne et 
vertical pour le caisson. Niches : Plusieurs coloris disponibles : Thermoformé : corps de meuble 
en panneau d’aggloméré ép. 16 mm, classe E1, décors à l’extérieur et intérieur des côtés. Fond 
de niche décors mélaminé. Pour les coloris Taupe mat et Lin gris brillant : la contreface est 
blanc mat. Panneau de fond également. Laque : corps de meubles en panneau d’aggloméré 
ép. 16 mm, laque à l’extérieur, contreface blanche et fond de niche coordonnés. Vasques : en 
Minéral Composite, blanc, ultra résistant avec finition Protect PLUS. Plateau console : Plateau 
profondeur 502 mm à combiner avec les meubles sous-vasque pour plateau profondeur  
500 mm. Consoles métal incluses.

DECOTEC - pages 54 à 59 
ILLUSION
Caisson composé de dos et bas en panneau de particules ép. 16 mm mélaminé décor Chêne 
gris foncé. Côtés de meubles en panneau de particules MDF ép. 16 mm, finition laque 
polyuréthane 2 faces ou placages bois vernis mat. Façades en panneau de particules MDF 
ép. 19 mm, finition laque polyuréthane 2 faces ou placages bois vernis mat. Tiroirs (dos et 
fonds) en panneau de particules ép. 16 mm décor Chêne gris foncé. Côté double paroies 
métalliques à sortie totale avec coulisses à amortisseurs de fermeture, finition grise. Choix 
de coloris d’intérieur de poignée : Rouge / Beige / Chêne. Choix de plans vasques : Céramique 
monobloc disponible en Dim. : 80 / 100 / 120 cm livrés avec perçage pour robinetterie 
monotrou. Plans Chêne massif ou Solid Surface blanc polaire + vasque Céramyl semi-
encastrée : Lotus / Tulipe / Alma (trop-plein invisible Innova en option) Disponibles en Dim. : 
80 / 100 / 120 / 140 cm - livrés avec perçage pour robinetterie monotrou. En option : Lot de 2 
pieds en zamac chrome H. 26 cm pour les meubles vasques avec plans céramiques. Lot de 2 
pieds en zamac chrome H. 20 cm pour les meubles vasques avec plans (bois ou Solid Surface) 
+ vasques semi-encastrées. Inclus de série : les accessoires de tiroirs « séparateurs et échelles » 
amovibles en panneau de particules MDF enrobés PVC gris. Meubles livrés montés. Vide 
sanitaire prof. 70 mm. Fabrication Française. Garantie 5 ans.
ORGANIC
Caisson composé de dos et bas en panneau de particules ép. 16 mm mélaminé décor Hêtre 
naturel. Côtés de meubles et façades de tiroirs en panneau de particules MDF ép. 16 mm 
finition laque polyuréthane 2 faces ou placages bois vernis mat. Tiroirs avec fond en panneau 
de particules ép. 16 mm en mélaminé décor Hêtre naturel. Côtés, dos et séparateurs fixe de 
tiroirs en hêtre massif vernis, munis de coulisses à sortie totale avec amortisseurs de fermeture. 
Accessoires inclus de série : Jeu de 3 boîtages en mélamine blanche + échelles amovibles en Hêtre 
massif vernis (1 grande + 1 petite). Poignées en zamac finition chrome. Pieds disponibles en  
4 finitions au choix : Hêtre massif laqué vernis effet Aluminium poli / Frêne massif vernis 
naturel extra-mat / Frêne massif laqué Titane extra-mat / Frêne massif laqué Champagne 
extra-mat. Plans vasques au choix : Plan vasque monobloc en Céramyl blanc brillant, livré 
avec perçage pour robinetterie monotrou. Disponible en Dim. 110 / 130 / 160 cm. Plan en 
Solid Surface blanc polaire ou Frêne massif en 3 finitions au choix (Naturel / Titane extra-
mat / Champagne extra-mat) + vasque en Céramyl semi-encastrée au choix : Lotus /Tulipe /
Alma (trop-plein invisible Innova en option). Meubles livrés montés - vide sanitaire prof.  
70 mm. Fabrication Française. Garantie 5 ans.
STILETTO
Tiroirs à sortie totale avec amortisseurs de fermeture, disponibles en 6 finitions de laque extra-
mates. Plan en Compact décor épaisseur 12 mm (Orme naturel ou Zebrano grisé). Vasque 
à poser en céramique Ø 36 cm (Blanc mat ou Noir mat). Finition intérieure en décor Noyer 
blanchi. Miroir rond Ø 70 cm. Meubles livrés montés.
FLORE
Tiroirs à sortie totale avec amortisseurs de fermeture. Disponibles en 4 teintes de laques 
extra-mates et 2 finitions de mélaminé décor bois. Plan vasque monobloc en Solid Surface 
Blanc Polaire. Poignées en zamac finition chromée. Finition intérieure en décor Noyer blanchi. 
Miroir L 100 et 120 cm avec antibuée et spot LED IP44 finition chrome (x2 pour le L 120 cm). 
Meubles livrés montés.
HYGGE
Résolument inspiré de la culture scandinave, la collection HYGGE (prononcé : y.goe) traduit 
avec succès cet art de vivre où la quête de bien être s’affirme. Finitions de plans : Bambou 
massif multiligne / Chêne / Solid Surface Blanc Polaire, ainsi que de 3 vasques différentes. 
Tiroirs à sortie totale avec amortisseurs de fermeture. Poignées en céramique blanc brillant. 
Finition intérieure en décor Noyer blanchi. Choix de miroirs simple L 45 cm ou rond Narcisse 
avec éclairage LED et antibuée. Meubles livrés montés.
JOLIE MÔME
Dos et bas panneau de particules ép. 16 mm mélaminé décor chêne Sinaï. Côté, façades 
de tiroirs et portes en panneau de particules MDF ép. 19 mm finition laque polyuréthane 2 
faces. Dos et fond de tiroir en panneau de particules ép. 16 mm décor chêne Sinaï. Tiroirs 
double paroi métallique à sortie totale avec coulisses à amortisseurs de fermeture - finition 
bronze. Poignée en Zamac chrome brillant. Plan vasque monobloc en céramique avec perçage 
pour robinetterie monotrou et trop-plein. Pieds en bois massif laqué finition bronze réglables 
en hauteur. Meuble livré monté. Compatibles avec les miroirs Divin, Major, Major + et les 
armoires Divine.
SLIDE
Dim. : L. 1202 x H. 619 x P. 455 mm. Meuble avec un plan vasque en Céramyl® avec trop-
plein décentré à gauche ou à droite, offrant une grande plage de dépose. 3 tiroirs équipés de 
coulisses à amortisseurs de fermeture et 1 porte coulissante équipée également d’un système 
d’amortisseurs de fermeture intégré ouvrant sur un grand espace de rangement. Panneau de 
particules mélaminé ép. 16 mm, et porte en verre extra-mat ép. 6 mm. Vide sanitaire de 70 
mm. Poignées en zamak chromé mat et système coulissant en aluminium anodisé. Colonne 

Dim. : L. 350 x H. 1603 x P. 298,50 mm. Colonne 2 portes. Panneau de particules mélaminé, 
ép. 16 mm. 1 étagère fixe centrale ép. 16 mm et 4 étagères réglables ép. 16 mm. Charnières à 
amortisseurs de fermeture intégrée. Poignée en zamak chromé mat.
FILOU
Meuble vasque : L 55 x H 74,9 x P 45,8. Côtés du meuble en panneau aggloméré décor 
patina ép. 16 ou en panneau MDF ép. 16 laqué 1 face intérieur mélaminé blanc. Base et 
dos en panneau aggloméré décor patina ép. 16. Façades tiroirs en panneau aggloméré décor 
patina ép. 16 ou en panneau MDF ép. 16 laqué 1 face intérieur mélaminé blanc. Côtés de 
tiroirs métallique couleur blanc. Coulisses avec amortisseurs. Intérieur de tiroirs en panneau 
aggloméré décor patina ép. 16. Boîte de rangement dans tiroir haut. Poignées en aluminium 
finition chrome brillant. Vasque en céramyl blanc. 4 fixations murales réglables. Siphon gain 
d’espace et trop-plein fourni. Armoire : L 55 x H 62,4 x P 15,15. Côtés en panneau aggloméré 
décor patina ép. 16 ou en panneau MDF ép. 16 laqué 1 face, intérieur mélaminé blanc. Base 
et dessus en panneau aggloméré décor patina ép. 16. Porte en panneau aggloméré décor 
patina ép. 16 ou en panneau aggloméré ou MDF ép. 16 chant couleur, intérieur mélaminé 
blanc. Miroir ép. 3 mm collé par adhésif double face sur la porte. Dos en panneau MDF ép. 3. 
2 charnières avec amortisseur. 2 fixations réglables. 2 tablettes verre ép. 5. Taquets plastique. 
Demi-colonne droite ou gauche : L 35,2 x H 119,1 x P 30. Côtés et dessus en panneau 
aggloméré décor patina ép. 16 ou en panneau MDF ép. 16 laqué 1 face, intérieur mélaminé 
blanc. Base et séparation  en panneau aggloméré décor patina ép. 16. Porte en panneau 
aggloméré décor patina ép. 16 ou en panneau aggloméré ou MDF ép. 16 chant couleur, 
intérieur mélaminé blanc. Dos en panneau MDF ép. 3. Poignée en aluminium finition chrome 
brillant. 3 charnières avec amortisseur. 2 fixations réglables. 2 tablettes verre ép. 5. Taquets 
plastique. 2 tablettes en panneau aggloméré décor patina ép. 16. Taquets métallique. Miroir 
L 55 x H 62,4 x P 2,2. Panneau aggloméré blanc ép. 16 chant blanc. Miroir ép. 3 mm collé par 
adhésif double face sur le panneau. 2 fixations avec bridage du miroir au mur. 1 spot L 30 x 
H 3,6 x P 14,5. Alimentation : 230 V. Puissance : 4,8 W. 5000 K. 188,9 lumen. Classe II IP44. 
Transformateur intégré dans le pied.
RIVOLI
Corps du meuble en panneau de particules agglomérées laque 2 faces polyuréthane ép. 16 
mm ou placage chêne reconstitué teinté et vernis. Façades de tiroirs et portes en panneau de 
particules MDF E1 ép. 19 mm laque 2 faces polyuréthane ou placage chêne reconstitué teinté 
et vernis. Tiroirs à sortie totale montés sur coulisses à amortisseurs de fermeture. Ceintures 
de tiroirs en hêtre massif finition vernis naturel. Fonds de tiroirs en panneau de particules E1 
ép. 16 mm décor hêtre naturel. Portes équipées de charnières avec amortisseurs de fermeture 
intégrés débrayables. Plan vasque monobloc en Céramyl® avec perçage pour robinetterie 
monotrou. 4 modèles de poignées au choix : Kara / Finn / Jules zamac chromé Phil : aluminium 
vernis. Pieds en zamac chromé réglables en hauteur. Meuble livré monté. Miroir ép. 5 mm 
collé sur dos en panneau de particules MDF avec film antibuée (1 x 15 W / 1 x 25 W / 2 x 25 W 
selon le modèle) et fixations réglables. Bandeau en panneau de particules MDF E1 ép. 16 mm 
laquées 2 faces. Eclairage LED 12 V - 2 x 5 W / 2 x 6,5 W / 2 x 9 W / 2 x 11 W / 2 x 13,5 W selon 
le format. Diffusant en PMMA. Classe II - IP44 - CE.
BENTO
Côtés de meuble en panneau de particules agglomérées E1 ép. 16 mm finition laque 
polyuréthane 2 faces. Façades de tiroirs et portes en panneau de particules MDF ép. 16 
mm finition laque polyuréthane 2 faces. Dos et fond de tiroir en panneau de particules 
agglomérées E1 ép. 16 mm décor hêtre naturel. Tiroirs double paroi métallique à sortie totale 
avec coulisses à amortisseurs de fermeture - finition blanc. Portes équipées de charnières 
avec amortisseurs de fermeture intégrés. Poignée en Zamac chrome brillant. Plan vasque 
monobloc en céramique avec perçage pour robinetterie monotrou et trop-plein. Pieds en 
zamac finition chrome réglables en hauteur. Meuble livré monté. Compatibles avec les miroirs 
Major et Major +.
LUMINA
Le Meuble version 3 tiroirs : dim. hors tout :  L 81 / 101 x P 46,5 x H 70 cm. Version 3 tiroirs 
+ 1 flaconnier :  L 101 x P 46,5 x H 70 cm. Version 3 tiroirs + 1 porte :  L 121 x P 46,5 x 
H 70 cm. Caisson : panneau de particules agglomérées ép. 16 mm mélaminé chêne gris 
patiné, côtés panneau de particules MDF ép. 16 mm laqué 2 faces. Façades : panneau de 
particules MDF ép. 16 mm laqué 2 faces, éclairage profilé en aluminium anodisé + diffusant 
en polycarbonate cristal ruban LED livré avec transfo 12 V. Tiroirs : coulisses à sortie totale avec 
amortisseurs de fermeture, côtés de tiroirs en parois métalliques et dos en mélaminé chêne 
gris patiné. Fond en panneau particules agglomérées ép. 16 mm mélaminé chêne gris patiné. 
Bac de rangement petits accessoires pour passage siphon. Flaconnier : coulisses à sortie totale 
avec amortisseurs de fermeture. Côtés en mélaminé chêne gris patiné ép. 12 mm. Fond en 
panneau de particules agglomérées ép. 12 mm mélaminé gris patiné. Portes : portes montées 
sur charnières métalliques réglables. Tablettes : panneau de particules agglomérées ép. 16 mm 
mélaminé chêne gris patiné. Poignées : zamac finition chrome. Pieds : aluminium vernis brillant 

- Réglables en hauteur. Non fournis avec les meubles vasques. Accessoires (selon les modèles): 
cloisons mobiles et séparateurs en médium enrobé papier PVC gris foncé. Kit de 3 boîtes avec 
couvercles / 1 plateau à accessoires et maquillage / 1 boîte à vernis et rouge à lèvres. Fiations 
murales : en acier galvanisé - réglables en hauteur. Meubles livrés montés - vide-sanitaire 
prof. 55 mm. Le Plan vasque : plan vasque monobloc en Céramique. Livré avec vidage avec 
trop-plein intégré et perçage pour robinetterie monotrou. Plan ardoise + vasque Céramyl® : 
plan en feuille d’ardoise naturelle ép. 1,5 mm avec vernis mat sur support CP épaisseur 25 
mm + vasque en Céramyl®.
EPURE
Corps du meuble en panneau de particules agglomérées ép. 16 mm finition laque 
polyuréthane 2 faces. Façades de tiroirs en panneau de particules MDF ép. 16 mm finition 
laque 2 faces polyuréthane. Tiroirs ouverture “ pousse-lâche ” à sortie totale. Ceintures de 
tiroirs en hêtre massif finition vernis naturel. Fond de tiroirs en panneau de particules E1 ép. 16 
mm décor hêtre naturel. Plan vasque monobloc en Céramyl® avec perçage pour robinetterie 
monotrou. Vidage avec trop-plein intégré invisible en laiton émerisé fourni. Meuble livré monté. 
Miroir ép. 5 mm collé sur cadre en panneau de particules agglomérées ép. 25 mm. Fixations 
murales réglables en hauteur. Eclairage LED 2 x 6,96 W (L 90 cm) / 2 x 9,84  W (L 120 cm) - Film 
antibuée 1 x 15 W (L 90 cm) / 1 x 25 W (L 120 cm) - Interrupteur sensitif - Classe II - IP44 - CE.

INDA - page 60 
TEN & ESPRESSO - PROGETTO
La structure des meubles est réalisée avec des panneaux imperméables V100. Dans les 
versions laquées, la finition interne des flancs est blanche et externe en couleur. Dans les 
versions stratifiées, la finition interne est identique à la finition externe. Les fonds sont toujours 
blancs. Les étagères sont toujours en verre. Le système de fixation murale des meubles, à la 
norme UNI, est étudié par Inda pour rendre le montage au mur plus fort et faciliter l’installation. 
Les tiroirs ont toujours le ralentisseur de fermeture et sont pré-équipés pour l’utilisation du 
siphon gain de place. Dans les versions laquées, les façades sont en MDF polyester à l’intérieur 
et à l’extérieur. Les intérieurs de tiroirs peuvent être gris anthracite en option gratuite. Les 
systèmes de coulisses BLUM et le corps des tiroirs sont de type métallique blanc et à extraction 
totale. Les portes bénéficient aussi de charnière SALICE avec frein de fermeture. Dans les 
versions stratifiées, les façades sont en panneaux imperméables V100. Les bords de nos 
meubles sont scellés avec des colles polyuréthane, pour assurer une meilleure étanchéité du 
panneau contre l’humidité et une meilleure résistance de la durée de l’assemblage dans le 
temps. Un robot équipé de capteurs optiques dans un environnement à température contrôlée 
garantit une application uniforme de la laque sur les surfaces planes ou sur les champs. Le 
laquage du produit dans sa finition brillante est réalisé par la technologie du « brillant direct 
» (degré de finition 95 GLOSS), le produit avec un éclat proche du miroir ne présente pas les 
rayures circulaires typiques du processus de brossage grâce à l’application de 160 grammes 
de laque par mètre carré. Finitions : PROGETTO - ESPRESSO : 36 laques brillantes + 36 laques 
mates + 16 stratifiés bois dont 2 effets matière. SOLUZIONI : 16 laques brillantes + 16 laques 
mates + 4 stratifiés bois. Matériaux des plans : céramique, minéral marbre, verre laque, HPL.

LIDO - page 61
CHARME
Meuble L100 cm caisson noir mat et façades blanc brillant : Côtés de meuble en panneau de 
particules surfacé mélaminé (PPSM) ép. 28 mm, façades en panneau fibre moyenne densité 
(MDF) revêtu de polymère ép. 19 mm. Corps de meuble en PPSM ép. 19 mm. Meuble livré 
monté, assemblé par tourillon et colle. Tiroirs à sortie totale « pousse-lâche ». Ceinture de 
tiroirs en métal. Fond et dos de tiroirs en PPSM ép. 16 mm. Plan vasque en céramique trop 
plein intégré et perçage pour robinetterie. Colonne caisson noir mat et façades blanc brillant : 
Côté de meuble en panneau de particule surfacé mélaminé (PPSM) ép. 19 mm. Façade en 
panneau fibre moyenne densité (MDF) revêtu de polymère ép. 19 mm. Corps du meuble en 
PPSM ép. 28 mm. Meuble livré monté, assemblé tourillon et colle. 3 tablettes (1 fixe et 2 
amovibles) en PPSM ép. 16 mm. Miroir L 60 cm  avec applique LED : Miroir ép. 3 mm sur 
cadre en panneau MDF ép. 15 mm. Applique LED 5 W - 365 lm. LED Classe II IP44. Classe 
énergétique A+.
WAY
Meuble L 120 cm 2 tiroirs laque coloris blanc brillant : Côtés et façades en panneau fibre 
moyenne densité (MDF) laqués blanc brillant ép. 18 mm. Corps du meuble en panneau de 
particule surfacé mélaminé (PPSM) ép. 19 mm. Meuble livré monté, assemblé tourillon et 
excentrique. Tiroirs à sortie totale avec prise de main en façade. Ceinture, fond et dos de tiroirs 
en PPSM ép. 16 mm. Plan vasque en résine de synthèse avec trop plein intégré et perçage 
pour robinetterie. Colonne 2 portes laque coloris blanc brillant : Côtés et façades en panneau 
fibre moyenne densité (MDF) laqués blanc brillant ép. 18 mm. Corps du meuble en panneau 
de particule surfacé mélaminé (PPSM) ép. 19 mm. Meuble livré monté, assemblé tourillon et 
excentrique. Porte réversible droite et gauche. 3 tablettes fixes en PPSM ép. 19 mm. 2 portes 
avec prise de main en façade. Miroir L 120 cm avec 2 appliques LED : Miroir ép. 3 mm sur 
cadre en panneau MDF ép. 15 mm. Applique LED 5 W - 365 lm. LED Classe II IP44. Classe 
énergétique A+.
ABYSS
Meuble bas + plan vasque - Dim. : L. 425 x H. 500 x P. 245 mm. Caisson et façade en polymère 

épaisseur 18 mm, 1 porte sur amortisseur réversible droite ou gauche. Plan vasque en résine 
de synthèse avec trop-plein, réversible droite ou gauche. Miroir - Dim. : L. 400 x H. 600 x Ép. 
12 mm. Miroir non éclairant épaisseur 3 mm bords arrondis sur panneau épaisseur 12 mm.

LINE ART - pages 62 à 63
BLACKLINE
Meuble avec structure métallique sur pied : L 129 x H 81 x P 46 cm (dont meuble L 121 x H 
81 x P 42 cm). Plan chêne massif ép. 30 mm. Côtés du caisson du corps du meuble chêne 
massif ép. 20 mm. Façades tiroirs, traverses et tablettes chêne massif ép. 20 mm panneau de 
dessous du corps du meuble en MDF + placage chêne ép. 20 mm . Fond des tiroirs en MDF 
+ placage chêne ép. 7 mm. Caisson des tiroirs en contreplaqué chêne ép. 16 mm. Coulisses 
Blum sortie totale avec ralentisseurs intégrés. Attaches CAMAR. Structure métallique époxy 
NOIRE mate. Miroir bords fins : Ø 100 cm. Cadre en chêne massif largeur 20 mm x 35 mm 
de profondeur, miroir épaisseur 4 mm monté sur un panneau en contreplaqué de 4 mm 
d’épaisseur démontable. Vasque Céramique noire mate.
STREAMLINE 2
Meuble sous vasque 2 tiroirs : L 1000 x H 500 x P 450 mm. Côtés du caisson en chêne massif 
ép. 20 mm. Traverses chêne massif ép. 20 mm. Façades tiroirs chêne massif ép. 20 mm. 
Caisson tiroirs en MDF + placage chêne ép. 16 mm. Fond des tiroirs en MDF + placage chêne 
ép. 10 mm. Coulisses Blum sortie totale avec ralentisseurs intégrés. Plan vasque céramique : 
L 1010 x H 150 x P 460, plan vasque céramique émaillée et percé avec trop-plein. Structure 
métallique époxy blanche 100 cm. Miroir bords fins  : 1000 x 650 mm. Cadre en chêne massif 
largeur 20 mm x 35 mm de profondeur, miroir épaisseur 4 mm monté sur un panneau en 
contreplaqué de 4 mm d’épaisseur démontable.
EFFECT 2
Meuble sous-vasque : L 80 x H 53 x P 45,5 cm. 2 tiroirs L 100 x H 53 x P 45,5 cm, 2 tiroirs 
panneaux de côté en chêne massif 20 mm, traverse en chêne massif ép. 20 mm, façade tiroir 
en chêne massif ép. 20 mm, intérieur du tiroir et rangement en MDF + placage chêne ép. 
16 mm, fond du tiroir et du meuble en MDF + placage chêne ép. 10 mm, coulisse BLUM 
sortie totale ralentisseur intégré, système d’attache CAMAR en acier galvanisé. Plan vasque 
céramique :  L 81 x H 15 x P 46 cm, Plan vasque céramique émaillée et prépercé avec trop-plein 
L 101 x H 15 x P 46 cm, Plan vasque céramique émaillée et prépercé avec trop-plein. Miroirs : 
L 100 x H 60 cm et L 70 x H 50 cm. Cadre en chêne massif ép. 20 et 22 mm, miroir ép. 4 mm 
monté sur un panneau en MDF de 6 mm démontable. Demi colonne : L 35 x P 28 x H 90 cm. 
Panneaux de côté (MDF + placage) ép. 20 mm, panneaux haut et bas en MDF + placage ép. 
20 mm. Façade porte en chêne massif ép. 20 mm, étagère en MDF et placage chêne ép. 16 
mm, fond du meuble contreplaqué ép. 6 mm. Module S : L 29,2 x P 15 x H 30 cm. Structure 
en chêne massif ép. 20 mm, fond en MDF et placage chêne 6 mm. Module XS : L 29,2 x P 
15 x H 60 cm. Structure en chêne massif ép. 20 mm, fond en MDF et placage chêne 6 mm.
BELT
Meuble avec structure métallique sur pied : L 134 x H 81 x P 52 cm (dont meuble L 120 x H 55 
x P 52 cm). Plateau chêne massif ép. 40 mm. Côtés droit et gauche du caisson chêne massif ép. 
20 mm. Fond du caisson ép. 20 mm. Traverses chêne massif ép. 20 mm. Façades tiroirs chêne 
massif ép. 20 mm. Caisson tiroirs en MDF + placage chêne ép. 16 mm. Fond des tiroirs en MDF 
+ placage chêne ép. 10 mm. Coulisses Blum sortie totale avec ralentisseurs intégrés. Attaches 
CAMAR. Structure métallique époxy blanche mate. -Miroir bords fins : Ø 100 cm. Cadre en 
chêne massif largeur 20 x 35 mm de profondeur, miroir épaisseur 4 mm monté sur un panneau 
en contreplaqué de 4 mm d’épaisseur démontable. Vasque Céramique Blanche Brillante.

SANIJURA - page 64 à 69 
LUCIOLE, HALO, LUMEN
Miroir : rétro-éclairé collé sur support aluminium. Rétro-éclairage: sablage périphérique 
correspondant au chemin de LED 10W sur L 60 cm, 12 W sur L 80 cm, 13W sur L 90 cm, 14W 
sur L 100 cm, 15W sur L 120 cm, 17W sur L 140 cm, 19W sur L 160 cm et 21W sur L 180 cm. 
Antibuée: 1 film de 30W sur L 60 cm, 80 cm et 90 cm, 1 film de 50W sur L 100 et 2 films de 50W 
sur L 120 cm, 140 cm, 160 cm et 180 cm. Appareil de classe 2 IP44. Interrupteur infrarouge 
sous le miroir à droite pour L 60 cm, 80 cm, 90 et 100 cm et au centre pour L 120 cm, 140 cm, 
160 et 180 cm. Armoire: côtés en panneau de particules mélaminé ou MDF laqué ou chêne 
massif teinté vernis 16 mm. 2 rayons verre par compartiment pour le mélaminé et la laque / 2 
demi rayons chêne massif par compartiment pour le massif. Porte miroir collée sur panneau de 
16 mm, chant miroir pour mélaminé et laqué. Porte miroir double face pour le massif. Applique 
chromé brillant éclairage LED, 1 x 4W sur L 60 cm, 80 cm, 90 cm et 100 cm, 2 x 4W sur L 120 
cm, 140 cm, 160 cm et 180 cm. Appareil de classe 2 IP44 à condition que la prise de terre soit 
installé à plus de 60 cm de la douche ou de la baignoire. Boîtier prise et interrupteur infrarouge 
sous l’armoire, prise au centre, possibilité d’avoir la prise à droite ou à gauche sur demande.
Table vasque intégrée : marbre de synthèse vasque(s) moulée(s) incluse(s), céramique 
vasque(s) moulée(s) incluse(s), verre vasque(s) moulée(s) incluse(s), cératop vasque(s) par-
dessous.Table vasques à poser: plateau en verre, cératop, stratifié ou chêne lamellé collé avec 
découpe de vasque(s) pour vasque à poser en céramique ou en pierre de lave.Meuble: tiroirs. 
Ceintures avec éclairage LED optionnel : LUCIOLE: 4,8W sur L 60 cm, 5,6W sur L 80 cm, 6W 
sur L 90 cm, 6,5W sur L 100 cm, 7,3W sur L 120 cm et 8W sur L 140 cm. HALO: 4W sur L 60 
cm, 5W sur L 80 cm et 90 cm, 6W sur L 100 et 120 cm, 7W sur L 140 cm, 7,5Wsur L 160 cm 
et 180 cm. LUMEN: 5,6W sur L 60 cm, 6,5W sur L 80 cm, 6,8W sur L 90 cm, 7,3W sur L 100, 
8W sur L 120 cm, 8,8W sur L 140 cm, 9,5W sur L160 cm et 10,5W sur L 180 cm. Interrupteur 
infrarouge réversible.Côtés et façades: panneau de particules mélaminé ou MDF laqué 16 mm 
ou chêne massif teinté vernis 20 mm.Banc de rangement: 1 tiroir, coussin lavable.Poignées: 9 
modèles ALLURE et MOMENT, poignées métal brillant. SQUARE, poignée aluminium laqué 
blanc. SQUARE, poignées aluminium brossé. MASSIF, poignée chêne massif. DILEM, poignée 
aluminium chromé brillant. DILEM, poignée aluminium laqué noir. DILEM, poignée aluminium 
cuivré. DILEM, poignée aluminium doré.Pieds: finition métal anodisé brillant, laqué noir, cuivré 
et doré.Prise sous table: appareil de classe 2 IP44 à condition que la prise de terre soit installée 
à plus de 60 cm de la douche ou de la baignoire.
FRAME
Miroir: rétro-éclairé collé sur support aluminium. Rétro-éclairage: sablage horizontal 
correspondant au chemin de LED 11W sur L 100 cm et 15W sur L 14 cm. Antibuée: 1 film 
de 50W sur L 100 cm et 2 films de 50W sur L 140 cm. Appraeil de classe 2 IP. Interrupteur 
infrarouge sous le miroir à droite pour L 100 cm et au centre  pour L 140 cm.Armoire: côtés 
en panneau de particules mélaminé ou MDF laqué, 16 mm 2 rayons verre par compartiment. 
Porte miroir: miroir double face. Appliquechromé brillantéclairage LED 1 x 4W sur L 100, 2 x 
4W sur L 140 cm. Appareil de classe 2 IP44 à condition que la prise de terre soit installée à 
plus de 60 cm de la douche ou de la baignoire. Boîtier prise et interrupteur infrarouge sous 
l’armoire, prise au centre, possibilité d’avoir la prise à droite ou à gauche sur demande.Table 
vasque: marbre de synthèse vasque(s) moulée(s) incluse(s) blanc brillant, verre vasque(s) 
moulée(s) incluse(s). Equipement table vasque: système de trop plein intégré.Meuble: tiroirs.
Côtés et façades: panneau de particules mélaminé ou MDF laqué, mix possible entre côtés et 
façades.Tiroirs: à sortie totale avec amortisseurs de fermeture. Colonne: 2 portes, gauche ou 
droite. Equipement intérieur: 1 miroir et 4 étagères fixées à l’intérieur de la porte. 1/2 colonne 
haute: 1 porte, gauche ou droite. Equipement intérieur: 2 rayons décor bois fixe. Panier à 
linge : Abattant avec amortisseur de fermeture. Equipement sac tissu amovible. Commode 
: 2 tiroirs. Porte-serviettes : finition acier laqué blanc brillant. Fixe.Tablette pour miroir: finition 
métal laqué blanc brillant.
SHERWOOD
Miroir : collé sur panneau de particules 16 mm + montants chêne massif teinté vernis. 
Applique chromé brillant, éclairage LED 1 x 3,5 W sur L 105 cm et 2 x 3,5 W sur L 120 et 
140 cm. Appareil de classe 2 IP44. Pas d’interrupteur. Armoire : côtés en chêne massif teinté 
vernis 16 mm - 2 demi rayons chêne massif par compartiment. Porte miroir : miroir double 
face. Applique chromé brillant, éclairage LED 1 x 4 W sur L 100 cm, 2 x 4 W sur L 120 et 140 
cm. Appareil de classe 2 IP44 à condition que la prise de terre soit installée à plus de 60 cm de 
la douche ou de la baignoire. Boîtier prise et interrupteur infrarouge sous l’armoire, prise au 
centre, possibilité d’avoir la prise à droite ou à gauche sur demande. Tables vasque intégrées 
: céramique vasque(s) moulée(s) incluse(s), blanc brillant. Verre vasque(s) moulée(s) incluse(s). 
Tables vasque à poser : plateau en Cératop ou chêne lamellé collé avec découpe de vasque(s) 
pour vasque à poser en céramique ou en pierre de lave. Meubles : tiroirs. Côtés et façades : 
caisse chêne massif 20 mm, façades et côtés homogènes. Tiroirs : avec ouverture par système 
pousse/lâche. Colonnes : 2 portes, gauche ou droite. Equipement intérieur : 2 rayons verre clair 
et 1 rayon massif. Eclairage intérieur LED 2,2 W. Commode : 2 tiroirs, plateau de recouvrement 
chêne massif inclus. Crédence : chêne massif 20 mm. Rail pour support accessoires en 
aluminium. Accessoires crédence : ensemble tablette + pot, triple crochet, support coton-tiges 
ou miroir grossissant.
SOON
Miroir LED rétro-éclairé sur support aluminium. Rétro-éclairage : sablage horizontal 
correspondant au chemin de LED 5 W sur L 50 cm, 8 W sur L 80 cm, 12 W sur L 110 cm et 15 W 
sur L 130 cm. Antibuée : 1 film de 30 W sur L 50 cm et 80 cm, 1 film de 50 W sur L 110 cm et 
2 films de 50 W sur L 130 cm. Appareil de classe 2 IP44. Interrupteur infrarouge sous le miroir 
(allumage par simple passage de la main) à droite pour L 50, 80 et 110 cm et au centre pour L 
130 cm. Armoire : côtés en panneau de particules mélaminé ou MDF laqué 16 mm - 2 rayons 
verre par compartiment. Porte miroir : collé sur panneau de 16 mm - chant miroir. Applique 
chromé brillant, éclairage LED 1 x 4 W sur L 50 et 80 cm et 2 x 4 W sur L 110 et 130 cm. Sans 
éclairage pour l’armoirette L 30 cm. Appareil de classe 2 IP44 à condition que la prise de terre 
soit à plus de 60 cm de la douche ou de la baignoire. Boîtier prise et interrupteur infrarouge 
(allumage par simple passage de la main) sous l’armoire, prise au centre, possibilité d’avoir la 
prise à droite ou à gauche sur demande. Sans prise pour l’armoirette 30 cm. Table vasque : 
marbre de synthèse vasque(s) moulée(s) incluse(s), blanc brillant. Meuble : portes ou/et tiroirs. 
Côtés et façades : panneau de particules mélaminé ou MDF laqué 16 mm, façades et côtés 
homogènes. Tiroirs : à sortie totale avec amortisseurs de fermeture. Colonne : 2 portes et 1 
tiroir, gauche ou droite. Equipement intérieur : 2 rayons verre amovibles. Colonne miroir : 1 
porte miroir toute hauteur. Equipement intérieur : 2 rayons verre amovibles, 1 rayon mélaminé 
fixe. Commode : 2 tiroirs, plateau de recouvrement mélaminé ou laqué inclus. Crédence 

: panneau de particules mélaminé 16 mm. Rail pour support accessoires en aluminium. 
Accessoires crédence : ensemble tablette + pot, triple crochet, support coton-tiges ou miroir 
grossissant. Poignées : 2 modèles. CORNER en aluminium brossé anodisé. CORNER en métal 
chromé brillant. Porte-serviettes : finition métal chromé brillant.
IMPACT II
Miroir : peut accueillir un spot. Sans éclairage, ni prise, ni interrupteur, ni antibuée. Applique 
Eclairage LED 4W. Appareil de classe 2 - IP44. (2 appliques sont nécessaires pour le miroir 
en 120 et 140 cm). Table vasque : marbre de synthèse vasque(s) moulée(s) incluse(s) blanc 
brillant, céramique vasque(s) moulée(s) incluse(s) blanc brillant. Meuble : tiroirs. Côtés et 
façades : panneau de particules mélaminé ou MDF laqué 16 mm. Tiroirs : à sortie totale avec 
amortisseurs de fermeture. Niche latérale : panneau de particules mélaminé ou MDF laqué. 
Commode : 2 tiroirs. Meuble haut : 1 porte gauche ou droite. Equipement intérieur : 2 rayons 
verre amovibles. Colonne : 1 porte gauche ou droite. Equipement intérieur : 2 rayons verre 
amovibles et 1 rayon mélaminé fixe. Crédence : 2 rails pour support accessoires. Panneau 
de particules mélaminé ou MDF laqué. Accessoires crédence : ensemble tablette + pot, triple 
crochet, support coton-tiges ou miroir grossissant.
MORENA
Miroir rétro-éclairage: chemin de LED à l’arrière du sablage horizontal sur miroir (IP44), 11 W 
sur L 100 cm, 13 W sur L 120 cm, 15 W sur 140 cm. Antibuée : 1 film de 50 W sur L 100 cm, 2 
films de 50 W sur L 120 et 140.  Interrupteur infrarouge. Allumage par simple passage de la 
main sous le miroir à droite pour la largeur 100 cm. Sous le miroir au centre pour les largeurs de 
120 et 140 cm. L’interrupteur est équipé d’une fonction mémoire, lui permettant de rester sur 
la dernière position connue en cas de coupure d’électricité. Table vasque : marbre de synthèse 
vasque(s) moulée(s) incluse(s) blanc brillant, plan pré-percé pour accueillir 1 ou 2 robinets 
sur les Dim. 120 et 140 cm. Meuble : tiroirset étagères d’angle assortis ou de deux finitions 
différentes. Eclairage LED pour étagère d’angle (optionnel), 1,44 W , fixation par 2 clips à visser. 
Poignée profil anodisé mat. Côtés et façades : panneau de particules mélaminé 16 mm. Tiroirs : 
à sortie totale avec amortisseurs de fermeture. Colonne : 1 porte droite ou gauche, profondeur 
34 cm. Equipement intérieur : 2 rayons en verre amovibles et 1 rayon mélaminé fixe. Poignée 
invisible, encastrée dans le chant.
LOGGIA
Corps du meuble pour finition mélaminé en panneau de particules mélaminé ép. 16 mm 
ou pour finition laqué en panneau de MDF ép. 16 mm. Tiroir à sortie totale et amortisseur 
de fermeture. Porte avec fermeture amortie, rayon amovible. Poignée profil anodisé mat. 
Dimensions L 1200 x H 494 x P 440 mm. Classe E1 ou E0,5. Plan vasque en synthèse à gauche 
ou à droite. Dimensions L 1210 x H 465 x ép. 20 mm. Miroir collé sur cadre, accrochage par 
trous de serrure. Rétro-éclairage, allumage par interrupteur infrarouge. Eclairage LED 33 W. 
Fonction antibuée intégrée. Diamètre 700 x P 40 mm. Demi-colonne charnières à droite. 
Tiroir à sortie totale et amortisseur de fermeture. Porte avec fermeture amortie. Pour finition 
mélaminé en panneau de particules mélaminé ép. 16 mm ou pour finition laqué en panneau 
de MDF ép. 16 mm. Poignée profil anodisé mat. Dimensions L 400 x H 879 x P 328 mm. Classe 
E1 ou E0,5. Meuble livré monté. Garantie 5 ans. Fabrication française.
XS
Miroir : rétro-éclairage : chemin de LED à l’arrière du sablage horizontal sur miroir (IP44), 6 W 
sur L 60 cm, 8 W sur L 80 cm, 11 W sur L 100 cm. Antibuée : 1 film de 30 W sur L 60 et 80 cm, 
1 film de 50 W sur L 100 cm.  Interrupteur infrarouge. Allumage par simple passage de la main 

- sous le miroir à droite. L’interrupteur est équipé d’une fonction mémoire, lui permettant de 
rester sur la dernière position connue en cas de coupure d’électricité. Tables vasque intégrées 
: céramique vasque(s) moulée(s) incluse(s), blanc brillant. Meuble : tiroirs, poignée aluminium 
anodisé. Côtés et façades : panneau de particules mélaminé 16 mm. Tiroirs : à sortie totale 
avec amortisseurs de fermeture. Colonne : 1 porte gauche ou droite. Equipement intérieur : 2 
rayons verre amovibles et 1 rayon mélaminé fixe. Grand miroir sur la partie haute de la porte. 
Poignée aluminium anodisé.
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BADU
Ensemble de meubles composé de plusieurs éléments, livrés montés d’usine. Façade : 
film PVC enrobé sur panneau de fibre de moyenne densité, épaisseur 19 mm - 16 coloris 
(4 mats, 2 brillants et 10 tons bois). Caisson : Panneau aggloméré mélaminé de 16 
mm, coordonnée avec la façade. Possibilité de bicolore sur la façade arquée (5 coloris : 
Blanc / Or / Cuivre / Platine / Bronze). Charnières clipsables avec freins et tiroirs avec coulisses 
Quadro amorties. Poignées prise de main horizontale disponibles en doré ou anthracite 
anodisé / Pousse-lâche. Plan de toilette en pierre de synthèse Rocksolid, extrêmement 
robuste et résistant aux tâches, blanc brillant ou blanc velvet. Miroir de 3 mm fixé sur un 
caisson en panneau aggloméré mélaminée. Eclairage LED et 9 W. Porte d’armoire de toilette 
miroir double face 6mm. Eclairage LED horizontal de 1 x ou 2x 9 W selon dimensions + 
éclairage LED du plan de toilette éclairage LED 5 W. L’alimentation du circuit d’éclairage 
doit se faire par l’intermédiaire de 2 câbles 2 x 1 mm2. L’installation doit être protégée par 
un dispositif différentiel de 30 mA. Cette installation n’est pas du ressort du meuble mais de 
la responsabilité de l’installation électrique générales du logement qui doit être confiée à un 
professionnel habilité. Garantie 5 ans. Fabriquée en UE. Conditions d’entretien : savon et eau 
claire, l’utilisation de produits abrasifs est à proscrire.
ORELL
Ensemble de meubles composé de plusieurs éléments. Caissons livrés montés. Possibilité 
d’achat en éléments séparés. Matières des façades : panneau de fibres de moyenne densité 
à surface mélaminée, ép. 19 mm. Plusieurs coloris disponibles. Existe aussi en coloris acryl 
/ laque polyuréthane sur panneau de fibres de moyenne densité, épaisseur 19 mm ou Film 
PVC enrobé sur panneau de fibres de moyenne densité, épaisseur 19 mm. Prise de mains 
: acryl, thermoformée ou laquée. Matières des caissons : panneau aggloméré mélaminé de 
16 mm. Coloris coordonnées avec la façade. Charnières clipsables avec freins et tiroirs avec 
coulisses amorties. Matières des plans de toilette : pierre de synthèse rocksolid très résistante 
aux rayures et traitée anti-salissure, coloris Blanc brillant ou blanc mat. Miroir ou armoire de 
toilette : Miroir de 3 mm collé sur un panneau aggloméré mélaminé de 16 mm + 16 mm de 
cadre, caisson aspect alu ou chromé selon modèle. Eclairage LED de 5 à 26 W selon largeurs 
et modèles. IP44 ou 24 selon modèle. Armoire de toilette : Porte d’armoire de toilette, miroir 
double face 6 mm. Eclairage LED de 11 à 26 W selon largeurs. Option : éclairage LED du plan 
de toilette 5 W. IP 24. A installer conformément aux recommandations de la norme NFC 15 
100. L’installation doit être protégée par un dispositif différentiel de 30 mA. Cette installation 
n’est pas du ressort du meuble mais de la responsabilité de l’installation électrique générale 
du logement qui doit être confiée à un professionnel habilité. Conditions d’entretien : savon et 
eau claire. L’utilisation de produits abrasifs est à proscrire.
PASSION
Ensemble de meubles composé de plusieurs éléments. Caissons livrés montés. Possibilité 
d’achat en éléments séparés. Matière des façades : Panneau aggloméré mélaminé avec 
chants en contraste, ép. 19 mm. Plusieurs coloris disponibles. Caissons : panneau aggloméré 
mélaminé de 16 mm. Coloris : coordonnés avec la façade. Charnières clipsables avec freins 
et tiroirs avec coulisses amorties. 2 coloris de poignées au choix, assorti au chant. Matières 
des plans de toilette : céramique burgbad d’excellente qualité. Miroir de 3 mm collé sur un 
panneau aggloméré mélaminé, caisson aspect alu ou chromé selon modèle. Eclairage LED de 
2,4 à 6 W selon modèle. IP44. Armoire de toilette : Porte d’armoire de toilette, miroir double 
face 6 mm. Eclairage LED 6 W. IP44.  A installer conformément aux recommandations de la 
norme NFC 15 100. L’installation doit être protégée par un dispositif différentiel de 30 mA. 
Cette installation n’est pas du ressort du meuble mais de la responsabilité de l’installation 
électrique générale du logement qui doit être confiée à un professionnel habilité. Conditions 
d’entretien : savon et eau claire. L’utilisation de produits abrasifs est à proscrire.
STYLE II
Ensemble de meubles composé de plusieurs éléments. Caissons livrés montés. Possibilité 
d’achat en éléments séparés. Matière des façades : panneau aggloméré mélaminé avec 
chants épais 1,2 mm, ép. 19 mm. Coloris disponible : 1 ton bois. Existe aussi en laque hydro 
sur panneau de fibres de moyenne densité, épaisseur 19 mm. Coloris disponibles : 5 coloris 
brillants et 5 coloris mats disponibles. Caissons : panneau aggloméré mélaminé de 16 mm. 
Coloris : coordonnés avec la façade. Charnières clipsables avec freins et tiroirs avec coulisses 
amorties. 3 poignées au choix. Matière des plans de toilette : pierre de synthèse Rocksolid de 
Burgbad extrêmement résistante.Miroir ou armoire de toilette : miroir de 3 mm collé sur un 
panneau aggloméré mélaminé, caisson aspect alu ou chromé selon modèle. Eclairage LED de 
2,4 à 6 W selon modèle. IP44. Armoire de toilette : porte d’armoire de toilette, miroir double 
face 6 mm. Eclairage LED 6 W. IP44. A installer conformément aux recommandations de la 
norme NFC 15 100. L’installation doit être protégée par un dispositif différentiel de 30 mA. 
Cette installation n’est pas du ressort du meuble mais de la responsabilité de l’installation 
électrique générale du logement qui doit être confiée à un professionnel habilité. 
SINÉA 2.0
Ensemble de meubles composé de plusieurs éléments. Caissons livrés montés. Pas de 
possibilité d’achat en éléments séparés. Façades : film PVC enrobé sur panneau de fibres 
de moyenne densité, épaisseur 8 mm. Coloris chêne décor mérino . Existe aussi en laque 
polyuréthane sur panneau de fibres de moyenne densité, épaisseur 8 mm, 24 coloris 
disponibles. Prise de main PVC ou laquée ou pousse-lâche au choix. Coloris métallisés ou 
coloris de façade. Caisson en panneau aggloméré mélaminé de 16 mm. Coloris coordonné à 
la façade. Charnières clipsables avec freins et tiroirs avec coulisses amorties. Plan en pierre de 
synthèse Rocksolid de Burgbad extrêmement résistant épaisseur 6 mm. Miroir de 3 mm collé 
sur un panneau aggloméré mélaminé de 16 mm + 16 mm. Porte d’armoire de toilette miroir 
double face 6 mm. Variateur de la température d’éclairage. Eclairage LED 9,2 W pour le miroir. 
Eclairage LED 21,5 W + éclairage LED du plan de toilette 3 W pour ce modèle 150 cm. IP20. 
A installer conformément aux recommandations de la norme NFC 15 100. L’installation doit 
être protégée par un dispositif différentiel de 30 mA. Cette installation n’est pas du ressort du 
meuble mais de la responsabilité de l’installation électrique générale du logement qui doit être 
confiée à un professionnel habilité. Garantie 5 ans. 
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MEUBLES
DESCRIPTIFS

EQIO SMART
Façades - Matière : laque brillant avec chants collés colle PU sur panneau de fibres de moyenne 
densité, ép. 19 mm 2 coloris brillant : Blanc Brillant / Gris Brillant OU Panneau aggloméré 
mélaminé avec chants épais de 1,2 mm, épaisseur 19mm. Coloris disponibles : 4 coloris 
ton bois. Caissons Matière : Panneau aggloméré mélaminé de 16mm. Coloris disponibles : 
Coordonnés avec la façade. Charnières clipsables avec freins et Tiroirs avec coulisses «Quadro» 
amorties. Plan de toilette - Matière : Céramique traitée anti-salissure Blanc brillant ou Pierre 
de synthèse rocksolid, extrêmement robuste et ultra-résistante aux tâches. Coloris disponible : 
Blanc brillant ou blanc mat (velvet) OU Verre. Miroir ou armoire de toilette : miroir de 3 mm 
sur support mélaminé chants blanc ép. 16+16 mm et inter. Caisson d’armoire de toilette en 
aggloméré mélaminé de 16 mm. Coordonnés avec la façade. Porte d’armoire de toilette miroir 
double face 6 mm. Eclairage décoratif LED 1 x 5 0U 6 ou 7 ou 8 OU 9 W pour les panneaux 
miroir selon les largeurs. Eclairage lampe LED à poser (6 ou 7,4 OU 8,4 ou 9,4 ou 11,3 W) 
pour les panneaux miroirs selon les largeurs Eclairage lampe LED à poser (6 ou 7,4 OU 8,4 
ou 9,4 ou 11,3 W) pour les armoire de toilette selon les largeurs Option armoire de toilette : 
éclairage du plan par LED  (+5 W). Option éclairage LED sous vasque 11 ou 12 ou 13 ou 14 
ou 15 W. L’installation doit être protégée par un dispositif différentiel de 30 mA. Ensemble 
de meubles composé de plusieurs éléments. Caissons livrés montés. Possibilité d’achat en 
éléments séparés.
SANA
Ensemble de meubles composé de plusieurs éléments. Caissons livrés montés. Possibilité 
d’achat en éléments séparés. Matière de façades : laque polyuréthane sur panneau de 
fibres de moyenne densité, épaisseur 19 mm. OU panneau Acryl (0,8 mm) contrecollé sur 
panneau de fibres de moyenne densité, épaisseur 19 mm. OU panneau de fibres de moyenne 
densité à surface mélaminée, épaisseur 19 mm. OU Film PVC enrobé sur panneau de fibres 
de moyenne densité, épaisseur 19 mm. Plus de 50 coloris disponibles. 10 types de poignées 
au choix. Matières de caissons : Panneau aggloméré mélaminé ou acryl ou laqué de 16 mm. 
Coloris disponibles : coordonnés avec la façade. Charnières clipsables avec freins et Tiroirs avec 
coulisses amorties. Matières de plan de toilette : pierre de synthèse rocksolid très résistante aux 
rayures avec vasque(s) moulée(s). Coloris disponible : blanc mat ou brillant. Céramique traitée 
antisalissures. Coloris disponible : blanc. Verre : 13 coloris brillant, 13 coloris mats. Vasque 
à poser en céramique ou en pierre de Synthèse Rocksolid sur plan épais (HPL ou stratifié – 
diverses épaisseurs au choix). Particularité des plans : peu importe la matière, possibilité de 
faire du sur-mesure au cm près. Miroir ou armoire de toilette : Miroir de 3 mm collé sur un 
panneau aggloméré mélaminé de 16 mm. Eclairage LED de 5 à 40 W selon modèles. Armoire 
de toilette avec porte miroir double face 6 mm.  Eclairage LED de 2 x 7,5 à 1 x 30 W selon 
modèles. IP20 ou IP 24 selon modèles. A installer conformément aux recommandations de 
la norme NFC 15 100. L’installation doit être protégée par un dispositif différentiel de 30 mA. 
Cette installation n’est pas du ressort du meuble mais de la responsabilité de l’installation 
électrique générale du logement qui doit être confiée à un professionnel habilité. Conditions 
d’entretien : savon et eau claire. L’utilisation de produits abrasifs est à proscrire.
FIUMO
Ensemble de meubles composé de plusieurs éléments, livrés montés d’usine. Façade : film 
PVC enrobé sur panneau de fibre de moyenne densité, épaisseur 19 mm - 5 coloris (3 mats et 
2 tons bois). Caisson : Panneau aggloméré mélaminé de 16mm, coordonnée avec la façade. 
Charnières clipsables avec freins et tiroirs avec coulisses Quadro amorties. Poignées prise de 
main horizontale disponibles en noir mat ou blanc mat. Plan de toilette en pierre de synthèse 
Rocksolid, extrêmement robuste et résistant aux tâches. Miroir de 3mm fixé sur un caisson en 
panneau aggloméré mélaminée. Eclairage LED et antibuée (38 W) avec interrupteurs intégrés. 
2 ports USB intégrés. Porte d’armoire de toilette miroir double face 6mm. Eclairage LED 
horizontal de 5,8 W à 11,5 W selon dimensions + éclairage LED du plan de toilette éclairage 
LED 5 W. L’alimentation du circuit d’éclairage doit se faire par l’intermédiaire de 2 câbles 2 x 1 
mm2. L’installation doit être protégée par un dispositif différentiel de 30 mA. Cette installation 
n’est pas du ressort du meuble mais de la responsabilité de l’installation électrique générales 
du logement qui doit être confiée à un professionnel habilité. Garantie 5 ans. Fabriquée en 
UE. Conditions d’entretien : savon et eau claire, l’utilisation de produits abrasifs est à proscire.
FREE
Façade : Façade mélaminé. Panneau aggloméré E1, Mélaminé, Chant épais 1,5 mm. Caisson : 
mélaminé. Finition : Chêne Décor Cachemire, Chêne Décor Flanelle. Sens du veinage : Façade 
colonnes : vertical / caisson : vertical. Façade meubles sous-vasque : horizontal / caisson : 
horizontal.Façade laque : Panneau MDF, Enduit, apprêt, laque Côté extérieur de caisson 
: laque. Finition : Blanc mat, Sable mat, Menthe mat, Vieux rose mat, Aubergine mat, Gris 
tourterelle mat, Roseau mat, Havane mat, Gris foncé mat, Blanc brillant, Sable brillant, Menthe 
brillant, Vieux rose brillant, Aubergine brillant, Gris tourterelle brillant, Roseau brillant, Havane 
brillant, Gris foncé brillant. Poignée : Prise de main anthracite, Poignée Chromé, Technique 
tip on, sans poignée. Plan de toilette : Pierre de synthèse qui est un matériau composé de 
charges minérales liées avec de la résine polyester. Le revêtement d‘un vernis polyester la rend 
hygiénique, lisse, non poreuse. Système de trop-plein Geberit Clou inclus, pierre de synthèse. 
La céramique est produite à partir de matières premières tels que le kaolin, l’argile, le feldspath 
et le quartz. Après cuisson à une température de 1250°C se forme un produit disposant d´une 
surface vitrifiée à très faible porosité. Le verre est composé de sable naturel ou de matières 
premières naturelles telles que la silice, la soude, la chaux, la dolomite, le feldspath, la potasse 
ainsi que du calcin recyclé et fondu à des températures de cuisson allant jusqu’à 1600°C. Le 
verre est recyclable à 100%. La finition opti-blanc de notre verre est neutre et permet une 
reproduction fidèle de la couleur laquée en dessous. Armoire de toilette : Portes miroirs 
doubles, Lampe à poser LED, 4250 K, étagères en verre, interrupteur / combinaison de prises, 
Côté caisson extérieur avec miroir, intérieur de caisson coloris gris anthracite, «en cours de 
certification IP24». Miroir : Eclairage LED, 4250 K, pour interrupteur central (sans interrupteur 
sur le miroir), Caisson aspect chromé, IP44 découpe pour lumière LED en haut et en bas, avec 
variateur, Eclairage LED indirect en haut et en bas, 1 Interrupteur avec variateur, Caisson 
aspect alu, IP24. Tiroirs : Les tiroirs métalliques sont équipés avec un mécanisme de tiroirs à 
extraction totale avec amortisseur en fin de course, appelé «Silent System» pour une fermeture 
en douceur et silencieuse. Un mécanisme de retenue est intégré. Tiroirs métalliques solides et 
résistants (jusqu’à 30 kg). Matériel de montage : Les rails de montage adaptés sont inclus 
dans le contenu de la livraison. Les crochets sont livrés pour une largeur inférieure à 300 mm. 
Fixations pour plan de toilette non inclus. PEFC : Les matériaux en bois des produits burgbad 
proviennent de forêts exploitées de façon durable sur les plans écologique, économique 
et social. Nos matériaux bois proviennent tous de sources contrôlées. Au moins 70 % des 
matières premières en bois que nous achetons sont certifiées PEFC. Le bois accompagné de 
la preuve d’origine « PEFC » ne peut en aucun cas provenir d’une exploitation illégale ou 
de surexploitation. CE : L’équipement électrique de nos meubles est composé d’éléments 
contrôlés et conformes aux directives CE.

STOCCO - pages 75
IKS FULL
Structure du meuble 4 côtés en Fenix® ép. 20 mm avec angles à 45° et trou mitigeur. 
Vasque intégrée dans la structure du meuble en Fenix®, bonde écoulement libre. Fond 
incliné sur demande. Façade en Grés, hygiénique, facile à nettoyer, résistant aux éraflures 
Ouverture prise de main à angle 45 °.  Tiroirs coulissants à ouverture totale avec freins et 
amortisseurs. Fond de tiroirs en panneau de particules E1 ép. 16 mm gris anthracite. Meuble 
livré monté. Miroir ép. 4 mm sur cadre ABS, avec rétro éclairage LED 4 côtés.
LOOP 46
Façades et côté gauche en placage chêne finition Safari de 17 mm. Niche ouverte droite en 
MDF de 18 mm laqué Melanzana mat. Qualité catégorie E1. Facile à nettoyer et hygiénique. 
Top en Mineralmarmo® mat ép. 15 mm avec vasque intégrée, avec trou mitigeur de série.  
Facile à nettoyer et hygiénique. Miroir ronde avec Led 4,8 W/mt 12 V 4000°K.

CEDAM - pages 76 à 78
EXTENSO NATURA
Plan vasque NATURA : Plan avec vasque intégrée en stratifié teinté dans la masse 1,2 mm ou 
en FENIX NTM® 1,2 mm anti-empreinte et doux au toucher, sur support allégé imputrescible. 
Cuve inox habillée du même matériau avec plaque de fond inclinée et amovible. Uniquement 
sans trop-plein, à utiliser en écoulement libre ou avec système de trop-plein invisible Clou 
Geberit (nécessite un mitigeur à tirette). Profondeur de la cuve : 95/80 mm. 6 décors de plans 
vasque au choix: marbre calacatta, béton brut, chêne arizona, chêne Texas, Fenix® lava, 
Fenix® noir. Meuble monté tourillonné collé, suspendu par boîtiers d’accrochage réglables 
anti-décrochement. Façades et corps de meuble en panneau aggloméré E1 mélaminé de 18 
mm d’épaisseur. Tiroirs double parois métallique blanc avec coulisses sortie totale amortie 40 
kg / fond Cappuccino. Poignée métal adaptée à la dimension des façades, finition chromé 
brillant. Miroir 4 mm avec cadre en retrait de 16 mm en ABS, intégrant LED périphérique 
protégée par couvercle transparent . Ruban LED 4,8 W/m, câblé avec transformateur IP44. 
Crochets de fixation fournis. Réversible H x L. Vide technique P 22 mm. Communiquez H et 
L lors de votre commande.
CHIARA
Corps de meuble en panneau mélaminé de 18 mm. Façade en panneau mélaminé de 18 
mm.Tiroirs double parois métallique blanc/ fond cappucino, avec coulisse amortie sortie totale 
amortie et tube rond. Poignée profil chromé brillant. Plan vasque marbre reconstitué GelCoat 
brillant ou mat. Profondeur de la vasque : 110 mm. Miroir design sur panneau mélaminé 18 
mm avec étagère assorti. Spot LED : LED 1 x 5W Classe II, IP44 avec convertisseur intégré. 
La durée de vie des leds est d’environ 40000 heures (env. 5 ans). Les ampoules ne sont pas 
remplaçables.
TWIST
Meuble monté tourillonné collé, suspendu par boitiers d’accrochage antidécrochement 
réglables. Vide sanitaire : 65 mm. Siphon non compris. Corps de meuble en fibres moyenne 
densité MDF laqué de 16 mm d’épaisseur, finition brillante ou satinée. Façades en fibres 
moyenne densité MDF laqué, 19 mm d’épaisseur, coins arrondis rayon 2 mm, finition 
brillante ou satinée, contreface assortie. Poignée intégrée par prise de main Tiroirs double 

parois métallique blanc/ fond cappucino, avec coulisse amortie sortie totale amortie et tube 
rectangulaire. Découpe siphon métallique laqué blanc dans le tiroir haut. Profondeur utile 
281/360 mm. Portes sur charnières métalliques réglables à fermeture amortie. Plan vasque en 
matériau de synthèse blanc brillant, composé de polyester et de carbonate de calcium avec un 
revêtement en surface Gel Coat de type ISO. Système de vidage et trop plein invisible intégré 
(système CLOU) et cache bonde amovible pour faciliter le nettoyage. Profondeur de la cuve 
: 119 mm. Prévoir mitigeur à tirette ou utiliser en écoulement libre. Miroir 4 mm sur cadre 
revêtu d’un film aluminium, avec pitons de fixation. Fixation à l’horizontal ou à la vertical. 
Vide technique 18 mm. Spot LED 1 x 5W Classe II, IP44, convertisseur intégré. Corps ABS 
chromé brillant
OAKWOOD
Meuble monté tourillonné collé, suspendu par boitiers d’accrochage réglables, avec possibilité 
de soutien par des pieds. Vide sanitaire 58 mm. Corps de meuble et façades en fibres 
moyenne densité MDF épaisseur 19 mm avec placage chêne vernis mat, coupe d’onglet 
45°. Tiroirs double parois métallique blanc / fond Cappuccino, sortie totale amortie avec 
tube rectangulaire. Découpe siphon métallique laqué blanc intégré dans le tiroir du haut. 
La découpe siphon du tiroir du haut est toujours centrée dans la largeur du sous-vasque. 
Profondeur utile : 331 mm. Portes avec amortisseurs intégrés. Poignées par prise de main 
de la façade avec profil aluminium anodisé noir mat. Plateau non percé, en fibres moyenne 
densité MDF épaisseur 19 mm avec placage chêne vernis mat, coupe d’onglet 45°. A utiliser 
en plan de toilette avec sous-vasque et vasque à poser ou en plateau de recouvrement sur un 
sous-plan pour réalisation de commodes. Produit réservé à un usage domestique. La surface 
ne doit pas être exposée trop longtemps à de l’eau stagnante et doit être essuyée rapidement. 
Miroir épaisseur 4 mm avec cadre en chêne massif biseauté. Assemblage coupe d’onglet. Spot 
LED : LED 1 x 5W, Classe II, IP44, convertisseur intégré. Corps ABS, noir mat
TEN
Meuble monté tourillonné collé, suspendu par boitiers d’accrochage réglables. Tiroirs double 
parois métallique blanc/ fond cappucino, sortie totale amortie avec tube rond. Découpe siphon 
métallique laqué blanc intégré dans le tiroir du haut. La découpe siphon du tiroir du haut est 
toujours centrée dans la largeur du sous-vasque. Portes sur charnières métalliques réglables 
à fermeture amortie. Poignée métal finition inox bro. Plans vasque moulé en matériau de 
synthèse blanc brillant, composé de polyester et de carbonate de calcium avec un revêtement 
en surface Gel Coat de type ISO. Système de trop-plein moulé. Miroir 4 mm sur cadre revêtu 
d’un film aluminium, avec pitons de fixation. Fixation à l’horizontal ou à la vertical. Vide 
technique 18 mm.

AMBIANCE BAIN - pages 79 à 81
JOYA
Plan vasque : SMOTM lite, matériau composite multicouche d’épaisseur 7 mm revêtu d’un 
gelcoat de 1 mm. Poids : 11 kg du m2. Dosseret anti-éclaboussure. Les plans vasques ont 
un perçage diamètre de 35 mm pour la robinetterie. Sur simple demande à la commande, 
ils peuvent être livré sans perçage. Largeur 106, 121, 161 et 211 cm. Prof. 50 cm. Ep. 8 mm. 
Caisson et façades des meubles et des compléments en panneaux de MDF de 18 mm classés 
E1/P2. Assemblage par tourillons et collage. Décor 1 face polymère avec intérieur noir ou 2 
faces laque polyuréthane finition brillante. Tiroirs avec coulisses invisibles, sortie totale, à 
fermeture automatique et amortisseur intégré. Tiroirs à rehausses latérales en verre, range-
cosmétique amovible en bois. Eclairage sous vasque et miroir : LEDs 48 W/ml. 500 lm/ml. 
6000°K (lumière blanche). Intérieur de colonne : 1 étagère en PPSM de 16 mm noir, 2 étagères 
verre de 5 mm. Charnières métalliques clipsables avec réglage tridimensionnel et amortisseur 
de fermeture intégré. Boîtier de fixation mural anti-décrochement avec réglage tridimensionnel 
conforme à la norme EN 1153. Miroirs épaisseur 5 mm, éclairage LED classe II IP44 conforme 
à la norme NF EN 60598. Meubles livrés montés.
AVISO
Plan vasque : SMOTM, Résine polyester et poudre minérale revêtue d’un gelcoat. Dosseret anti-
éclaboussure. Les plans vasques ont un perçage diamètre de 35mm pour la robinetterie. Sur 
simple demande à la commande, ils peuvent être livré sans perçage. Largeur 106, 141, 176 
cm Prof. 50 cm. Ep. 2 cm. Meuble sous vasque : Structure, façade et côtés en MDF ép. 20 mm, 
classe E1/P2 revêtu 1 face polymère, contre-face noir ou laque polyuréthane 2 faces. Ouverture 
par prise de main métallique. Meuble livré monté. Colonne : Structure, façade et côtés en MDF 
ép. 20 mm, classe E1/P2 revêtu 1 face polymère, contre-face noir ou laque polyuréthane 2 
faces. Ouverture par prise de main métallique. Portes avec charnières à droite ou à gauche. 
Meuble livré monté. Demi-Colonne : Structure, façade et côtés en MDF ép. 20 mm, classe E1/
P2 revêtu 1 face polymère, contre-face noir ou laque polyuréthane 2 faces. par prise de main. 
Portes avec charnières à droite ou à gauche. Meuble livré monté. Miroir bords dépolis rétro-
éclairé. Eclairage LED périphérique IP44 classe II – 9.6 W/ml - 2408 lm/ml - 4000°K.
ELIO
Plan vasque : SMOTM, Résine polyester et poudre minérale revêtue d’un gelcoat.Dosseret anti-
éclaboussure. Largeur 106 cm. Prof. 50 cm Ep 2 cm. Meuble sous vasque : Structure, façade 
et côtés en MDF ép. 16 mm, classe E1/P2 revêtu 1 face polymère. Ouverture par poignée. 
Meuble livré monté. Largeur 106 cm. Prof. 50 cm H 56,4 cm. Colonne : Structure, façade et 
côtés en MDF ép. 16 mm, classe E1/P2 revêtu 1 face polymère. Ouverture par poignée. Portes 
avec charnières à droite ou à gauche. Meuble livré monté. Largeur 35 cm. Prof. 35 cm. H 174 
cm. Demi-Colonne : Structure, façade et côtés en MDF ép. 16 mm, classe E1/P2 revêtu 1 face 
polymère. Ouverture par poignée. Portes avec charnières à droite ou à gauche. Meuble livré 
monté. L 35 cm. P 35 cm. H 90,6 cm. Miroir sur cornière livré avec applique LED - 4,8 W - 350 
lm - 6000°K - IP44 CL II
OPEN
Plan-vasque : SMOTM - Résine polyester et poudre minérale revêtue d’un gelcoat. Dosseret 
anti-éclaboussure. Meubles sous-vasque : Façade blanc brillant en PPSM ép. 16 mm, classe E1/
P2 finition chants laser. Structure et côtés en PPSM ép. 16 mm, classe E1/P2, 5 coloris au choix. 
Ouverture prise de main latérale pour les 2 tiroirs. Ouverture prise de main centrale pour les 4 
tiroirs. Meuble livré monté. Largeur 90, 120 cm et 140 cm. Prof. 50 cm. H. 56,4 cm. Colonne 1 
niche : Façade blanc brillant en PPSM ép. 16 mm, classe E1/P2 finition chants laser. Structure 
et côtés en PPSM ép. 16 mm, classe E1/P2, 6 coloris au choix. Ouverture prise de main latérale. 
Portes avec charnières à droite ou à gauche. Meuble livré monté. Largeur 35 cm. Prof. 35 cm. H. 
117 cm. Demi Colonne : Façade blanc brillant en PPSM ép. 16 mm, classe E1/P2 finition chants 
laser. Structure et côtés en PPSM ép. 16 mm, classe E1/P2, 6 coloris au choix. Ouverture prise 
de main latérale. Portes avec charnières à droite ou à gauche. Meuble livré monté. Largeur 60 
cm. Prof. 35 cm. H. 88,6 cm. Armoires 5 niches : Façade blanc brillant en PPSM ép. 16 mm, 
classe E1/P2 finition chants laser. Structure et côtés en PPSM ép. 16 mm, classe E1/P2, 6 coloris 
au choix. Ouverture prise de main latérale. Portes avec charnières à droite ou à gauche. Meuble 
livré monté. Largeur 60 cm. Prof. 35 cm. H. 174,3 cm. Armoire de toilette 4 niches : Porte miroir 
ép.3 mm à ouverture prise de main latérale. Structure et côtés en PPSM ép. 16 mm, classe E1/
P2, 6 coloris au choix. Applique halogène 60 W. Meuble livré monté. Largeur 90 et 140 cm. 
Prof. 18 cm. H. 70 cm. Miroir 4 niches : Miroir ép.3 mm. Structure et côtés en PPSM ép. 16 
mm, classe E1/P2,6 coloris au choix. Applique halogène 60 W. Meuble livré monté. Largeurs 
90 et 120 cm. Prof. 18 cm. H. 70 cm.
VITA
Plan-vasque SMOTM. Résine polyester et poudre minérale revêtue d’un gelcoat. Largeurs 80, 
90, 120 et 140 cm. Prof. 50 cm. Ep. 2 cm. Meubles sous-vasque : Structure, façade et côtés 
en PPSM ép. 16 mm, classe E1/P2 finition chants laser. Range cosmétiques intégré dans le 
tiroir sous vasque. Meuble livré monté. Largeurs 80, 90, 120 et 140 cm. Prof. 50 cm. H. 58,4 
cm. 1/2 colonne : Structure, façade et côtés en PPSM ép. 16 mm, classe E1/P2 finition chants 
laser. Portes avec charnières à droite ou à gauche. Tablette en SMO. Largeur 35 cm. Prof. 35 
cm. H. 90,6 cm.  Structure, façade et côtés en PPSM ép. 16 mm, classe E1/P2 finition chants 
laser. Portes avec charnières à droite ou à gauche. Meuble livré monté. Largeur 35 cm. Prof. 35 
cm. H. 117 cm. Miroir avec applique : Verre épaisseur 5 mm sur cornière Largeur 80, 90 et 120 
cm. H. 70 cm. Applique LEDs 4,8 W.
RIALTO
Plan vasque : SMOTM. Résine polyester et poudre minérale revêtue d’un gelcoat. Dosseret 
anti-éclaboussure. Largeurs 105 et 140 cm. Prof. 50 cm. Ep. 2 cm. Meubles sous-vasque : 
Structure, façade et côtés en PPSM ép. 16 mm, classe E1/P2 finition chants laser. Prise de main 
chromée et encastrée en partie haute de tiroirs. Meuble livré monté. Largeurs 105 et 140 cm. 
Prof. 50 cm. H. 61,4 cm. Colonne : Structure, façade et côtés en PPSM ép. 16 mm, classe E1/P2 
finition chants laser.  Prise de main chromée et encastrée en partie haute de tiroirs. Portes avec 
charnières à droite ou à gauche. Tablette en SMO. Meuble livré monté. Largeur 35 cm. Prof. 33 
cm. H. 174 cm. Rangement mural : Structure, façade et côtés en PPSM ép. 16 mm, classe E1/
P2 finition chants laser. Portes avec charnières à droite ou à gauche. Tablette en SMO. Meuble 
livré monté. Largeur 90 cm. Prof. 30 cm.H. 28 cm. Miroir avec éclairage LED périphérique : 
Classe IP44. Largeur 90 cm.  H. 55 cm.

DURAVIT - pages 82 à 83
ME BY STARCK - BRIOSO
Matériau de base intérieur caisson : panneau d’aggloméré triple-plis contrecollé. Revêtement 
direct mélaminé en Noir Diamant sur les deux faces. Matériau de base extérieur caisson/
façade : panneau d’aggloméré triple-plis contrecollé. Décor stratifié haute pression (HPL) sur 
les deux faces. Matériau de base panneaux latéraux miroir : panneau d’aggloméré triple-plis 
contrecollé. Décor stratifié haute pression (HPL) sur les deux faces. Chants : ABS. Miroir : source 
lumineuse par LED avec température couleur 4000 K. Capteur infrarouge main libre en bas à 
droite pour fonction marche / arrêt. Variateur d’éclairage inclus.
L-CUBE
MATÉRIAU DE BASE INTÉRIEUR CAISSON / FAÇADE : panneau aggloméré triple-plis 
contrecollé. Revêtement direct mélaminé en (57) Noir diamant sur les deux faces. MATÉRIAU 
DE BASE EXTÉRIEUR CAISSON / FAÇADE : panneau MDF haute densité, recouvert de plusieurs 
couches de laque sur les deux faces. CHANTS INTÉRIEUR CAISSON / FAÇADE : chants en ABS. 
CHANTS EXTÉRIEUR CAISSON / FAÇADE : chants en ABS laqués.

HAPPY D.2 PLUS
PLAN DE TOILETTE - MATÉRIAU DE BASE : panneau aggloméré triple-plis contrecollé. Placage 
bois véritable sur une face et décor stratifié haute pression (HPL) en (57) Noir diamant sur 
l’autre face.
CHANTS : chants en ABS. Le placage est un matériau naturel, des nuances de couleur et de 
structure sont possibles. FAÇADE / CAISSON : MATÉRIAU DE BASE : panneau MDF haute 
densité recouvert de plusieurs couche de laque. façades pour meuble sous lavabo en panneau 
MDF haute densité recouvert de plusieurs couches de laque, décor stratifié haute pression 
(HPL) en (57) Noir diamant sur une face. Façades pour armoire et armoire mi-haute en contre-
plaqué recouvert de plusieurs couches de laque, décor stratifié haute pression (HPL) en (57) 
Noir diamant sur une face.
CHANTS : chants en ABS.
VERO AIR C-BONDED L-CUBE
Lavabo Vero Air, en céramique sanitaire sans trop-plein et bonde en céramique incluse. Avec 
perçage pour trou de robinetterie, sans trou, 1 trou et 3 trous. Meuble L-Cube : Façade et 
caisson en panneau aggloméré triple-plis contrecollé. Revêtement direct mélaminé en noir 
diamant sur les deux faces. Matériau extérieur, panneau d’aggloméré triple-plis contrecollés. 
Placage bois véritable sur les deux faces. Chants en ABS. Sans poignées, technologie Tip-on. 
Ouverture automatique par simple pression - fermeture amortie. Meuble livré monté. Miroir 
L-cube : Chants ABS et profilés aluminium d’encadrement avec thermolaquage époxy. Finition 
blanc mat époxy. Source lumineuse par LED,  température couleur 3500 K. Capteur infrarouge 
main libre en bas à droite pour fonction marche/arrêt. Variateur d’éclairage inclus. IP44 classe 
d’efficacité énergétique :  A.

GEBERIT - pages 79 à 81
ACANTO
Corps de meuble : côtés des meubles sous lavabo et plan, colonne, lave-mains et armoires 
de toilette : panneaux agglomérés hydrofuges de 16 mm avec revêtement laque brillante, 
mate ou veloutée. Façades, portes, tiroirs et étagères : panneaux agglomérés de 10 mm avec 
revêtement verre laqué, champs couleur chêne mystique, tiroirs et portes à fermeture ralentie, 
tiroirs avec côtés métalliques, à double paroi. Meubles pourvus de vide technique arrière de 
7 cm (sauf lave-mains de 45 cm). Poignées métal laquées, pieds métal chromés en option. 
Tableau métallique de 1,5 mm avec revêtement peinture époxy. Lavabos et plans de toilette 
vitrifiés. Meubles livrés montés..
RENOVA PLAN
Corps de meuble : côtés des meubles sous lavabo et plan, meubles latéraux et lave-mains : 
panneaux agglomérés hydrofuges de 16 mm avec revêtement laque brillante, ou polymère. 
Façades, portes, tiroirs : panneaux MDF de 16 mm avec revêtement laque brillante ou 
polymère, tiroirs et portes à fermeture ralentie, tiroirs avec côtés métalliques, à double paroi. 
Meubles dépourvus de vide technique arrière. Lavabos et plans de toilette vitrifiés. Meubles 
livrés montés. 
GEBERIT ONE
Côtés des meubles sous plan : panneau aggloméré hydrofuge de 16 mm, revêtement laque 
blanc brillant ou véritable bois de placage (0,6 mm). Façade meubles sous plan : panneau 
aggloméré hydrofuge de 16 mm, revêtement laque blanc brillant ou véritable bois de 
placage (0,6 mm). Tiroirs pousse-lâche, à fermeture ralentie, éclairage intérieur dans le tiroir 
supérieur. Accessoires d’organisation de tiroir fourni avec le meuble sous plan. Meuble livré 
pré-monté. Armoire de toilette : caisson en panneau aggloméré hydrofuge de 36 mm et 18 
mm. Portes miroir, intérieur et extérieur, épaisseur de 3 mm. Etagères verre épaisseur de 5 mm. 
Eclairage extérieur et intérieur LED
GEBERIT SMYLE
Corps de meuble : côtés des meubles sous lavabo et plan, meubles latéraux et lave-mains : 
panneaux agglomérés hydrofuges de 16 mm avec revêtement laque brillante, veloutée ou 
revêtement mélaminé. Façades, portes, tiroirs et étagères : panneaux agglomérés de 16 
mm avec revêtement laque brillante, veloutée ou revêtement mélaminé, tiroirs et portes à 
fermeture ralentie, tiroirs avec côtés métalliques, à double paroi. Meubles pourvus de vide 
technique arrière (sauf lave-mains de 45 cm). Poignées aluminium laquées, pieds métal 
chromés en option. Lavabos et plans de toilette vitrifiés. Meubles livrés montés
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COLLARO
Meuble suspendu L 160 x H 54,8 x P 50 cm, 4 tiroirs sur rails avec tapis antidérapant, 2 boites 
de rangements, 2 séparations hautes en verre, 4 séparations basses en verre. système de 
fermeture amortie SoftClosing. Eclairage LED 11,9 W avec variateur d’intensité. Pour les coloris 
Soft grey, White Matt, Truffle Grey, Soft Grey, Santana Oak, White Wood, Oak Graphite, Elm 
Impresso, Arizona Oak, Nordic Oak : Corps : panneau de particules - Façade : finition au moyen 
d’un film mélaminé sur la surface. Pour les coloris Black Matt Lacquer, Glossy Grey , Glossy 
White : Corps : panneau MDF. Façade : finition au moyen d’un film de couverture sur la surface. 
Plan de toilette : TitanCeram coloris Blanc. L 100 x P 47 cm, 1 trou de robinetterie central percé 
et 2 trous latéraux pré-percés. Avec trop-plein. Disponible en coloris Blanc Mat. CeramicPlus 
en option (traitement facilitant l’entretien).
ARCHITECTURA
Meuble sous plan suspendu L 120 x P 53,2 x H 71,2 cm, avec plan de toilette 120 cm, 3 tiroirs 
sur rails. Armoire latérale suspendue L 40 x P 33,8 x H 85 cm, avec charnières à droite, 1 porte 
et 1 étagère en verre. Façade et corps : panneau de particule plastifié en Oak Nebraska, White, 
Grey, Elm et Cherry. Portes et tiroirs : Système de fermeture amortie SoftClosing.
Miroir More To See One L 120 x H 60 cm avec éclairage LED, 1 lampe. Norme IP44. Agent 
lumineux 1x LED / 9 W. Cadre support en aluminium anodisé. Lampes : boitier métallique, 
chromé brillant.
FINION
Façade / Caisson (extérieur) : panneau de fibres à densité moyenne laqué ; panneau de 
particules plaqué GN. Caisson (intérieur) : panneau de particules stratifié direct anthracite. 
Élément d‘étagère : panneau de fibres à densité moyenne laqué ; panneau de fibres à 
densité moyenne plaqué GN. Portes : système pousser pour ouvrir « Push-to-open ». Tiroirs 
: sans poignées avec systèmes pousser pour ouvrir « Push-to-open » et fermeture amortie 
« SoftClosing ». Compartiments intérieurs : cloisonnement réglable en verre, boîtes de 
rangement en matière plastique. Plaques de recouvrement en verre, dos laqué. Éclairage : 
diodes électroluminescentes intégrées avec variateur d‘intensité en continu, télécommande 
pour réglage de la couleur de la lumière entre lumière du jour blanche et blanc chaud. 
Fonction d‘allumage automatique  l‘intensité lumineuse est toujours de 100 % à l‘allumage, la 
température de la couleur reste préréglée.
LEGATO
Meuble suspendu L 140 x H 55 x P 50 cm, avec lavabo à droite, 4 tiroirs sur rails, 4 boîtes 
de rangement 9/10, 2 séparations hautes en verre, 4 séparations basses en verre. Armoire 
latérale suspendue L 40 x H 87 x P 35 cm, avec charnières à droite, 1 porte, 2 tiroirs, 1 étagère. 
Façade : panneau MDF filmé Glossy White, Glossy Grey, Chêne Graphite, Blanc Mat, Terra 
Mat, Orme Impresso. Corps : panneau MDF filmé Glossy White, Glossy Grey ; panneau de 
particules plastifié Chêne Graphite, Blanc Mat, Terra Mat, Orme Impresso. Plan de toilette 
: surface MDF laquée Glossy White, Glossy Grey, Terra Mat, panneau de particules plastifié 
Chêne Graphite, Blanc Mat, Orme Impresso. Chanfrein en matériau minéral laqué Glossy 
White, Glossy Grey, Terra Mat ; matériau minéral blanc (Blanc Mat), gris (Chêne Graphite), 
brun clair (Orme Impresso). Portes et tiroirs : équipés du système de fermeture amortie Soft 
Closing. Compartiments intérieurs : séparations mobiles en verre (8 mm) - boîtes de rangement 
: matière plastique. Miroir L 45 x H 75 x P 5/13 cm. Eclairage LED, 1 lampe. Norme IP44. Agent 
lumineux 1x LED / 4 W. Cadre support en aluminium argenté mat anodisé. Lampes : boîtier 
métallique, chromé brillant. Class. Formaldéhyde : E1.
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CONCA
Meuble suspendu. Livré monté. Kit de fixation fourni. Plan en MDF, épaisseur 10 mm. Structure 
en MDF épaisseur 8 mm hydrofuge, pour les finitions en mélaminé Chêne fumé, Noyer foncé 
et Chêne clair et laqué pour les finitions Blanc mat, Anthracite mat et Orange sunset mat. Face 
frontal en MDF épaisseur 18 mm, pour toutes les finitions laqué et mélaminé. MDF/MFC Class 
E1. 4 tiroirs système Push & open, à fermeture ralentie. Façades latérales des tiroirs, coulisses, 
charnières, fixations murales, plaques de fixation : Acier. S’installe seul ou avec les vasques / 
lavabos des gammes Conca et Ipalyss. En option : lumière LED et boites de rangement pour les 
tiroirs. Miroir sans interrupteur. Eclairage LED IP44, protection Classe II, 230V. Energetic class A.
ADAPTO
Meuble suspendu. Livré monté. Kit de fixation fourni. Structure en MFC laqué polyester 
épaisseur 18 mm hydrofuge pour la finition Blanc brillant. Structure en MFC structuré épaisseur 
18 mm hydrofuge pour les finitions Bois clair, Noisetier foncé et Béton. Panneau frontal en 
MDF laqué polyester épaisseur 18 mm pour la finition Blanc brillant. Panneau frontal en MFC 
structuré épaisseur 18 mm pour les finitions Bois clair, Noisetier foncé et Béton. Plan étagère 
en MDF épaisseur 12 mm. 2 tiroirs dotés du système Push & Open à fermeture ralentie. Plan 
étagère : Panneau de particules 12 mm hydrofuge. 4 coloris au choix : Blanc brillant, Bois 
clair, Noisetier foncé, Béton. Console suspendue ou à fixer sur cadre métallique. Tasseaux et 
cadre métallique vendus séparément. En panneau de particules, épaisseur 19 mm hydrofuge. 
4 coloris au choix : Blanc brillant, Bois clair, Noisetier foncé, Béton.
CONNECT AIR
Meuble suspendu. Livré monté. Pour les coloris en finition extérieure laquée (blanc laqué, gris 
plume brillant et marron chocolat mat) structure en panneau de particules 16 mm Idropan 
V-100. Face frontale en MDF (Medium Density Fiberboard) ép. 18 mm. Coloris du contour 
en finition mélaminé. Pour les coloris en finition extérieure mélaminé (chêne grisé et chêne 
cérusé) structure en panneau de particules 16 mm Idropan V-100. Face frontale en panneau 
de particules ép. 18 mm. Coloris du contour en finition mélaminée. Version 4 tiroirs pour les 
dim. 120 et 130 cm, 2 tiroirs pour les dim. 60, 80 et 100 cm et 1 tiroir pour la dimension 50 cm. 
Tiroirs en panneau de particules 16 mm équipés d’un ralentisseur pour une fermeture douce. 
Existe également en version avec tiroirs et niche à partir de la dimension 60 cm. Vidage gain 

de place J428467 (à commander séparément).
CONNECT SPACE
Structure en panneau de particules 16 mm. Avant de tiroir en MDF 16 mm. Finition extérieure 
face frontale : laquée pour blanc brillant et gris macadam, PVC pour noyer et bambou. Finition 
extérieure structure : laquée pour blanc brillant et gris macadam, mélaminée pour noyer et 
bambou. Un tiroir extérieur et un tiroir interne équipés d’un ralentisseur pour une fermeture 
douce. Tiroir à l’anglaise (interne) également doté de quatre bacs de rangement permettant 
d’optimiser l’organisation de l’espace. Poignée en zinc chrome. 59 x 37,5 x (H) 51,3 cm. Vidage 
gain de place. Idéal avec les accessoires Connect, les miroirs et armoires de toilette Strada et 
Connect. Meuble version gauche. S’installe avec lavabo-plan 60 cm gauche.
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CARMEN
Meuble monté d’usine. Siphon gain de place fourni. Plan vasque en porcelaine vitrifiée blanche. 
Caisson et façades des portes ou tiroirs en aggloméré mélaminé 22 mm, finition gris anthracite 
satiné ou blanc satiné. Tiroirs à extraction totale avec revêtement intérieur en textile PVC, 
munis de glissières QUADRO Hettich 350 mm. Tiroir supérieur équipé de compartiments de 
rangement. Portes ou tiroirs avec poignées en zamack chromé brillant, dotés des technologies 
Soft et Self Close pour une fermeture régulière et amortie. Jeu de 4 pieds compris. Colonne en 
aggloméré mélaminé 22 mm, finition gris anthracite satiné ou blanc satiné, dotée de 2 portes 
réversibles. Porte supérieure vitrée. 3 étagères en verre réglables et 2 étagères en aggloméré 
mélaminé 16 mm. Eclairage intérieur équipé d’un capteur pour déclenchement automatique. 
Portes et poignées en aluminium extrudé chromé, dotés des technologies Soft et Self Close 
pour une fermeture régulière et amortie. Jeu de 4 pieds compris.
LANDER
Meuble à poser, monté d’usine. Plan vasque ALTER, en porcelaine vitrifiée blanche. Caisson 
avec plinthe, en aggloméré mélaminé 16 mm finition blanc laqué brillant, City Oak texturé ou 
Frêne Nordic texturé. Façade de tiroir double paroi, en aggloméré mélaminé 19 mm finition 
blanc laqué brillant, City Oak texturé ou frêne Nordic texturé. Intérieur en aggloméré mélaminé 
12,5 mm finition chêne noir. 2 tiroirs compartimentés, munis de glissières QUADRO Hettich 
350 mm équipées de la technologie Self-close pour une fermeture régulière et amortie et 1 
tiroir à l’anglaise avec séparateurs, muni de glissières QUADRO Hettich 250 mm. Poignées 
en aluminium extrudé, peint finition blanc brillant ou gris noir (RAL 7021). Jeu de fixations 
murales et siphon gain de place inclus. En option, Jeu de 4 pieds (hauteur 70 mm), en 
remplacement de la plinthe.  Colonne réversible dotée de 2 portes et 1 niche ouverte, en 
aggloméré 16 mm finition mélaminé texturé City Oak, frêne Nordic ou blanc laqué brillant. 3 
étagères réglables en hauteur. Portes dotées du système de fermeture amortie soft close. Jeu 
de fixations murales ajustables en hauteur et profondeur. Chevilles plastiques (8 x 40), vis Ø 
5 x 40 en acier inoxydable. Miroir LED 1 x 6 W avec bandeau lumineux blanc mat. Epaisseur 
22 mm. classe 2 IP 44
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MEUBLE 134 CM
Meuble FC4O. Dimension : 1336 x 548 x 820mm - Poids : 73 kg. Une couche de finition laquée 
avec 5 couches de primaire avec stabilisation anti-UV pour minimiser la décoloration de la 
couleur due à l’exposition au soleil. Les tiroirs se ferment doucement - épaisseur des fonds 
de tiroirs et panneaux. Epaisseur 16 mm. Poignées en métal chromé. Meuble entièrement 
assemblé. Une étagère en verre réglable. Les socles des meubles autoportants sont fabriqués 
à partir de HDP Polymer, une base imperméable. Couleur : Blanc, Vert Olive, Gris ou Sable. 
Plan BC13 : Plan Minerva® largeur 134 cm profondeur 55 cm et hauteur 85 cm (95 cm avec 
dosseret). Fourni avec une vasque intégrée dimension Ø 48 cm x 39.5 cm MATIERE “Minerva“. 
Vasque avec trop-plein. Pas de trou de robinet, gabarit fourni indiquant taille et position de 
trous. Blanc Carrare. Vidage non concerné. Miroir A38 CHR : Dimensions : 700 x 700 x 30 
mm - Poids : 5 KG. Chrome plaqué à BS EN248: 2002. Bords scellés avec Gunther Seal-Kwik. 
Cela garantit que les miroirs ne sont pas affectés par le bord noir - l’oxydation du bord des 
miroirs qui se produit dans des environnements humides. Miroir de 3 mm sans cuivre avec film 
de sécurité anti-éclatement. Luminaire BL24 : Les nuances en verre soufflé à la bouche sont 
fabriquées à la main et peuvent présenter des caractéristiques uniques telles que les bulles 
d’air et les variations individuelles. Fourni avec une seule (et remplaçable) LED G9 de 3,5w, 
équivalente à une lampe halogène de 28 w. 3.5 w LED est 320 lm, 3000k (blanc chaud) et non-
dimmable. Indice de protection IP44: convient aux zones de salle de bain 2 et 3.
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ODÉON RIVE GAUCHE
Plans-vasques en céramique disponibles en version meulée et non meulée. Dim. L. 610, 810, 
1010, 1210, 1410 x P.512 x H. 24 mm (18 mm si meulés). Plans L. 610 et 810 mm simple 
vasque centrée. Plan L. 1010 mm simple vasque à gauche. Plans L. 1210 et 1410 mm double 
vasque. Meubles sous plans-vasques : Largeurs 600, 800, 1000, 1200, 1400 mm. Tiroirs à 
sortie totale avec amortisseur de fermeture et/ou porte avec charnières amorties. Finition 
mélaminée : panneaux de particules mélaminés épaisseur 16 mm. Finition laquée : panneau 
de MDF épaisseur 16 mm. Miroirs : Ø 500 et 700 mm. Version neutre avec patte de fixation 
arrière. Version cadre couleur en MDF laqué, fixation par trous de serrure à l’arriere. Version 
éclairage LED périphérique 230 V, classe II IP 44, allumage par Infrarouge, antibuée. Tablettes 
métal : Dim. : L. 600 et 900 x H. 110 x P. 110 mm. En acier époxy blanc, fixation invisible 
masquée par 2 séparateurs carrés en frêne massif. Applique lumineuse « Atelier » : Dim. L. 170 
x H. 217 x P. 316 mm en métal finition noire, tête orientable de 20°.  Fixation murale grâce 
à la patère fournie. Ampoule Led 230 V 4000°K. Caisson annexe : Dim. L. 330 x H. 568 x P. 
490 mm. Plaqué bois frêne (blanchi intérieur, verni naturel extérieur). Se fixe sur les côtés des 
sous-tables hauteurs 568 mm. Piètements : Hauteurs 120 et 320 mm. Disponible en finitions 
chromée, noire, blanche, cuivrée et dorée.
NOUVELLE VAGUE
Plans de toilette, vasque Céramique vasque incluse. Côtés : Mélaminé effet bois (ép. 16 
mm) chants mélaminé  ou laqué 1 face sur du MDF (ép 16 mm), contreface kurzée. Tiroirs 
A sortie totale avec amortisseur de fermeture. Porte avec amortisseur de fermeture. Miroir 
rétro-éclairage, chemin de LED à l’arrière du sablage prériphérique sur miroir, anti-buée, 
interrupteur infrarouge, accrochage vertical ou horizontal. Colonne porte réversible mélaminé 
2 faces (ép 16 mm) ou laqué 1 face sur du MDF (ép 16 mm), poignée défoncée au milieu de la 
façade, 2 rayons verres et 1 rayon mélaminé fixe. Commode à sortie totale avec amortisseur 
de fermeture. Plateau de recouvrement inclus. Eclairage Info lampe : 230 V, 44 W, classe II 
IP44. Poignée et pieds :  Aluminium Noir Inimitable. Meubles livrés montés, garantis 5 ans - 
Nettoyer avec produits courants doux, non abrasifs et non corrosifs. Tous nos produits utilisent 
des panneaux de particules type E1. Note : nous pouvons être amenés à modifier nos produits 
ou nos coloris.
PARALLEL
Plans en stratifié. Sur-mesure L. 600 à 2000 mm sans découpe pour vasque. L. 600 à 1399 
mm avec une découpe Rêve. L. 1400 à 2000 mm avec deux découpes Rêve. L. 600 à 1399 
mm avec une découpe Presqu’île.L. 1400 à 2000 mm avec deux découpes Presqu’île. Pour 
vasque à poser Vox avec plage de robinetterie. L. 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 
avec une découpe. L. 1400, 1600, 1800, 2000 avec deux découpes. Pour vasque à poser Vox 
sans plage de robinetterie L. 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 avec une découpe 
L. 1400, 1600, 1800, 2000 avec deux découpes. Pour vasque à poser Delta Pure. L. 600, 800, 
1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 avec une découpe  L. 1400, 1600, 1800, 2000 avec deux 
découpes.  Pour vasque à poser Rythmik Pure. L. 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 
avec une découpe. L. 1600, 1800, 2000 avec deux découpes. Plans en bois : Dim. L. 600, 800, 
1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm x P. 520 x H. 40 mm. Pour vasque à poser Delta Pure. 
L. 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 avec une découpe. L. 1400, 1600, 1800, 
2000 avec deux découpes. Pour vasque à poser Rythmik Pure. L. 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 
1800, 2000 avec une découpe. L. 1600, 1800, 2000 avec deux découpes. Plans en CaroCeram : 
Dim. L. 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm x P. 520 x H. 40 mm. Pour vasque à 
poser Delta Pure. L. 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 avec une découpe. L. 1400, 
1600, 1800, 2000 avec deux découpes. Pour vasque à poser Rythmik Pure. L. 800, 1000, 1200, 
1400, 1600, 1800, 2000 avec une découpe. L. 1600, 1800, 2000 avec deux découpes. Meuble 
bas : 1 tiroir Dim. L. 570 x P. 500 x H. 446 mm. 2 tiroirs Dim. L. 570, 800, 1000 x P. 500 x H. 
446 mm. Tiroirs à sortie totale avec amortisseur de fermeture. Finition mélaminée : panneaux 
de particules mélaminés épaisseur 16 mm
VOX
Plan-vasques en céramique disponibles en version meulée et non meulée. Dim. L. 600, 800, 
1000, 1200, 1400 x P. 460 mm. Plans L. 600, 800 et 1200 mm simple vasque centrée. Plan 
L. 1000 mm simple vasque gauche OU droite. Plan L. 1400 mm double vasque. Plan-vasques 
en verre : Dim. L. 600, 800, 1000, 1200, 1400 x P. 460 mm. Plans L. 600, 800 et 1200 mm 
simple vasque centrée. Plan L. 1000 mm simple vasque gauche OU droite. Plan L. 1400 mm 
double vasque. Meubles sous plans-vasque : Dim. L. 600, 800, 1000, 1200, 1400 x P. 460 
mm. Tiroirs à sortie totale avec amortisseur de fermeture : Finition mélaminée : panneaux 
de particules mélaminés épaisseur 16 mm. Finition laquée : panneau de MDF épaisseur 16 
mm. Choix de poignées intégrées ou poignées à part (Curve, Stiff, Angle, Straight). Plateaux : 
Dim. L. 600, 800, 1000, 1200, 1400 x P. 465 x H. 16 mm. Finition mélaminée : panneaux de 
particules mélaminés épaisseur 16 mm. Finition laquée : panneau de MDF épaisseur 16 mm. 
Niches : Dim. L. 600, 800, 1000, 1200 x P. 460 x H. 452 mm. Finition mélaminée : panneaux 
de particules mélaminés épaisseur 16 mm. Finition laquée : panneau de MDF épaisseur 16 
mm. Commodes : Dim. L. 600, 800 x P. 460 mm. Tiroirs à sortie totale avec amortisseur de 
fermeture. Finition mélaminée : panneaux de particules mélaminés épaisseur 16 mm. Finition 
laquée : panneau de MDF épaisseur 16 mm. Choix de poignées intégrées ou poignées à part . 
Colonne : Dim. L. 350 x P. 340 x H. 1470 mm. Une porte avec charnières amorties. 3 rayons 
intérieurs. Finition mélaminée : panneaux de particules mélaminés épaisseur 16 mm. Finition 
laquée  panneau de MDF épaisseur 16 mm



01 COMPTOIR DES FERS 
AMBÉRIEU-EN-BUGEY Tél. 04 74 35 39 38 
SAINT-GENIS-POUILLY Tél. 04 50 42 16 26 
VIRIAT Tél. 04 74 14 18 75
02 SOMATEM 
LAON-CHAMBRY Tél. 03 23 23 32 33
03 COMPTOIR DES FERS 
YZEURE Tél. 04 70 20 34 00
08 SOMATEM 
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Tél. 03 24 52 65 00 
(Ceramic Ardenne) 
SEDAN Tél. 03 24 29 01 00
10 COMET 
LA CHAPELLE-ST-LUC Tél. 03 25 71 26 00
11 MALRIEU 
CARCASSONNE Tél. 04 68 47 15 38 
CASTELNAUDARY Tél. 04 68 23 69 53
12 MALRIEU 
RODEZ Tél. 05 65 42 64 51 
MILLAU Tél. 05 65 60 15 05 
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Tél. 05 65 45 46 72
13 COMTAT & ALLARDET 
LE THOLONET Tél. 04 42 66 91 92 
(Aix Carrelages)
14 MAILLARD 
CAEN / COLOMBELLES Tél. 02 31 72 76 88 
VIRE Tél. 02 31 66 25 25 
DEAUVILLE-TOUQUES Tél. 02 31 14 02 70
15 MALRIEU 
AURILLAC Tél. 04 71 45 60 05
17 CHAPEAU CARRELAGE 
ROYAN Tél. 05 46 05 02 21 
SAINTES Tél. 05 46 93 72 49 
SAINT JEAN D’ANGÉLY Tél. 05 46 26 27 90
17 DOCK SANITAIRE 
ROYAN Tél. 05 46 05 02 20
18 COMET 
SAINT-DOULCHARD / BOURGES Tél. 02 48 23 12 88
19 MALRIEU 
BRIVE Tél. 05 55 18 72 55
21 PAGOT-SAVOIE 
BEAUNE Tél. 03 80 20 90 42 
CHENÔVE / DIJON Tél. 03 80 40 69 60
22 ROUENEL 
LANNION Tél. 02 96 37 23 60 
SAINT-BRIEUC Tél. 02 96 60 46 46
22 MAILLARD 
DINAN Tél. 02 96 85 60 60
25 COMAFRANC 
AUDINCOURT Tél. 03 81 36 34 46 
BESANÇON Tél. 03 81 47 40 40 
PONTARLIER Tél. 03 81 38 19 58 
VALDAHON Tél. 03 81 56 22 01
26 COMTAT & ALLARDET 
PIERRELATTE Tél. 04 75 96 35 04
28 MAILLARD 
CHARTRES-MAINVILLIERS Tél. 02 37 21 41 41 
DREUX-VERNOUILLET Tél. 02 37 46 20 50
28 COMET 
LUCÉ Tél. 02 37 28 01 05
29 ROUENEL 
GOUESNOU (BREST) Tél. 02 98 42 16 42 
QUIMPER Tél. 02 98 90 69 91
30 COMTAT & ALLARDET 
ALÈS Tél. 04 66 56 90 51 
BAGNOLS-SUR-CÈZE Tél. 04 66 79 88 55 
NÎMES Tél. 04 66 63 79 79
31 ALAIN CARRELAGE 
LABÈGE / TOULOUSE Tél. 05 61 39 95 30
31 MALRIEU 
AUCAMVILLE / TOULOUSE Tél. 05 62 72 43 63 
LANDORTHE / SAINT-GAUDENS Tél. 05 61 89 70 60 
MURET / TOULOUSE Tél. 05 34 46 04 30
34 COMTAT & ALLARDET 
BÉZIERS  Tél. 04 67 62 21 38 

LUNEL Tél. 04 67 83 86 77 
SAINT-JEAN-DE-VEDAS Tél. 04 67 07 28 67 
SÈTE Tél. 04 67 18 43 85 
MONTPELLIER Tél. 04 67 27 16 30
35 MAILLARD 
LÉCOUSSE FOUGÈRES Tél. 02 99 94 54 12 
RENNES Tél. 02 23 22 09 09 
SAINT-MALO Tél. 02 99 81 41 09
37 MAILLARD 
TOURS Tél. 02 47 88 60 00
38 MESTRE 
GRENOBLE Tél. 04 76 51 93 23
39 COMPTOIR DES FERS 
FOUCHERANS Tél. 03 84 69 03 37 
PERRIGNY Tél. 03 84 87 14 75
39 PAGOT-SAVOIE 
CHAMPAGNOLE Tél. 03 84 52 74 92
42 MESTRE 
ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON Tél. 04 77 02 08 20 
SAINT-ÉTIENNE Tél. 04 77 81 43 50 
LE COTEAU Tél. 04 77 68 96 44
44 MOY 
SAINT-HERBLAIN Tél. 02 40 40 11 38 
SAINT-NAZAIRE Tél. 02 40 22 26 75 
ST-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE Tél. 02 40 34 33 87
45 COMET 
ORLÉANS / FLEURY-LES-AUBRAIS Tél. 02 38 43 18 19 
PITHIVIERS Tél. 02 38 40 00 40
46 MALRIEU 
FIGEAC Tél. 05 65 50 06 36 
GOURDON / LE VIGAN Tél. 05 65 41 78 80
48 MALRIEU 
MENDE Tél. 04 66 49 65 75
49 MAILLARD 
ANGERS-BEAUCOUZE Tél. 02 41 39 64 80
49 MOY 
CHOLET Tél. 02 41 65 98 88
50 MAILLARD 
AVRANCHES Tél. 02 33 68 75 00 
CHERBOURG-TOURLAVILLE Tél. 02 33 20 26 00 
GRANVILLE Tél. 02 33 90 51 88 
SAINT-LÔ Tél. 02 33 55 67 67 
VALOGNES Tél. 02 33 40 32 42
51 SOMATEM 
CHÂLONS / ST-MARTIN-SUR-LE-PRÉ Tél. 03 26 66 29 01 
ÉPERNAY MAGENTA Tél. 03 26 55 29 23 
REIMS Tél. 03 26 02 05 06
52 ANDREZ BRAJON / DUPONT EST 
SAINT-DIZIER Tél. 03 25 56 66 20
52 PAGOT-SAVOIE 
CHAUMONT Tél. 03 25 32 54 46 
SAINTS-GEOSMES / LANGRES Tél. 03 25 84 08 57
53 MAILLARD 
LAVAL Tél. 02 43 01 08 08
54 ANDREZ BRAJON / DUPONT EST 
MONCEL-LÈS-LUNÉVILLE Tél. 03 83 76 67 67 
MAXÉVILLE Tél. 03 83 39 80 80 
ÉCROUVES Tél. 03 83 63 15 15 
NANCY Tél. 03 83 37 06 75 
LONGWY Tél. 03 82 23 58 13 
PONT-À-MOUSSON Tél. 03 83 81 14 28
54 MÉQUISA 
CONFLANS-EN-JARNISY Tél. 03 82 33 63 70
55 ANDREZ BRAJON / DUPONT EST 
BAR-LE-DUC Tél. 03 29 79 41 28 
VERDUN Tél. 03 29 86 59 42
56 ROUENEL 
LORIENT Tél. 02 97 83 32 53 
PONTIVY Tél. 02 97 28 35 35 
VANNES Tél. 02 97 40 38 57
57 MÉQUISA 
BOUZONVILLE Tél. 03 87 78 32 78 
HAYANGE Tél. 03 82 84 16 19 
MARLY FRESCATY Tél. 03 87 17 13 20 
METZ NORD Tél. 03 87 30 12 28 
METZ ACTIPÔLE Tél. 03 87 74 98 23 

SAINT-AVOLD Tél. 03 87 00 25 80 
SARREGUEMINES Tél. 03 87 95 32 31 
STIRING-WENDEL Tél. 03 87 87 52 93 
TALANGE Tél. 03 87 71 25 26 
TERVILLE Tél. 03 82 88 23 20
57 POMPAC 
SARREBOURG Tél. 03 87 23 76 50
58 COMPTOIR DES FERS 
COSNE-SUR-LOIRE Tél. 03 86 26 82 60 
NEVERS Tél. 03 86 37 77 66
59 SOMATEM 
LE CATEAU Tél. 03 27 84 00 25 
VALENCIENNES Tél. 03 27 29 80 71 
STEENVOORDE Tél. 03 28 49 28 15
60 SCHMITT-NEY 
CHAMBLY Tél. 01 34 70 74 04
60 SOMATEM 
BEAUVAIS Tél. 03 44 48 14 20
60 SFCP 
NOGENT-SUR-OISE Tél. 03 44 73 90 81
61 MAILLARD 
ALENÇON (Sanitaire) Tél. 02 33 81 81 81 
ALENÇON (Carrelage) Tél. 02 33 80 33 20 
FLERS Tél. 02 33 65 20 86
62 ARRAS CARRELAGES 
SAINT-LAURENT-BLANGY Tél. 03 21 07 67 03
62 SOMATEM 
ANNEZIN-LES-BÉTHUNE Tél. 03 21 57 29 52
66 ATOUT KRO 
CABESTANY / PERPIGNAN Tél. 04 68 67 29 66
67 POMPAC 
BRUMATH Tél. 03 88 96 54 38 
MARLENHEIM Tél. 03 88 59 58 08 
SÉLESTAT Tél. 03 88 58 37 37 
STRASBOURG Tél. 03 88 43 06 00
67 SIEHR 
STRASBOURG Tél. 03 88 84 90 88 
HAGUENAU Tél. 03 88 73 50 60 
BENFELD Tél. 03 88 74 55 11 
WISSEMBOURG Tél. 03 88 94 00 95 
STEINBOURG Tél. 03 88 91 11 52
68 COMAFRANC 
ILLZACH Tél. 03 89 61 77 27 
HIRTZBACH Tél. 03 89 08 81 59
68 SANISITT - COMUTHERM 
COLMAR Tél. 03 89 21 03 80 
MULHOUSE Tél. 03 89 60 03 50 
WITTENHEIM Tél. 03 89 53 57 57
69 COMPTOIR DES FERS 
ARNAS Tél. 04 74 07 28 90
69 MESTRE 
CHATILLON-D’AZERGUES Tél. 04 74 01 27 29 
VILLEURBANNE Tél. 04 72 13 36 87
70 COMAFRANC 
ARC-LÈS-GRAY Tél. 03 84 64 97 36 
LURE Tél. 03 84 30 27 87 
LUXEUIL Tél. 03 84 93 91 00 
VESOUL Tél. 03 84 97 12 10
71 COMPTOIR DES FERS 
AUTUN Tél. 03 85 52 58 58 
CHALON-SUR-SAÔNE Tél. 03 85 47 23 38 
MÂCON Tél. 03 85 39 94 11 
MONTCEAU-LES-MINES Tél. 03 85 67 90 24
72 MAILLARD 
LE MANS Tél. 02 43 85 58 60
74 MESTRE 
MEYTHET / ANNECY Tél. 04 50 57 90 38 
SALLANCHES Tél. 04 50 90 47 83
75 BATIMANTES 
PARIS Tél. 01 56 54 10 00
75 CHADAPAUX 
PARIS Tél. 01 46 28 50 15
75 CMR 
PARIS Tél. 01 45 08 84 77
76 BATIMANTES 
SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY Tél. 02 35 12 65 92

77 CHADAPAUX 
SAMOREAU Tél. 01 60 72 86 80
77 CMR 
SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES Tél. 01 60 07 40 46
77 SOMATEM 
COULOMMIERS Tél. 01 64 03 01 17 
MEAUX Tél. 01 60 25 43 00 
PROVINS Tél. 01 64 00 06 88 
PONTAULT-COMBAULT Tél. 01 60 02 62 55 
LE MÉE-SUR-SEINE Tél. 01 60 68 71 90 
FONTAINEBLEAU Tél. 01 64 22 19 54
78 BATIMANTES 
COIGNIÈRES Tél. 01 30 05 31 01 
MANTES-LA-VILLE Tél. 01 34 77 86 48 
FLINS-SUR-SEINE Tél. 01 30 90 90 40 
CONFLANS-SAINTE-HONORINE Tél. 01 34 90 24 90
79 MOY 
BRESSUIRE (Sanitaire) Tél. 05 49 65 09 28 
BRESSUIRE (Carrelage) Tél. 05 49 80 32 70 
NIORT (Sanitaire) Tél. 05 49 33 20 33 
NIORT (Carrelage) Tél. 05 49 33 32 31 
THOUARS Tél. 05 49 66 21 00
80 SOMATEM 
AMIENS Tél. 03 22 95 91 20
81 MALRIEU 
CASTRES Tél. 05 63 72 85 85 
ALBI Tél. 05 63 49 66 66
82 MALRIEU 
MONTAUBAN Tél. 05 63 91 87 60
83 COMTAT & ALLARDET 
SIX-FOURS-LES-PLAGES Tél. 04 94 94 74 09 
(Negron Carrelages) 
TRANS-EN-PROVENCE Tél. 04 98 10 43 00 
(Socatra Carrelages)
85 MOY 
LA ROCHE-SUR-YON Tél. 02 51 05 26 23
86 MOY 
CHÂTELLERAULT Tél. 05 49 90 31 00 
MIGNÉ-AUXANCES Tél. 05 49 88 24 44  
POITIERS SUD Tél. 05 49 57 27 20
88 ANDREZ BRAJON / DUPONT EST 
ÉPINAL Tél. 03 29 31 13 14 
NEUFCHÂTEAU Tél. 03 29 94 08 49 
REMIREMONT Tél. 03 29 23 19 93 
SAINTE-MARGUERITE Tél. 03 29 55 11 83
89 PAGOT-SAVOIE 
AUXERRE Tél. 03 86 46 85 85
89 COMET 
SENS / SAINT-CLÉMENT Tél. 03 86 65 00 76
90 COMAFRANC 
BELFORT Tél. 03 84 90 99 69
91 SFCP 
DRAVEIL Tél. 01 69 03 20 15 
AVRAINVILLE Tél. 01 69 16 17 30
92 BATIMANTES 
COLOMBES Tél. 01 47 82 82 36
92 SCHMITT-NEY 
GENNEVILLIERS Tél. 01 55 69 49 04
93 CHADAPAUX 
MONTREUIL Tél. 01 42 87 31 52
93 CMR 
BAGNOLET Tél. 01 41 72 91 91
94 CHADAPAUX 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE Tél. 01 42 83 26 50
94 SCHMITT-NEY 
IVRY-SUR-SEINE Tél. 01 45 15 54 15
95 BATIMANTES 
CORMEILLES-EN-PARISIS Tél. 01 34 11 73 79 
SANNOIS Tél. 01 30 25 25 98

195 SALLES D’EXPOSITION EN FRANCE !

Un projet ? Besoin d’un conseil personnalisé ?  
De chez vous en quelques clics, prenez rendez-vous avec un conseiller.

1 - Trouvez votre salle d’exposition
2 - Sélectionnez la date et l’horaire
3 - Réservez votre rendez-vous*
*  Votre rendez-vous sera confirmé sous 48h  

par téléphone par votre conseiller

En toute simplicité 24h/24, 7j/7  
sur www.espace-aubade.fr

La prise de rendez-vous en ligne,  
comment ça marche ?

ESPACE COLLECTIONS
8 > Les collections

ESPACE DOUCHE
132 > Les receveurs - 151 > Les douches à l’italienne 

158 > Les pare-baignoires 
160 > Les parois de douche  

190 > Les cabines multifonctions

ESPACE TOILETTES
277 > Les points d’eau - 282 > Les WC 

293 > Les bâti-supports - 299 > Les abattants 
300 > Les WC lavants - 303 > Les broyeurs

ESPACE MEUBLES
19 > Les meubles de salle de bains 

94 > Les accessoires 
473 > descriptifs techniques

ESPACE ROBINETTERIE
198 > L’hydrothérapie 
226 > La robinetterie

ESPACE SÈCHE-SERVIETTES
& RADIATEURS DÉCORATIFS

306 > Les radiateurs sèche-serviettes décoratifs 
330 > Les radiateurs électriques

ESPACE BAIN
98 > Confort et sécurité 

104 > Les plans et vasques 
108 > Les baignoires 

123 > La balnéothérapie - 129 > Les spas

ESPACE CUISINE
262 > La robinetterie de cuisine 

271 > Les éviers 
275 > Les cuisinettes

ESPACE LUMINAIRES
340 > Les luminaires de salle de bains

SOMMAIRE

2

Tous les prix figurant sur le catalogue Espace Aubade sont des prix maximum conseillés, en vigueur au moment de la rédaction de ce catalogue. Compte tenu de la réglementation en vigueur, chaque point de vente a 
la liberté de fixer ses prix de vente. Il convient de contacter votre magasin aux coordonnées figurant en avant-dernière page du catalogue (ou sur le site internet www.espace-aubade.fr, rubrique « Magasins ») pour 
avoir confirmation du tarif pratiqué pour un produit. Les prix conseillés peuvent évoluer au cours de l’année, en fonction notamment de l’évolution des tarifs pratiqués par les fournisseurs, ou encore du taux de TVA 
(prix mentionnés sur la base d’une TVA 20 %). Dans ce cas, les prix conseillés sont mis à jour sur le site internet www.espace-aubade.fr. Les prix indiqués sur le catalogue Espace Aubade s’entendent TTC départ 
entrepôt. En principe, les produits sont enlevés par le client. En cas de livraison, les frais de livraison feront l’objet d’un devis préalable par le point de vente concerné. Certains points de vente peuvent pratiquer une 
contribution forfaitaire aux frais administratifs. Descriptifs et prix valables sauf erreurs typographiques. Les articles proposés sont disponibles sur le lieu de vente ou sur commande suivant nos différents points de 



Cachet du professionnel

Présenté en couverture :
•  Meuble DELPHA, façades Velours et corps de meuble laque bleu horizon mat.
• Baignoire : VILLEROY ET BOCH modèle Collaro.
•  Receveur : VILLEROY ET BOCH modèle Planéo. Receveur de douche  

rectangulaire L 90 cm et longueur 180 cm, coloris blanc.
• Paroi de douche : SANSWISS modèle Ophalys pivotant L 90 cm et 200 cm.
• Mitigeurs muraux : GROHE Plus mitigeur monocommande 2 trous.
•  Mitigeur bain : GROHE Plus mitigeur monocommande Bain/Douche 1/2", 

montage au sol.
•  Colonne de douche : GROHE modèle Euphoria SmartControl System 310 Duo.
•  Carrelage : SETTECENTO, collection NEW YORK, coloris Smoke 167004), 

7,5 x 30 cm. IMOLA, collection PARADE, coloris PRDE W RM, 60 x 120 cm. 
Collection GLASS, coloris rose 26LV et jaune 26Y, 20 x 60 cm.

• Plus de 5 000 fiches produits détaillées.
•  Des idées déco pour la conception 

de votre salle de bains.
•  Un accès à nos artisans qualifiés 

pour la réalisation de votre projet.
•  La possibilité d’établir un devis 

(produit/installation) directement sur le site.

Prenez rendez-vous
en quelques clics
et venez rencontrer
nos conseillers
en salle d’exposition

Dessinez simplement
votre salle de bains
grâce à notre outil 3D
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Retrouvez l’univers Espace Aubade en ligne
pour concrétiser vos envies !

Rendez-vous sur
www.espace-aubade.fr

Estimez votre meilleure
solution de chauffage
et les aides financières auxquelles
vous pouvez prétendre grâce à nos
simulateurs en ligne.

facebook.com/espaceaubade twitter.com/EspaceAubadepinterest.com/espaceaubadeinstagram.com/espaceaubade


