
2012/2013Confort et mobilité pour tous dans la salle de bains

Facility

Prix publics HT conseillés



2   Catalogue Facility 2012/2013

Un catalogue unique qui regroupe tous les équipements pour 
que la salle de bains soit accessible à tous, c’est l’état d’esprit 
de Facility.

Parce que la salle de bains doit avant tout rester un lieu de bien-être 
et de rendez-vous avec soi, nous vous proposons des aménagements 
malins qui s’adaptent à toutes les situations : mobilité réduite, handicap, 
accident de la vie… Des solutions simples, des produits astucieux qui se 
glissent dans n’importe quel espace, tout en restant en harmonie avec 
votre style de vie : le bois naturel, des couleurs sur-vitaminées, la balnéo 
et l’hydrothérapie… tout est possible !

Nos vendeurs sauront vous conseiller dans nos Espaces Salles de 
Bains pour vous proposer les solutions adaptées à votre projet.

Pour vous repérer facilement dans votre catalogue, voici l’index complet des symboles 
correspondant aux différentes normes en vigueur et à nos informations commerciales. Facilement 
mémorisables, ils vous permettent immédiatement d’en savoir plus sur chaque produit.
Laissez-vous guider...

Exclusivement disponible 
dans notre réseau

Collectivités

Établissement recevant 
du public

Crédit d’impôt
25%

Maison individuelle
Bâtiment d’Hébergement 
Collectif

Confort et mobilité pour tous dans la salle de bains

Facility

Ce produit réduit 
la consommation 
d’eau

Ce produit est 
disponible en 
plusieurs teintes

Un produit « NF » est un produit dont la fabrication est testée et 
contrôlée, composant par composant, tout au long de la chaîne 
de production par le CSTB.

NOUVEAU Nos nouveautés sélectionnées pour vous.
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Le dispositif concerne les dépenses suivantes 
effectuées entre le 1er janvier 2005 et le 31 
décembre 2012 : 

•  Installation ou renouvellement d’équipe-
ments spécialement adaptés aux personnes 
âgées ou handicapées (baignoire à porte, etc.), 
quelle que soit l’ancienneté du logement, avec un 
crédit d’impôt au taux de 25 %. 

•  Travaux de protection contre les risques 
technologiques (quel que soit le logement) et 
achat d’ascenseurs électriques à traction, 
dans les immeubles collectifs de plus de deux 
ans, avec un crédit d’impôt au taux de 30 %. Il 
s’agit d’ascenseurs à traction avec un contrôle 
de variation de fréquence. 

Ces dépenses sont prises en compte dans la 
limite de certains plafonds. 

Le plafond est de 5 000 euros pour une 
personne seule ou 10 000 euros pour un couple, 
augmenté de 400 euros pour chaque personne 
à charge. 

Ce plafond est pris en compte sur une période de 
cinq années « glissantes » du 1er janvier 2005 au 31 
décembre 2012. 

Ces dépenses concernent l’ensemble des coûts 
d’installation, main d’œuvre comprise.

Ne seront pas concernés par cette mesure les travaux de rénovation dans les logements de plus 
de deux ans ayant fait l’objet de devis, acceptés et datés par les deux parties dont un acompte a 
été encaissé avant le 20 décembre 2011. Ces travaux, mêmes programmés pour 2012, seront main-
tenus exceptionnellement au taux antérieur de 5,5 %.

LISTE DES ÉQUIPEMENTS DONNANT DROIT AU CRÉDIT D’IMPÔT POUR 
TRAVAUX DANS LA RÉSIDENCE PRINCIPALE :

•  Équipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure ; 
>  Remarque : il s’agit des éviers et lavabos à hauteur réglable, baignoires à porte, 

surélévateurs de baignoire, siphon dévié cabines de douche intégrales, bacs 
et portes de douche, sièges de douche muraux, WC pour personnes handica-
pées, surélévateurs de WC. 

•  Autres équipements de sécurité et d’accessibilité attachés à perpétuelle 
demeure. 
>  Remarque : appareils élévateurs verticaux comportant une plate-forme 

aménagée en vue du transport d’une personne handicapée et élévateurs 
à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d’une 
personne handicapée, définis pour l’application du taux réduit de TVA (CGI, 
ann. IV, art. 30-0 C). 

•  Mains courantes, barres de maintien ou d’appui, appui ischiatique, 
poignées de rappel de portes, poignées ou barres de tirage de porte 
adaptée, barres métalliques de protection, rampes fixes. 

•  Systèmes de commande, de signalisation ou d’alerte, dispositifs de ferme-
ture, d’ouverture ou systèmes de commande des installations électriques, 
d’eau, de gaz et de chauffage. 

•  Mobiliers à hauteur réglable, revêtement de sol antidérapant, revêtement 
podotactile, nez de marche, protection d’angle, revêtement de protection 
murale basse, boucle magnétique, système de transfert à demeure ou 
potence au plafond.

PERSONNES DÉPENDANTES

Certaines activités ne sont éligibles au taux 
réduit de 5,5 % qu’à la condition d’être 
rendues à des personnes dépendantes.

Ces personnes sont définies comme celles 
qui sont momentanément ou durablement 
atteintes de pathologies chroniques inva-
lidantes ou présentant une affection les 
empêchant d’accomplir les actes ordinaires 
de la vie quotidienne.

Ainsi, les personnes âgées dépendantes 
sont celles qui correspondent aux termes 
des articles L. 232-2 du code de l’action 
sociale et des familles et L. 241-10-I du 
code de la sécurité sociale.

Le crédit d’impôt

TVA à 7% 
pour les travaux de rénovation pour les personnes âgées 
dépendantes et les personnes en situation de handicap.

PERSONNES HANDICAPÉES

Constitue un handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des 
familles, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société 
subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération subs-
tantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé 
invalidant.

ARTICLE L114
• Créé par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 2 (M) JORF 12 février 2005 

Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou 
restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement 
par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive 
d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou 
psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
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EXEMPLE DE CONFIGURATION RÉGLEMENTAIRE  
DES CABINETS D’AISANCE

Dispositions  
relatives aux sanitaires

ARTICLE 12 ERP/IOP
MODIFIÉ PAR ARRÊTÉ DU 30 NOVEMBRE 2007 - ART. 1
I. - Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus 
pour le public, doit comporter au moins un cabinet d’aisances 
aménagé pour les personnes handicapées circulant en fauteuil 
roulant et comportant un lavabo accessible. Les cabinets d’ai-
sances aménagés doivent être installés au même emplacement 
que les autres cabinets d’aisances lorsque ceux-ci sont regroupés. 
Lorsqu’il existe des cabinets d’aisances séparés pour chaque sexe, 
un cabinet d’aisances accessible séparé doit être aménagé pour 
chaque sexe. Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de 
lavabos doivent être accessibles aux personnes handicapées ainsi 
que les divers aménagements tels que notamment miroir, distribu-
teur de savon, sèche-mains.
Il doit comporter un espace de manœuvre avec possibilité de demi-
tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont d’un rayon de 
1,50 mètre situé à l’intérieur du cabinet ou, à défaut, en extérieur 
devant la porte.

•  la surface d’assise de la cuvette doit être située à une hauteur 
comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus, à l’excep-
tion des sanitaires destinés spécifiquement à l’usage d’enfants ;

•  une barre d’appui latérale doit être prévue à côté de la cuvette, 
permettant le transfert d’une personne en fauteuil roulant et appor-
tant une aide au relevage. La barre doit être située à une hauteur 
comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support 
doivent permettre à un adulte de prendre appui de tout son poids.

Il comporte un lave-mains dont le plan supérieur est situé à une 
hauteur maximale de 0,85 m.
Un lavabo accessible doit présenter un vide en partie inférieure d’au 
moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur 
permettant le passage des pieds et des genoux d’une personne en 
fauteuil roulant. Le choix de l’équipement ainsi que le choix et le posi-
tionnement de la robinetterie doivent permettre un usage complet du 
lavabo en position assise.
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Complicity

Concept de meuble de salle de bains unique 
et ergonomique. 
Il s’adapte à toutes les envies et à toutes les habitudes de vie. 
L’accès aux produits est facilité grâce à l’aménagement de chacune 
des ½ colonnes et des trois modèles de rangement :

Version Privilège : 1 tiroir et 2 bacs de rangement fixés sur la 
porte + 2 prises électriques.

Version Confort : 3 tiroirs + 2 prises électriques.

Version Luxe : 1 aménagement coulissant sur l’ensemble de 
l’intérieur de la demi-colonne + 2 prises électriques.

5 teintes

Désignation Référence Code Prix

½ colonne G Privilège Cerise 342003 3019213 400 €

½ colonne D Privilège Cerise 342000 3019214 400 €

½ colonne G Confort Cerise  342005 3019224 500 €

½ colonne D Confort Cerise  342002 3019225 500 €

½ colonne G Luxe Cerise  342007 3019235 850 €

½ colonne D Luxe Cerise  342004 3019236 850 €

Désignation Référence Code Prix

Miroir + éclairage 60 cm  341000 3019251 145 €

Miroir + éclairage 70 cm  341001 3019253 169 €

Miroir + éclairage 80 cm  341002 3019254 194 €

Armoirette G Cerise  344001 3019255 110 €

Armoirette D Cerise  344002 3019256 110 €

Pieds (jeu de 2) 344005 3019266 85 €

Données techniques 

Finition des ½ colonnes et armoirettes ; mélaminé 16 mm double face décor, intérieur gris. ½ colonne : dimensions : hauteur 75 cm avec plateau, 
largeur 35 cm, profondeur 34 cm avec façades. 1 porte plane en mélaminé plaquée 4 chants PVC 2 mm. 1 plateau en mélaminé 16 mm de la couleur 
de la façade et recouvrant la porte. Vissé sur le dessous. Chant avant en PVC 2 mm. Miroirs : hauteur 104,8 cm, longueur 60, 70 et 80 cm. Verre 
argenté ép. 3 mm collé (double face + colle) sur un panneau mélaminé 16 mm blanc avec 4 chants gris 0835. 1 profil joint adhésif d’étanchéité. 
1 applique (halogène 2 x 40 W). Armoirette : hauteur 59 cm, largeur 35 cm, profondeur 28 cm avec façade.1 porte. 1 rayon verre clair. Poignée.

DISPONIBLE EN 5 TEINTES :

CHÊNE NOIR 
D’ÉCOSSE

ROUGE
CERISE

CHÊNE
BLANC

BLANC BRUN
SÉPIA

Les meubles
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Gaia
Le modèle Gaia est une réponse pour les personnes à mobilité réduite et plus généralement à toutes les personnes qui recherchent à allier la 
fonctionnalité à l’esthétisme. Une solution adaptée aux plus jeunes comme aux plus âgés, en toute sécurité.

Plan vasque avec retombée permettant la fixation murale ou sur un 
système monte et baisse. Profondeur de la vasque de 12 cm, poignée 
prise de main intégrée sous le plan.

•  Possibilité de monter et baisser électriquement le lavabo.

+ Produit

 Plan 60 cm Plan 90 cm

Sans porte-serviette  3525956  3525060

1 porte-serviette gauche  3525957  3525061

1 porte-serviette droit   3525958  3525062

2 porte-serviettes  3525959  3525063

Prix  685 €  855 €

Meubles de complément (non électrique).

Meuble haut avec paniers extractibles : système coulissant permettant 
l’avancée des paniers vers l’avant dès l’ouverture de la porte. 

Meuble haut charnière à gauche
Réf. GA20BBAUS Code 3525967 525 €

Meuble sous plan (fixe)
Réf. GA02BBAUS  Code 3525896 498 €

Demi-colonne pivotante.

Corps de meuble en panneau aggloméré mélaminé de 16 mm d’épaisseur ; 
intérieur 3 tablettes verre de 4 mm d’épaisseur extérieur miroir. 

Réf. GADCP01BB  Code 3526111 309 €

Monte et baisse électrique pour plan de 60 cm finition en Noyer*. 

Réf. GAMONT0260NF Code 3526127 2 626 €

Monte et baisse électrique pour plan de 90 cm finition en Noyer*. 

Réf. GAMONT0290NF Code 3526134 2 626 €

Meuble sous plan pour solution électrique. 

Réf. GA03NFVTS Code 3525932 739 €

Solution électrique.

Support monte et baisse électrique 20 cm télécommande. 
Système de sécurité anticollision avec récepteur intégré 
dans le monte et baisse et système anti écrasement des 
jambes (capteur à bord sensible à fixer sous la vasque). 
Miroir de 4 mm. Habillage du monte et baisse en panneau 
aggloméré épaisseur 16 mm. Flexible d’arrivée d’eau et 
vidage non compris. 

*

NOUVEAU

Ce produit est disponible 
en plusieurs teintes
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Console Mobi

Solution Mobilité.

Plan vasque conforme et adapté à 
l’accessibilité.
Ce plan est monobloc en Solid surface blanc 
polaire, avec un percement 1 trou pour la 
robinetterie. 
Plan vasque disponible en largeur de 70 cm, 
80 cm et 90 cm.
Disponible avec ou sans trop plein.
Équerres en acier finition époxy blanc ou alu.
Miroir sur plan hauteur 106 cm avec 
éclairage halogène en option. 

Plan vasque 70 cm

Code 3604991 (sans trop plein) 315 €
Code 3604990 (avec trop plein) 322 €

Plan vasque 80 cm

Code 3604993 (sans trop plein) 343 €
Code 3604992 (avec trop plein) 350 €

Plan vasque 90 cm

Code 3604995 (sans trop plein) 360 €
Code 3604994 (avec trop plein) 367 €

Équerres (lot de 2) 

Code 3604996 (époxy blanc) 82 €
Code 3604997 (époxy alu) 82 €
Code 3064998 (inox poli) 192 €

Armoire deux portes coulissantes à ouverture 
simultanée. Hauteur 62 cm.
Volume de rangement accessible PMR.
Disponible en L 75 et en L 100 cm.
Profondeur avec poignée 24,6 cm.
Côtés finition laque 25 teintes au choix.

Largeur 75 cm. Réf. 168004 874 €
Code 3605000 (Couleur)
Code 3604999 (Blanc)

Largeur 100 cm. Réf. 168005 937 €
Code 3605002 (Couleur)
Code 3605001 (Blanc)

Les meubles
Le

s 
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Ce produit est disponible 
en plusieurs teintes.
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Le plan carré

La version de mobilier en bois par placage de chêne Clair véritable donne à la salle de bains une 
atmosphère chaude et confortable. Le lavabo monopièce au panneau arrière rehaussé facilite 
l’entretien. 

Ce concept  est composé de : 
Miroir lumineux plan B-free avec éclairage périphérique. Dimensions 70 x 95 x 6,5 cm.

Réf. 37596002000 Code 3605376 1 183,70 €

Kit lavabo 2 : lavabo avec consoles de fixations, porte-serviettes et vidage. 
Réf. 37521310100  Code 3605371 1 972,00 €

Tablette de lavabo avec 2 consoles de fixation, placage chêne clair.
Réf. 37510890001  Code 3605385 1 035,10 €

Lavabo disponible avec ou sans réhausse arrière, avec ou sans perçage et avec ou sans porte-
serviettes.

En option :
Armoire latérale façade avec store verre. Finition chêne clair/verre blanc.
Dimension L 80 x H 71 x P 35 cm. 

Réf.  37546893010  Code 3605511 1 579,20 €

Tabouret : série plan (cf. p 70).
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Ce produit est disponible 
en plusieurs teintes.
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Les plans vasques de synthèse

Gamme Stratus

FLORIDE

•  Une vaste gamme destinée aux personnes à mobilité réduite, en 
prismalite, une résine de synthèse coulée avec des charges minérales.

•  De forme monobloc, ces plans garantissent hygiène, confort et 
durabilité. Ils sont destinés aussi bien aux particuliers qu’aux bâtiments 
publics (hôpitaux, maisons de retraite, hôtels, résidences étudiantes,…)

+ Produit

550
800-900-1000-1100

R192

50
0

10
0

30

COLORADO

Longueur 80 cm  Réf. CMRX080BA0100157  Code 3316482 407,88 €

Longueur 90 cm  Réf. CMRX090BA0100157  Code 3316483 432,60 €

Longueur 100 cm  Réf. CMRX100BA0100157  Code 3316484  457,32 €

Longueur 110 cm  Réf. CMRX110BA0100157  Code 3316485 498,52 €
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650
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35
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VIRGINIE

Plan vasque en angle 65 cm x 65 cm. Réf. VMRX065VC0100144 Code 3316481  391,40 €

65
0

R192

Longueur 80 cm  Réf. FMRX080VC0100162 Code 3316477  391,40 €

Longueur 90 cm Réf. FMRX090CV100162 Code 3316478  420,24 €

Longueur 100 cm Réf. FMRX100CV100162 Code 3316479  440,84 €

Longueur 110 cm  Réf. FMRX110CV100162 Code 3316480  484,10 €
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SENLIS

CLEMERY

MOBILITÉ RÉDUITE 1 500

Plan vasque en angle 70 x 70 cm.  Réf. SMRX070VC0100164 Code 3316486  403,76 €

Plan vasque en forme de triangle.
Possibilité de faire un percement sur le côté droit ou gauche.

Longueur 70 cm Réf. PMRX070VC0100141 Code 3316487 383,16 € 

Longueur 90 cm Réf. PMRX090VC0100141 Code 3316488 490,28 €

Longueur 150 cm Réf. PMRX150VC0100142 Code 3316489 650,96 €

Longueur 240 cm Réf. PMRX2402V0100143  Code 3316490 1 135,06 €

Existe en version d’angle.

Plan vasque en angle. Existe en version gauche ou droite.

Version droite Réf. CLEX100VD0100154 Code 3316492 535,60 € 
Version gauche Réf. CLEX100VG0100154 Code 3316493 535,60 €

R280

1000

15

R800

R640
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900-700

450

60
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700
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Les vasques de synthèse

Handivask Neosys

Système 800

La simplicité de l’élégance accessible à tous.
S’accorde parfaitement avec 
le concept Complicity.
Plan vasque en solid surface LG HI-MACS. 
Pierre acrylique.

Dimensions 70 x 60 cm 
Réf. NEOSYS Code 3021413 464,18 €

Rive anti-goutte périphérique. 
Doux, résistant, monobloc, entretien 
et hygiène irréprochables. 
Montage mural ou sur bâti-support.
Équerre en résine intégrée. 
Perçage de la robinetterie, arrière, gauche 
ou droite de la vasque.
3 coloris possibles de la zone de préhension 
(30 mm).

Lavabo en résine synthétique (surface non 
poreuse) spécialement conçu pour les 
personnes à mobilité réduite.
Avec poignées intégrées latérales, utilisables 
comme aide au relèvement et/ou porte-
serviettes.

Passage libre sous le lavabo. 
Pour robinetterie à 1 trou.

Largeur 60 cm, profondeur 55 cm. 
Fixation par vis à suspension.

Réf. 950 11 101 
Code 3604898  586,19 €

Disponible en largeur 85 cm, 
profondeur 41,5 cm.
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Rovabo

Varello

Lavabo en poudre de pierre et résine, blanc 
brillant ou mat. Répond à toutes les normes 
d’accessibilité (Loi ERP article 11 : profondeur, 
hauteur, prise en main sous le lavabo).
Le lavabo Rovabo permet une grande variabilité 
et une importante modularité.
Design aux lignes épurées doté d’un siphon 
intégré caché très esthétique.

•  Facilité d’entretien et de nettoyage 
grâce aux angles arrondis.

•  Facilité d’accès au siphon intégré en 
enlevant la plaque de recouvrement.

•  Livré avec le tuyau d’évacuation 
horizontal et/ou désaxé.

•  Percement distributeur de savon et 
perçage robinetterie en option.

Dimensions 60 x 48 cm. Coloris Blanc brillant.
Percement robinetterie monotrou au milieu.

Réf. 1RVB10000 Code 3246590 496 €

Dimensions 80 x 48 cm.
Réf. 1RVB120 Code 3610091 570 €

Perçage robinetterie.
Réf. 1RVB00020 Code 3246592 40 €

Plan-vasque sur mesure en matière composite.
Le nombre de vasque est modulable (1 à 6). 
La vasque se décline en différentes formes : 
ronde (série Ronda) ou rectangulaire (série 
Unda).

•  Vasque(s) intégrée(s) sans joint.
• Sans trop-plein (option possible).
•  Convient aux robinetteries monotrou 

ou murales.
• Consoles intégrées.
•  Trou poubelle, percement distributeur 

de savon, perçage robinetterie et 
variantes de couleurs en option.

Exemple de prix HT : 100 x 55 cm.

943 € + 26 € = 969 €
Code 3166556 + Code 3166566 

Perçage pour robinetterie monotrou Ø 35 mm.
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Lavabo céramique extra plat.
S’accorde parfaitement avec le concept Complicity.

•  Large plage de dépose. 
Poignées moulées sous le lavabo.

•  Percement trou de robinetterie central, 
possibilité 3 trous avec trop-plein.

Dimensions 60 x 52 cm Réf. 5174 60 01 Code 3026174 195 €

Dimensions 70 x 53 cm Réf. 5174 70 01 Code 3026175 280 €

Lifetime cache siphon céramique Réf. 5275 00 01 Code 3327432 163 €
extra plat pour lavabo Lifetime.

Lavabo extra plat. 
Trou de robinetterie central percé avec trop plein.

Dimensions 65 x 54,5 cm Réf. 5178 67 01 Code 1949343 229 €

Lavabo céramique à accessibilité optimisée.
Fixation : par boulons uniquement. Coloris blanc.
Dimensions 65 cm.

1 trou percé avec trop plein  Réf. 001143 00 000 Code 3227436 281 €

1 trou percé sans trop plein  Réf. 001143 20 000  Code 3227437 323 €

Également disponible en 55 et 60 cm.

Les lavabos en céramique

Lifetime

Targa Architectura Vita

Latitude

Triton
Lavabo 65 cm.
Profondeur 58 cm.

Réf. 6256B003-003   Code 3464297 85,26 €
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Spécial PMR /accessibilité ERP. 
Autoportant en porcelaine vitrifiée, faible épaisseur pour 
faciliter le passage de jambes. Lavabo avec trop plein. Percé 
1 trou central pour la robinetterie.
Lavabo sans canal de trop plein.

Dimensions 65 x 55 cm Réf. S253801 Code 3534277 216 €

Lavabo ergonomique en grés fin. Accoudoirs servant d’appui 
pour les avant-bras. Percé 1 trou central pour la robinetterie. 
Sans trop plein.

Dimensions 67 x 60 cm Réf. J445201 Code 3048232 237 €

Lavabo ergonomique en porcelaine vitrifiée. 
Percé 1 trou central pour la robinetterie. Sans trop plein. 

Dimensions 77 x 59 cm Réf. J349901 Code 1387050 388 €

Lavabo autoportant en grés fin. 
Percé un trou central pour la robinetterie. 
Lavabo avec porte-serviette en option.

Dimensions 65 x 52 cm. Avec trop plein. Réf. P164401  Code 1060280 272 €

Matura 2 access

Matura 2

Atlantis

Sapho

200

650

65
175

370
52

ø35
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Les lavabos en céramique

Lavabo PMR

Odeon Up

Odeon Up

Lavabo en céramique.
Forme ergonomique, autoportant et sans trop plein.

Longueur 70 cm, profondeur 54,5 cm  Réf. E1980-00 Code 3259027 299 €

Percement 1 trou à gauche  Réf. E1980L   299 €

Percement 1 trou à droite  Réf. E1980R   299 €

Plan vasque en céramique. 
Dimensions 74 x 54,5 cm.
Existe en percement central uniquement avec trop plein.

Réf. E4494-0  Code 3512329 283 €

Lavabo en céramique.
Disponible avec percement gauche, droite ou central 
laissant le choix du positionnement de la robinetterie 
et avec ou sans trop plein.

Dimensions 70 x 54 cm  Réf. E4492-00 Code 3327401 331 €

Lavabo en céramique.
Dimensions 74 x 56,5 cm.
Existe en percement central uniquement avec trop plein.

Réf. E4495-00  Code 3466140 175 €

Formilia Spherik
•  Déclinaison de la gamme avec un modèle répondant  

aux normes PMR pour permettre d’équiper un immeuble  
résidentiel et le parc hôtelier avec une cohérence design.

+ Produit

•  Déclinaison de la gamme avec un modèle répondant  
aux normes PMR pour permettre d’équiper un immeuble  
résidentiel et le parc hôtelier avec une cohérence design.

+ Produit
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Les lave-mains

Odeon Up

Concerto

Concerto

Lifetime

Lave-mains compact.
Solution d’aménagement au design très actuel 
pour les petits espaces.
Faible profondeur 22 cm. Longueur 50 cm.
Pré-percé 2 trous latéraux.

Réf. 4701-00  Code 1967615 95 €

Lave-mains gain de place en porcelaine. Percé 1 trou.
Largeur 40 cm. Profondeur 33 cm.

Code 1422446  54,67 €

Lave-mains de face en porcelaine. 1 trou percé à droite.
Longueur 50 cm. Profondeur 23 cm.

Code 1017738  49,33 €

Largeur 45 cm x profondeur 37 cm.
Modèle sans trop plein, il doit être équipé d’une bonde 
à écoulement continu (non livré).

Réf. 537546 01 Code 3066081  1 38 €

Cache siphon avec fixation inclus. 
Réf. 7244 00 01  Code 1578445 164 €



18   Catalogue Facility 2012/2013

Les miroirs pivotants

Miroir inclinable avec levier

Miroir rond pivotant 

Miroirs orientables 

Permet l’inclinaison du miroir par une personne assise en fauteuil.
Tube inox 304 bactériostatique Ø 25 x 1,2 mm.
Dimensions miroir 600 x 420 mm. Épaisseur miroir 6 mm.

Miroir inclinable avec levier inox poli brillant  Réf. 4201P Code 3072742 239,02 €

Miroir inclinable avec levier, inox époxy blanc  Réf. 4201EWR  Code 3072744 252,29 €

Fixé sur tube Ø 20 mm inox poli brillant, avec fixations articulées.
Glace Ø 450 mm. Épaisseur 6 mm.
Dimensions : 590 x 450 x 65 mm. 

Miroir rond, tube inox poli brillant Réf. 9005 Code 3603078 156,05 €

Support miroir orientable multidimensionnel.
Orientation simultanée dans tous les plans. Réglable selon dimensions du miroir. 
Miroirs carrés de 40 x 40 cm à 70 x 70 cm. 
Rectangulaires diagonales de 50 x 100 cm. Ronds de diamètre 50 à 100 cm. 
Pour miroirs de 4 et 6 mm d’épaisseur.
Système simple d’ajustement en position par disque cranté. Résine de synthèse.
Livré sans miroir.

Blanc   Réf. 047590 Code 3305395 142,84 €

Chromé   Réf. 047591  Code 3305396 163,43 €

Miroir multidirectionnel avec 2 poignées. 
Cadre blanc, plastique thermodur. 
Dimensions : 680 x 560 mm. 

Réf. 047600  Code 3305397 238,55 €

Le
s 

la
va
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os
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Les accessoires de lavabos

Multiples articulations. 

Sans indicateur 133,48 €
Réf. 1400203  Code 3148618

Avec indicateur 147,72 € 
Réf. 1400203S Code 3148641

Pour ceux dont le miroir est trop 
loin. Télescopique et articulé. 

Sans indicateur 160,84 €
Réf. 1400209  Code 3148625

Avec indicateur 174,52 € 
Réf. 1400209S Code 3148646

Les béquilles ne sont plus posées à même 
le sol et ne risquent pas de tomber. 

Sans indicateur 106,12 €
Réf. 1400206  Code 3148623

Avec indicateur 120,92 € 
Réf. 1400206S  Code 3148645

Mise en marche automatique par 
détection infrarouge.
Technologie intelligente : arrêt 
automatique au retrait des mains 
ou après 18 secondes de séchage.
Récupérateur d’eau amovible, 
empêche tout écoulement sur le 
mur ou sol. Économie d’énergie : 
puissance 825 W sans élément 
chauffant. 

Réf. 510621 
Code 3244731 988,34 €

Sans indicateur 182,78 €
Réf. 1499203  Code 3148619

Avec indicateur 199,26 € 
Réf. 1499203S Code 3148642

Sans indicateur 146,12 €
Réf. 1400204  Code 3148620

Avec indicateur 160,10 € 
Réf. 1400204S Code 3148643

Les supports mobiles.
Ces aides techniques sur ventouses, démontables, maintiennent tous les petits objets du quotidien : rasoir, brosse à dents électrique, brosses…
Proposé en option, l’indicateur de sécurité permet de surveiller en continu la qualité du support. Si un indicateur apparait, vous savez tout de 
suite qu’il faut refixer la ventouse.

Support 2 branches

Support maintien 
renforcé

Double 
support béquilles

Support long 
2 branches 

Support miroir

Sèche-mains
Le

s 
la

va
b

os
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Latitude

Lifetime

Receveur céramique ultra-plat à encastrer.
Receveur céramique ultra-plat à encastrer. Épaisseur 3,5 cm. Pour bonde Ø 90 mm. 
Traitement du fond de cuve Antigliss.

Receveur céramique ultra-plat 
à encastrer ou à poser.
Épaisseur 3,5 cm. Bonde Ø 90 mm.

Receveur carré

90 x 90 cm Réf. 007113 00 000 AG3 Code 3227327 402 €

Receveur rectangulaire 

120 x 90 cm  Réf. 007143 00 000 AG3  Code 3227328  563 €

Receveur carré

90 x 90 cm Réf. 6031A901 Code 1601494  450 €

100 x 100 cm Réf. 6031A101 Code 1601504  491 €

Receveur rectangulaire 

100 x 80 cm Réf : 6041A001 Code 3195189 508 €

120 x 80 cm Réf : 6041A101 Code 3195188 558 €

120 x 90 cm Réf : 6041A201 Code 3195185 584 €

•  Sécurité anti-glisse maximale avec sa faible 
hauteur sans rebord et antidérapance classe A.

•  Design épuré et contemporain sans relief.
•  Conforme à la réglementation R111.18. 2.

+ Produit

Les receveurs 

 A B C D E

6041A001 900 700 1 000 800 500
6041A101 1 100 700 1 200 800 600
6041A201 1 100 800 1 200 900 600
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Receveur de douche en acrylique extra-plat 3 poses possibles : à encastrer, à poser ou à 
poser surélevé. 
Épaisseur 4 cm. À équiper d’une bonde Ø 90 mm. Traitement antidérapant avec la finition YK. 

Receveur carré

100 x 100 cm Réf. K5174YK Code 3534257 299 €

90 x 90 cm Réf. K5173YK Code 3534258 251 €

Ultra Flat 

Receveur rectangulaire 
Disponible en de nombreuses dimensions en antidérapant YK. 

170 x 80 cm Réf. K5189YK Code 3534230 398 €

160 x 80 cm Réf. K5187YK Code 3534232 373 €

140 x 80 cm Réf. K5185YK Code 3534236 360 €

140 x 70 cm Réf. K1937YK Code 3534838 360 €

120 x 80 cm Réf. K5182YK Code 3534239 299 €

120 x 70 cm Réf. K1936YK Code 3534241 299 €

100 x 80 cm Réf. K5180YK Code 3534242 299 €

 A B C D

K 5174YK 1 000 1 000 890 856
K 5173YK 900 900 790 756

 A B C D E

K 5189YK 1 700 800 180 70 57
K 5187YK 1 600 800 180 70 57
K 5185YK 1 400 800 180 70 57
K 1937YK 1 400 700 180 70 57
K 5182YK 1 200 800 180 70 56
K 1936YK 1 200 700 180 70 56
K 5180YK 1 000 800 180 70 58

•   Sécurité et confort. Traitement antidérapant. 
Le dégré d’inclinaison que supporte 
Ideal Grip est de 24° avec la note C, 
conformément à la norme DIN 51097.

+ Produit
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Receveur de douche RoTerra

Les rampes RoTerra 

90 x 90 cm Réf. 1DTA 2090 Code 3610078 656 €

120 x 80 cm Réf. 1DTA 11200 Code 3610075 685 €

140 x 90 cm Réf. 1DTA 11400 Code 3610076 783 €

Frontale

79 x 15 x 3,9 cm Réf.1RAD10800  80 €

89 x 15 x 3,9 cm Réf.1RAD10900  89 €

119 x 15 x 3,9 cm Réf.1RAD11200  117 €

Accès d’angle (toujours à gauche) et à combiner avec une 
rampe frontale

80 x 15 x 3,9 cm Réf. 1RAD15800  83 €

90 x 15 x 3,9 cm Réf. 1RAD15900  92 €

120 x 15 x 3,9 cm Réf. 1RAD16200  120 €

Les receveurs 

Avec son design intemporel, RoTerra 
s’intègre harmonieusement dans la salle 
de bain.
Fond de douche extra plat de 4 cm de 
hauteur. Design et fond original et siphon 
caché.
Receveur de douche à encastrer dans le sol 
ou à poser directement sur le carrelage.
Matière composite, léger et extrêmement 
résistant. Existe en différentes dimensions et 
formes : carré, rectangle ou quart de cercle.
Antidérapant sur demande. 

Rampes d’accès afin de faciliter l’entrée dans la douche.

NOUVEAU
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Jubilar et Rovaro

Les receveurs de douche Jubilar et Rovaro sont équipés d’une plaque haute 
résistance collée sous le receveur, la pose en est simplifiée et le temps 
d’installation est largement réduit.
Le receveur de douche est fabriqué en matière composite et en fibre de verre.
En option ces receveurs peuvent être complétés de rampe d’accès afin de faciliter l’entrée dans la 
douche lorsqu’il doit être surélevé pour des raisons techniques.

Receveur Jubilar Version Standard (sans BASE)

90 x 90 cm Réf. 1DJU096  Code 3166505 589 €

100 x 100 cm Réf. 1DJU100  Code 3166506 643 €

120 x 100 cm G Réf. 1DJU102 Code 3166483 722 €

120 x 100 cm D Réf. 1DJU103 Code 3166497 722 €

170 x 80 cm G Réf. 1DJX170 Code 3166488 787 €

170 x 80 cm D Réf. 1DJX171 Code 3166502 787 €

Receveur Jubilar Base
C’est un receveur de douche à encastrer ou à poser sur le carrelage en version BASE, avec rebord 
intérieur arrondi et adouci. Matière composite. Léger et extrêmement résistant. Existant en de 
nombreuses dimensions, écoulement à droite ou à gauche.
Forme carré ou rectangle. Antidérapant sur demande.
Couleur blanc (choix de couleur RAL en option).

Version avec BASE 
Receveur Jubilar à poser 

100 x 75 cm G Réf. 1DJA 076  Code 3070253 705 €

100 x 75 cm D Réf. 1DJA 077  Code 3070260 705 €

100 x 100 cm Réf. 1DJA 100 Code 3070267 736 €

Receveur Rovaro Base à poser

120 x 80 cm Réf. 1DRA 081  Code 3070243  900 €

90 x 90 cm Réf. 1DRA 090  Code 3070245  882 €

140 x 80 cm Réf. 1DRA 082  Code 3070244  972 €

RAMPES
Les rampes frontales et rampes d’accès d’angle existent en 2 hauteurs différentes : 
rampe Rovaro Base 5 cm. Jubilar 5 ou 6 cm. 

Rampe frontale

119,5 x 15 x 4,8 cm Réf. 1RAD21200 Code 3070275  120 €

99 x 15 x 4,8 cm  Réf. 1RAD21000 Code 3070274  101 €

79 x 15 x 4,8 cm Réf. 1RAD20800 Code 3070272 80 €

Rampe avec accès en angle toujours à gauche à combiner avec une rampe  
frontale.

120 x 15 x 4,8 cm Réf. 1RAD312 Code 3070285  123 €

90 x 15 x 4,8 cm  Réf. 1RAD309  Code 3070283 95 €

80 x 15 x 4,8 cm Réf. 1RAD308 Code 3070282 86 €

Concernant la rampe de hauteur de 6 cm se rapprocher de l’agence.

•  Les receveurs et les rampes d’accès sont 
disponibles dans de nombreuses tailles.

•  Les receveurs Jubilar existent en version 
droite et gauche. 
Pour plus d’information nous consulter.

+ Produit

Jubilar

Rovaro 
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Braddan

Sulby

90 x 90 cm  Réf. 16472 Code 3065594 597,03 €

100 x 70 cm Réf. 16000 Code 3065595  608,84 €

100 x 80 cm Réf. 16528 Code 3610396  611,10 €

100 x 100 cm Réf. 16071 Code 3065596  621,02 €

120 x 82 cm Réf. 16045 Code 3065599  651,68 €

120 x 90 cm Réf. 16520  Code 3328185  659,03 €

180 x 82 cm Réf. 16065 Code 3065606   772,17 €

Receveur

90 x 90 cm  Réf. 17231 Code 3065607 714,26 €

100 x 100 cm Réf. 17055 Code 3065608  761,41 €

120 x 82 cm Réf. 17029 Code 3065611  857,48 €

180 x 82 cm (redécoupable) Réf. 17049 Code 3065617 909,98 €

Receveur extra plat à poser ou à encastrer.
S’adapte à tous types de sols. Hauteur du receveur 4 cm. Peut être semi-encastré ou encastré. 
Surface antidérapante. Rampes adaptées selon les besoins. Hauteur 40 mm et 20 mm.

Receveur à poser, idéal pour les évacuations situées au niveau des plinthes.
Hauteur du receveur 90 mm. Peut être semi-encastré ou encastré. Surface antidérapante. Matériau 
composite particulièrement rigide et résistant aux chocs. La tuyauterie peut être dissimulée sous le 
receveur. Option rampes adaptées selon les besoins : rampe droite, rampe d’angle, marche. Option 
kit de gaine de tuyauterie. Plus d’informations dans votre agence.

D’autres dimensions sont disponibles. La gamme de receveur Braddan est également disponible 
avec bonde extra plate pour une installation avec une pompe. 
Plus d’informations dans votre agence. 

D’autres dimensions sont disponibles.

Rampes d’accès

Droite 20 mm (1880 mm)  Réf. 25000 Code 3065640 69,56 €

Droite 4 mm (188 mm) Réf. 25002 Code 3065638  69,56 €

D’angle 2 mm (104,5 x 104,5 mm) Réf. 25001 Code 3065641  69,56 €

D’angle 4 mm (104,5 x 104,5 mm) Réf. 25003 Code 3065639 69,56 €

Rampe sur-mesure jusqu’à 180 cm Réf. 25012 Code 3298635 90,46 €

•  La bonde de vidage par gravité incorporée  
au dessus du sol du Sulby s’ouvre pour  
faciliter le nettoyage et le siphon peut être 
ajusté entre 31 mm et 38 mm. La hauteur 
d’évacuation est de 60 mm.

+ Produit

Rampe Sulby

Rampe droite 77 cm x 48 x 90 Réf. 25009 Code 3065642 186,53 €

Rampe angle 77 cm x 63 x 90 Réf. 25008 Code 3065643 195,51 €

Marche 72 cm x 30 x 45 Réf. 25007 Code 3065644 148,84 €

Les receveurs 

Rampe d’angle Rampe droite Marche de 45 mm.
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Tray Matic Int

Tray Matic Ext

Kinecompact

Receveurs de douche avec pompe aspiration.
Facilité d’installation, optimisation de l’espace, accessibilité sans gros travaux.
Receveur à poser en Biotec anti-glisse. Hauteur 4,6 cm.
Livré avec une bonde extra-plate et une grille inox amovible.
Pompe de relevage intégrée : relevage horizontal 20 m, relevage vertical 1 étage.
Ø d’évacuation 32 mm. Puissance électrique 250 W.

Receveur 100 x 80 cm Réf. TRAYINT100x80  Code 3046133  848,58 €

Receveur 90 x 90 cm Réf. TRAYINT90x90  Code 3046132  862,70 €

Receveur 120 x 80 cm Réf. TRAYINT120x80  Code 3046134  891,19 €

Receveurs de douche avec pompe d’évacuation.
Grâce à sa pompe de relevage extérieure, ce receveur peut être installé où vous le souhaitez, 
sans engager de gros travaux. Extra-plat, il est spécialement conçu pour faciliter l’accessibilité.  
Receveur à poser en Biotec anti-glisse. Hauteur 4,6 cm.
Livré avec une bonde extra-plate et une grille inox amovible.
Pompe extérieure de relevage intégrée : relevage horizontal 20 m, relevage vertical 1 étage.
Ø d’évacuation 32 mm. Puissance électrique 250 W. Rampe d’accès en option.

Receveur 100 x 80 cm Réf. TRAYEXT100x80  Code 3046136 848,58 € 

Receveur 90 x 90 cm Réf. TRAYEXT90x90  Code 3046135 862,70 € 
Receveur 120 x 80 cm Réf. TRAYEXT120x80  Code 3046137 891,19 €

Receveur à poser.
En Biotec avec bonde extra-plate. Hauteur 8,5 cm.
Livré avec une bonde extra-plate pour une installation sans maçonnerie.
Grille en inox chromé.

Receveur 90 x 90 H 8,5 cm Réf. RD531  Code 3046153  362,55 €

Receveur 70 x 90 H 8,5 cm Réf. RD533  Code 3046156  317,23 €

Receveur 80 x 120 H 8,5 cm Réf. RD535  Code 3046159  381,08 €

Receveur 80 x 140 H 8,5 cm  Réf. RD536 Code 3046160  429,99 €

D’autres dimensions sont disponibles.
Existe également en version « Kinesurf » et avec revêtement anti-dérapant (AD).
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Tuff-Form®

Receveur pour sols de douche à l’italienne.
Ce système à carreler ou pour sol souple est en matériau composite particulièrement rigide 
et résistant aux chocs. Dénivelé jusqu’à la bonde de vidage. Construction nervurée de la face  
inférieure pour un fixation parfaite dans la chape. Peut être découpé jusqu’à 15 cm du trou  
d’évacuation sans aucune perte de la qualité du produit.

100 x 100 cm Réf. 21008 Code 3065564 358,31 €

150 x 120 cm Réf. 21045 Code 3065570 403,52 €

180 x 82 cm Réf. 21050 Code 3065571 411,60 €

Existe en de nombreuses dimensions. Peut être combiné d’une pompe (voir page 27 Digipump 4).

Kit à carreler

Ce kit assure l’étanchéité du sol de douche Tuff Form pour une installation avec carrelage.
Contenu du kit : 1 baril de 10 kg de colle, 2 x 6 m de ruban d’étanchéité, 2 paquets de 2 angles 
internes, 1 garniture de sortie de bonde de vidage.

Kit à carreler  Réf. LB00113 Code 3065742 177,08 €

•   Résistance jusqu’à 254 Kg au cm².
•   Installation possible sur plancher plan grâce 

à sa faible épaisseur de 22 mm.

+ Produit

Nymphéa

Receveur de douche NYMPHEA découpable en 
acrylique. À découper sur mesure en quelques 
minutes.
Maxi : 180 x 80 cm. Mini : 70 x 70 cm. Seuil de 8 cm 
seulement. Adaptable à la majorité des configurations. 
Barres de renfort intégrées pour encore plus de rigidité.

Réf. 2001802000 Code 3525516 410 €
•   Produit unique. 
•   Un receveur qui permet de 

nombreuses dimensions.

+ Produit

Mullen

Receveur de douche MULLEN re-découpable.
Ce receveur peut être posé ou encastré, sa hauteur est de 
2,7 cm. Il est fourni avec une barre de fixation qui permet 
d’assujettir le revêtement de sol au receveur. Surface 
antidérapante. Il est incorporé un retour vertical côté mur 
pour sécuriser l’étanchéité au moment de la pose.

Receveur avec kit de mise en longueur 180 x 70 cm Réf. 26108 Code 3065587 841,84 € 

Receveur avec kit de mise en longueur 180 x 82 cm Réf. 26192 Code 3065588 897,75 € 

•   La possibilité de redécouper 
facilement ce receveur grâce au 
kit de mise en longueur (inclus 
au receveur).

+ Produit

Les receveurs 

275 mm 275 mm

NOUVEAU
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Les siphons de douche et caniveaux

Bonde de douche James 
Multidirectionnelle.
Existe en Ø 50, Ø 60 et Ø 90.

Ø 90  38,18 €
Réf. 30717681 Code 3195127

Ø 60  31,80 €
Réf. 30717679 Code 3195126

Siphon SENZO à membrane pour évier ou lavabo.

Ø 40 Réf. 30717704 Code 3195090 15,32 €

Ø 32 Réf. 30717712 Code 3195091 12,81 €
Pompe pour receveur 
de douche. Affichage 
numérique pour action 
précise de la pompe. 
Pompe et contrôleur renfermés dans un boitier. Débit 11 
l/min. Hauteur de refoulement 2,5 mètres. Pompe conçue 
pour une installation à gauche ou à droite de la zone de 
douche. Protection IP45.

Pompe pour receveur de douche 

Réf. 25255 EU Code 3086620 630,63 €

Caniveau de douche VENISIO complet avec grille Virgule. 
Existe en L 700 mm, L 800 mm et L 900 mm + une 
déclinaison de 9 design de grilles.

L 700 mm  Réf. 30717754 Code 3068301 224,75 €

L 800 mm  Réf. 30717755 Code 3068305 249,74 €

L 900 mm  Réf. 30717756 Code 3068309 274,71 €

Caniveau de douche VENISIO complet avec grille inox 
réversible à carreler.
Existe en L 700 mm, L 800 mm, L 900 mm et L 1100 mm
+  8 déclinaisons possibles de grilles en CORIAN
+  8 déclinaisons possibles de grilles en PMMA
+  1 déclinaison possible en grille fils inox.

L 700 mm  Réf. 30717816 Code 3245190 305,17 €

L 800 mm  Réf. 30717817 Code 3245191 329,42 €

L 900 mm  Réf. 30717818 Code 3245192 353,66 €

Siphon de douche SLIM pour 
receveur extra-plat avec 
membrane. Ø 90, hauteur hors 
tout 5,8 cm. 

Réf. 30718662
Code 3524114 46,75 €

Bonde de douche

Caniveau de douche
VENISIO

Caniveau de douche
VENISIO à carreler

Siphon de douche
SLIM

Siphon SENZOPompe Digitale 
DigiPump 4

NOUVEAU
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Les parois de douche

Free 1

Free 1 2G

La série FREE 1 est une solution, pour les aidants. Cette gamme permet de limiter les projetions d’eau vers de l’extérieur 
lors de la douche des enfants ou des patients. Verre de 6 mm trempé de sécurité certifié. Hauteur des parois 195 cm. 

Version symétrique 

123 à 126. Option silver. Les 2 côtés.        
Réf. FREEA120-1B  1 510 €

153 à 156. Option silver. Les 2 côtés        
Réf. FREEA150-1B  1 610 €

Free 1A accès d’angle à 2 portes battantes + paroi fixe en  
alignement (Barre de renfort comprise).  Pour composer un angle 
complet commander 2 côtés (1 côté droit + 1coté gauche).  
Disponible en finition blanc, silver et chromé.

Accès d’angle à 2 portes battantes finition profilé. Option possible : 
blanc, silver, chromé. Pour composer un angle complet commander 
2 côtés (1 côté droit + 1 coté gauche).

Version asymétrique  

123 à 126. Option silver.        
Réf. FREEA120-1B  755 €

153 à 156. Option silver.        
Réf. FREEA150-1B  805 €

Version symétrique 

78,5 à 81,5. Option silver. Les 2 côtés.        
Réf. FREE2G80-1B  1230 €

88,5 à 91,5. Option silver. Les 2 côtés        
Réf. FREE2G90-1B  1 280 €

101 à 104. Option silver. Les 2 côtés.        
Réf. FREE2G100-1B   1380 €

Version asymétrique 

78,5 à 81,5. Option silver.        
Réf. FREE2G80-1B  615 €

88,5 à 91,5. Option silver.        
Réf. FREE2G90-1B  640 €

101 à 104. Option silver.        
Réf. FREE2G100-1B   690 €
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Free 2 version accès d’angle

Free 2 version U

La série FREE 2 est une solution de parois pliantes battantes offrant un accès total à la douche. 
Verre 3 mm trempé de sécurité certifié.  Hauteur de la paroi 190 cm.

Pour composer un angle complet 2 côtés  
(1 côté droit + 1 côté gauche).

Option transparent / blanc

78 à 81 cm. 
Réf. FREE2A78AL-1A Code 3341312 285 €

87 à 90 cm.
Réf. FREE2A87AL-1A Code 3341348 295 €

Option transparent / silver

78 à 81 cm. 
Réf. FREE2A78AL-1B Code 3341313 320 €

87 à 90 cm. .
Réf. FREE2A87AL-1B Code 3341349 330 €

Solution idéale pour optimiser la place en toute sécurité 
dans une petite salle de douche. La mise en place ne 
nécessite qu’un seul mur.

Version haute

78 à 81 cm. Option transparent / blanc 
Réf. FREE2U88A-1A Code 3341564           720 €

88 à 91 cm. Option transparent / silver       
Réf. FREE2U88A-1B Code  3341565          780 €

Version basse

78 à 81 cm. Option transparent / blanc 
Réf. FREE2U88B-1A Code 3341573           570 €

88 à 91 cm. Option transparent / silver       
Réf. FREE2U88B-1B Code  3341574          630 €
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Les parois de douche

Niche

Angle

Orion

ACCÈS D’ANGLE PORTES PIVOTANTES ET PLIANTES H 195 CM.

Désignation Extensibilité Référence Code Prix

Angle 80 côté haut droit (2 pièces) 77-80 cm  ORION0580LD-1K 3671125 590 €

Angle 80 côté haut gauche (2 pièces) 77-80 cm  ORION0580LS-1K 3671126 590 €

Angle 90 côté haut droit (2 pièces) 87-90 cm  ORION0590LD-1K 3671127 600 €

Angle 90 côté haut gauche (2 pièces) 87-90 cm  ORION0590LS-1K 3671128 600 €

Angle 100 côté haut droit (2 pièces) 97-100 cm  ORION05100LD-1K 3671129 610 €

Angle 100 côté haut gauche (2 pièces) 97-100 cm  ORION05100LS-1K 3671130 610 €

Angle 120 côté haut droit (2 pièces) 117-120 cm  ORION05120LD-1K 3671131 630 €

Angle 120 côté haut gauche (2 pièces) 117-120 cm  ORION05120LS-1K 3671132 630 €

Désignation Extensibilité Référence Code Prix

Niche 140 côté haut (2 pièces) droit   137-143 cm  ORION06140LD-1K 3671133 540 €

Niche 140 côté haut (2 pièces) gauche   137-143 cm  ORION06140LS-1K 3671134 540 €

Niche 160 côté haut (2 pièces) droit   157-163 cm  ORION06160LD-1K 3671135 580 €

Niche 160 côté haut (2 pièces) gauche   157-163 cm  ORION06160LS-1K 3671136 580 €

Niche 170 côté haut (2 pièces) droit   163-173 cm  ORION06170LD-1K 3671137 600 €

Niche 170 côté haut (2 pièces) gauche   163-173 cm  ORION06170LS-1K 3671138 600 €

Niche 180 côté haut (2 pièces) droit   177-183 cm  ORION06180LD-1K 3671139 610 €

Niche 180 côté haut (2 pièces) gauche   177-183 cm  ORION06180LS-1K 3671140 610 €

NOUVEAU

NOUVEAU

•   Un dégagement total pour une accessi-
bilité optimale.

•   Traitement anti-calcaire pour un entretien 
facilité.

•   Poignées ergonomiques intérieure et 
extérieure pour faciliter la fermeture et 
l’ouverture des parois.

•   Verre transparent 6 mm, profilés alu 
chromés.

•   Fermeture par joints magnétiques.
•   Parois pliantes intérieur et extérieur.

+ Produit
PORTE À 2 PANNEAUX PIVOTANTS ET PLIANTS 
POUR INSTALLATION EN NICHE H 195 CM.
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Orion

Désignation Extensibilité Référence Code Prix

Niche 140 côté haut droit (3 pièces) 137-143 cm  ORION03140LD-1K 3671109 570 €

Niche 140 côté haut gauche (3 pièces) 137-143 cm  ORION03140LS-1K 3671110 570 €

Niche 160 côté haut droit (3 pièces) 157-163 cm  ORION03160LD-1K 3671111 600 €

Niche 160 côté haut gauche (3 pièces) 157-163 cm  ORION03160LS-1K 3671112 600 €

Niche 170 côté haut droit (3 pièces) 163-173 cm  ORION03170LD-1K 3671113 630 €

Niche 170 côté haut gauche (3 pièces) 163-173 cm  ORION03170LS-1K 3671114 630 €

Niche 180 côté haut droit (3 pièces) 177-183 cm  ORION03180LD-1K 3671115 650 €

Niche 180 côté haut gauche (3 pièces) 177-183 cm  ORION03180LS-1K 3671116 650 €

PAROIS VENDUES PAR CÔTÉ.

Niche

Angle

NOUVEAU

ACCÈS D’ANGLE PORTES PIVOTANTES ET PLIANTES H 195 CM. 
Désignation Extensibilité Référence Code Prix

Angle 80 côté haut droit (3 pièces) 77-80 cm  ORION0180LD-1K 3671093 610 €

Angle 80 côté haut gauche (3 pièces) 77-80 cm  ORION0180LS-1K 3671094 610 €

Angle 90 côté haut droit (3 pièces) 87-90 cm  ORION0190LD-1K 3671095 620 €

Angle 90 côté haut gauche (3 pièces) 87-90 cm  ORION0190LS-1K 3671096 620 €

Angle 100 côté haut droit (3 pièces) 97-100 cm  ORION01100LD-1K 3671097 640 €

Angle 100 côté haut gauche (3 pièces) 97-100 cm  ORION01100LS-1K 3671098 640 €

Angle 120 côté haut droit (3 pièces) 117-120 cm  ORION01120LD-1K 3671099 660 €

Angle 120 côté haut gauche (3 pièces) 117-120 cm  ORION01120LS-1KK 3671100 660 €

NOUVEAU

PORTE À 2 PANNEAUX PIVOTANTS ET PLIANTS
POUR INSTALLATION EN NICHE H 195 CM
(AVEC OUVERTURE MI-HAUTEUR) .
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Les parois de douche

Désignation Extensibilité Référence Code Prix

Niche 140 côté bas droit   137-143 cm  ORION04140LD-1K 3671117 360 €

Niche 140 côté bas gauche   137-143 cm  ORION04140LS-1K 3671118 360 €

Niche 160 côté bas droit   157-163 cm  ORION04160LD-1K 3671119 380 €

Niche 160 côté bas gauche   157-163 cm  ORION04160LS-1K 3671120 380 €

Niche 170 côté bas droit   163-173 cm  ORION04170LD-1K 3671121 400 €

Niche 170 côté bas gauche   163-173 cm  ORION04170LS-1K 3671122 400 €

Niche 180 côté bas droit   177-183 cm  ORION04180LD-1K 3671123 420 €

Niche 180 côté bas gauche   177-183 cm  ORION04180LS-1K 3671124 420 €

ACCÈS D’ANGLE PORTES PIVOTANTES ET PLIANTES H 85 CM. 
Désignation Extensibilité Référence Code Prix

Angle 80 côté bas droit   77-80 cm  ORION0280LD-1K 3671101 390 €

Angle 80 côté bas gauche   77-80 cm  ORION0280LS-1K 3671102 390 €

Angle 90 côté bas droit   87-90 cm  ORION0290LD-1K 3671103 400 €

Angle 90 côté bas gauche   87-90 cm  ORION0290LS-1K 3671104 400 €

Angle 100 côté bas droit   97-100 cm  ORION02100LD-1K 3671105 410 €

Angle 100 côté bas gauche   97-100 cm  ORION02100LS-1K 3671106 410 €

Angle 120 côté bas droit   117-120 cm  ORION02120LD-1K 3671107 420 €

Angle 120 côté bas gauche   117-120 cm  ORION02120LS-1K 3671108 420 €

Orion

PAROIS VENDUES PAR CÔTÉ.

NOUVEAU

PORTE À 2 PANNEAUX PIVOTANTS ET PLIANTS 
POUR INSTALLATION EN NICHE H 85 CM.

NOUVEAU

Niche

Angle
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Sésame

Simple porte profilé à gauche

Largeur 80 cm Réf. PA750BTNE Code 3340913 447,44 €

Largeur 90 cm Réf. PA751BTNE Code 3340914 478,72 €

Largeur 100 cm Réf. PA752BTNE Code 3340915 510,01 €

Simple porte profilé à droite

Largeur 80 cm Réf. PA755BTNE Code 3340916 447,44 €

Largeur 90 cm Réf. PA756BTNE Code 3340917 478,72 €

Largeur 100 cm Réf. PA757BTNE Code 3340918 510,01 €

Double porte profilé à gauche

Largeur 80 cm Réf. PA740BTNE Code 3340907 590,32 €

Largeur 90 cm Réf. PA741BTNE Code 3340908 621,61 €

Largeur 100 cm Réf. PA742BTNE Code 3340909 652,90 €

Double porte profilé à droite

Largeur 80 cm Réf. PA745BTNE Code 3340910 590,32 €

Largeur 90 cm Réf. PA746BTNE Code 3340911 621,61 €

Largeur 100 cm Réf. PA747BTNE Code 3340912 652,90 €

Paroi fixe

Largeur 80 cm Réf. PA730BTNE Code 3340904 367,12 €

Largeur 90 cm Réf. PA731BTNE Code 3340905 387,99 €

Largeur 100 cm Réf. PA732BTNE Code 3340906 408,84 €

Profilé d’extension (permet de gagner 2,5 cm) 
non adaptable sur la paroi fixe

 Réf. PROFILE01 Code 3225723 51,67 €

Possibilité de sur-mesure uniquement sur la simple porte.

Ces parois offrent une ouverture totale, 
pour une largeur de passage maximale. 
Le réglage des faux-aplombs du mur : 
ajustement de 1,8 cm sur chaque mur. 
Installation uniquement en angle.
Sur receveur de douche ou sol à carreler. 
Paroi de douche en verre de 6 mm avec 
traitement anticalcaire.
Profilés en aluminium blanc.
Hauteur 190 cm.
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La Diga
Cette série se compose de portes pivotantes, repliables, offrant un accès TOTAL à l’espace douche.
Le profilé charnière mural offre une ouverture à 90° vers l’intérieur et vers l’extérieur, soit 180°. Verre sécurité de haute performance épaisseur  
6 mm. Verre traité anticalcaire en option. Différents coloris de profilé et de verre disponibles. De nombreuses possibilités à voir avec votre agence.

Porte pivotante repliable en niche DI 2T4 (4 éléments), 
DI 2R/L (2 éléments). Disponible de 68,3 à 180,8 cm.

Largeur 130 (verre clair/profilé argent poli)    
Réf. DI2T413020VAR Code 3313729 2 375 €

Largeur 170 (verre clair/profilé argent poli)    
Réf. DI2T417020VAR Code 3313745 2 481 €

Les parois de douche

Accès d’angle pivotant repliable (demi-angle). 
Disponible de 70 à 140 cm sur bac ou sur sol carrelé.

Largeur 100 coté droit (verre clair/profilé argent poli)   
Réf. DI2CR10020VAR  1 188 €

Largeur 100 coté gauche (verre clair/profilé argent poli)   
Réf. DI2CL10020VAR  1 188 €

Soit l’angle complet  2 376 €
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Atea
La série ATEA dispose de nombreux types d’ouvrant sans seuil : coulissant, pivotant, battant, fixe…
Plusieurs choix de verres et de profilés sont disponibles, comme par exemple une sérigraphie bleue pour les déficients visuels.
Verre sécurité haute qualité 6 mm avec traitement anticalcaire en option. Disponible dans deux hauteurs standard : H 185 et 200 cm.

Porte coulissante 2 éléments (1 fixe et 1 coulissant)

Largeur 120 cm. Ouverture à gauche H 185 cm 
(verre clair/profilé argent poli).
Réf. ATD2R12018VAR  929 €

Largeur 120 cm. Ouverture à gauche H 200 cm 
(verre clair/profilé argent poli).
Réf. ATD2R12020VAR  1 011 €

Largeur 160 cm. Ouverture à droite H 185 cm 
(verre clair/profilé argent poli).
Réf. ATD2L16018VAR  995 €

Largeur 160 cm. Ouverture à droite H 200 cm 
(verre clair/profilé argent poli).
Réf. ATD2L16020VAR  1 077 €

Porte à deux battants avec éléments fixes
Disponible de 106 à 181 cm, et avec l’ouverture à gauche ou à droite.

Ouverture à gauche H 185 cm (verre clair/profilé argent poli). 
Largeur 170 cm. 
Réf. ATPFR17018VAR  Code 3313334 1 012 €

Ouverture à droite H 200 cm (verre clair/profilé argent poli). 
Largeur 170 cm. 
Réf. ATPFL17020VAR  1 124 €

Option verre sérigraphié bleu ATEA (prix par référence) 70 €

•  Une étanchéité optimisée par le mécanisme d’abaissement à la 
fermeture. Option verre sérigraphié adapté à la déficience visuelle.

+ Produit
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Les parois de douche

Ces parois sont pivotantes et/ou 
battantes et/ou coulissantes. 
Système de charnières relevables pour éviter 
l’usure. Verre synthétique transparent ou goutte 
d’eau. Elles existent en deux hauteurs : 75 ou 
90 cm. Elles sont équipées de poignées blanches 
(coloris bleu en option) pour faciliter l’utilisation 
et la préhension. Toutes les parois de douche 
sont vendues avec le kit de barre de rideau.
 
Attention : pour les parois de douches en 
accès d’angle Option E, respecter l’asymé-
trie côté droit ou gauche. R ou L. 

 Option E 
Parois de douche pivotantes en accès
d’angle version rectangulaire. 
Hauteur 90 cm.

 Option N 
Parois de douche pivotantes en niche Hauteur 90 cm. 4 panneaux.

 Option HF 
Paroi fixe pleine hauteur 180 cm.

Dimensions Réf. Code Prix

90 x 90 cm 91046N 3065672 635,78 €

100 x 80 cm 92320L 3610386 658,35 €

100 x 100 cm 92050N 3065675 642,18 €

120 x 90 cm 92060L  664,97 €

Dimensions Référence Code Prix

120 cm  92118N 3065686 609,37 €

130 cm 92119N 3065688 621,55 €

150 cm 91122N 3328187 646,46 €

170 cm 91124N 3328189 672,79 €

Dimensions Référence Code Prix

60 cm  91079N 3065721 802,52 €

70 cm 91080N 3328193 818,69 €

80 cm 91081N 3065723 835,07 €

D’autres dimensions sont disponibles.

D’autres dimensions sont disponibles.
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Ces parois existent en deux hauteurs : 
75 ou 90 cm.
Parois de douche finition gris mat (silver) 
articulées à 180°. Le système de charnière 
permet de pivoter sans toucher le sol. 
Toutes les parois de douche sont fournies 
avec un kit de barre de rideau. 
 
Attention : pour les parois rectangu-
laires, respecter l’asymétrie côté droit 
ou gauche.

 Paroi en accès d’angle version rectangulaire Option E  
Hauteur 90 cm. Disponible Verre transparent profilé silver. 
Également disponible en d’autres dimensions et en finition gothique. Goutte d’eau SF.

Dimensions Référence Code Prix

100 x 70 Gauche 91049LSC 3298515 638,98 €

100 x 70 Droite 91049RSC 3298517 638,98 €

120 x 82 Gauche 91058LSC 3298523 651,95 €

120 x 82 Droite 91058RSC 3298525 651,95 €

 Paroi en accès d’angle version carré Option E
Hauteur 90 cm. Verre transparent profilé silver. 
Également disponible en d’autres dimensions et en finition gothique. Goutte d’eau SF.

Dimensions Référence Code Prix

80 x 80 91042NSC 3298539 629,48 €

90 x 90 91046NSC 3298543 635,78 €

100 x 100 91172NSC 3298563 652,16 €

 Paroi en niche Option N 
Hauteur 90 cm. Verre transparent profilé silver. 
Également disponible en d’autres dimensions et en finition gothique. Goutte d’eau SF.

Dimensions Référence Code Prix

120  91118NSC 3298621 609,37 €

130  91119NSC 3298623 621,55 €

150  91122NSC 3298627 646,64 €

•  Solution esthétique et fonctionnelle. 
Ces parois permettent une plus grande 
ouverture, les portes pouvant être 
pivotantes.

•  2 finitions de verre synthétique :  
transparent ou goutte d’eau - profilé 
silver.

+ Produit
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Les cabines de douche

 Solutions pré-fabriquées

Salle de bains en préfabriqué totalement étanche, les joints entre les  parois et 
le sol sont comprimés par vissage, ne nécessitant aucun entretien. Les maté-
riaux utilisés permettent une hygiène et une facilité d’entretien remarquables. 

Les parois en stratifié compact HPL de 10 mm assurent une grande résistance aux chocs, à 
l’abrasion, aux griffures, aux brûlures de cigarettes, ainsi qu’à de nombreux produits chimiques : 
solvants, produits de désinfections, colorants (sous certaines conditions), cosmétiques, anti-gélifiant. 

Imputrescibles, les parois ne recueillent ni champignons, ni moisissures. 

Tous les modèles de salles d’eau ont leur symétrie, vasque à gauche ou à droite et porte poussant 
gauche ou droite, ou coulissante. Il est possible d’installer nos salles d’eau PMR dans un décaissé 
de dalle (réservation de 50 mm sol fini), ou de poser directement le sol de la salle d’eau sur la dalle 
(fourniture un seuil en inox), plans détaillés sur demande.

Différents coloris au choix.

Salles d’eau livrées avec :
•  Une cuvette suspendue Roca en céramique 

blanche et un abattant WC Dubourgel Rock blanc. 

•  Porte rouleau Pellet blanc. 

•  Réservoir de chasse Régiplast encastré 3/6 litres, 
sortie WC diamètre 100 mm. 

•  Une barre de maintien Presto en ABS (60581) à 
135° blanche. 

•  Plan de vasque moulé en résine, finition gel coat 
sanitaire blanc. 

•  Siphon de lavabo de diamètre 40 mm. 

•  Mitigeur avec vidage Roca, avec limiteur de 
température et de débit. 

•  Armoire de toilette d’angle avec un miroir de 
500 x 700 mm. 

•  Barre de maintien Presto (60451) de 300 mm 
servant de porte-serviette blanc. 

•  2 patères blanches Pellet. 

•  Mitigeur temporisé de lavabo.

•  Un ensemble de douche sur barre SAS Kanoé 
4 jets, avec douchette, flexible et porte-savon. 

•  Mitigeur Roca avec limiteur de débit et de 
température.

•  Un rideau de douche plombé blanc, avec rail 
plafond. 

•  Un siège de douche fixe rabattable Presto (60582). 

•  Mitigeur temporisé de douche. 

•  Mitigeur thermostatique de douche. 

•  Panneau de douche temporisé. 

•  Lave-bassin. 

•  Siège de douche amovible sur barre. 

•  Ces salles d’eau sont évolutives, car 
la fixation des accessoires ne nécessite 
aucun renfort à l’extérieur des cloisons. 

+ Produit

Modèle Barèges
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GAMME BARÈGES 

GAMME DIVONNE

Modèle Barèges 1
Disposant d’une remontée de plinthe de 20 mm les joints ne 
sont donc pas immergés.

Version vasque à gauche et porte poussant gauche.  
Réf. BAR1GPG Code 3533624 6 488 €

Modèle Divonne 1
•  Sol moulé (à l’Italienne) en résine polyester autoportant 

avec pied, finition stratifié avec relief antidérapant. 
•  Remontée de 20mm en plinthe, finition gel coat sanitaire 

blanc. 

Version vasque à gauche poussant gauche  
Réf. DIV1GPG  Code 3533634 6 256 €
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Les cabines de douche

Marche ou seuil d’entrée
45 ou 90 mm.
Montage en surface. Convient aux bondes 
de vidage par gravité ou à pompe. Hauteur 
200 cm.

Ces cabines sont disponibles en version 
paroi fermée ou ouverte, vidage à pompe, 
par gravité ou écoulement latéral, et en  
5 dimensions : 100 x 100, 110 x 80, 120 x 70, 
120 x 80 ou 100 x 50 x 85 cm.

 Cabine 100 x 100 cm 
Paroi fermée, vidage à pompe.

Réf. 23011L Code 3068395 2 249,52 €

Paroi ouverte, vidage à pompe.

Réf. 23012L Code 3068415 2 249,52 €

 Cabine 120 x 80 cm 
Paroi fermée, vidage à pompe.

Réf. 23037L Code 3068393 2 249,52 €

Paroi ouverte, vidage à pompe.

Réf. 23038L Code 3068413 2 249,52 €

 Cabine 100 x 50 x 85 cm 
Paroi fermée, vidage par gravité.

Réf. 23004 Code 3402844 2 434,32 €

•  Rampe et barre d’appui pour un accès 
facile.

•  Toit pour contenir la vapeur ou  
la condensation.

•  Installation rapide et facile.
•  Économique.

+ Produit

Écoulement latéral (bonde par 
gravité montée en surface).

Bonde de vidage par gravité.

Bonde de vidage à pompe 
(prévoir une pompe).

Options d’évacuation :
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Î lot de douche

Facilot

Remplacement de la baignoire
par une douche
L’îlot de douche se positionne exactement à 
la place de l’ancienne baignoire.
Le Facilot vient cacher complètement la 
tuyauterie ainsi que les parties sol ou mur 
non carrelées.
Matériaux : authentique acrylique et Greensir 
antidérapant antibactérien, haute résistance 
aux rayures. 

Le Facilot est redécoupable.
Attention : ne pas faire de découpe 
inférieure à la version minimale 
(135 x 70). 

Facilot
Réf. 2101852000
Code 3068593 1 279 €

Rampe d’accès
Réf. 8001352000 
Code 3068599 113 €

Pieds + corniche frontale                       
Code 3068600  107 €

VERSION MAXI VERSION MINI

Un modèle unique découpable en plusieurs tailles. 
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Installation en niche et en angle 
suivant l’option. 
Bloc robinetterie et siège positionnables où 
bon vous semble sur les panneaux d’acryl 
thermoformé.
Receveur 9 cm à poser directement au sol 
ou sur pieds réglables.
Derrière les panneaux de fond une zone 
technique de 7 cm permet le passage des 
tuyaux. 

Équipée 
Mitigeur mécanique ou thermostatique 
en laiton avec douchette à mains à jets 
réglables et barre de douche.
Siège rabattable, barre de maintien et 
receveur antidérapant (le siège et la barre 
sont fournis, leur installation est facultative). 

Verre de 6 mm (8 mm pour la porte).
Receveur en BIOTEC matériau haute 
résistance, excellent isolant thermique et 
acoustique avec revêtement antidérapant.

Disponible de 140 x 70 jusqu’à 170 x 80.
Version en niche ou en angle, avec ou sans 
porte, version basse ou haute.

Kinémagic 

Siège rabattable Revêtement antidérapant

Version haute en niche. 170 x 80. Mitigeur mécanique avec porte.
Réf. CA610VHM Code 3601281 3 080 €

Version haute en niche. 170 x 80. Mitigeur thermostatique avec porte.
Réf. CA610VHT Code 3601293 3 130 €

Les cabines de douche

APRÈS

AVANT

NOUVEAU
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Système de panneaux muraux

Ces panneaux en fibre de verre 
seront posés sur receveurs pour une 
installation en niche ou en angle et 
collés sur les murs. 
Ils sont recoupables en largeur et en hauteur 
pour une finition parfaite et compatibles 
avec l’installation de parois de douches mi-
hauteur.

•  La solution idéale aux problèmes  
de remplacement de baignoire : 
la mise en œuvre simple permet  
de réduire le temps de pose et d’éviter 
les raccords de carrelage compliqués  
et onéreux.

+ Produit

Panneau mural 180 x 105 cm

Réf. 27102 Code 3328231 220,50 €

Panneau mural 100 x 105 cm

Réf. 27103 Code 3328235 210,00 €

Dimensions Largeur Hauteur Profondeur

Panneau A 180 cm 105 cm 1,1 cm

Panneau B 100 cm 105 cm 1,1 cm

Panneau C 100 cm 105 cm 1,1 cm

C

A
B

Panneaux muraux Flight

Une solution et une alternative 
rapide et économique de carrelage : 
gain de temps important par rapport à la 
pose d’un carrelage traditionnel.
Pas de compétence ni outillage spécifiques 
requis. Pas de joints de carrelage à faire. 
Encollage possible.
Entretien facile et revêtement antibactérien.
Étanchéité, solidité.

Dimensions Référence Code Prix

Panneau pour receveur de 75 cm. Dimensions 210 cm x 73,5 cm x 0,8 cm.  E62601-00 3259206 150 €

Panneau pour receveur de 80 cm. Dimensions  210 cm x 77,5 cm x 0,8 cm. E62602-00  3259207  161 €

Panneau pour receveur de 120 cm. Dimensions 210 cm x 117,5 cm x 0,8 cm. E62603-00   3259209  214 €

Pour un dessus de baignoire 50 cm x 210 cm x 0,8 cm. E62604-00   3259032  191 €

Pour un dessus de lavabo 25 cm x 60 cm x 0,8 cm. E62605-00   3259033   37 €

Cornière d’angle 210 cm x 3 cm x 1 cm. E62606-00  3259204    23 €

Raccord panneau PVC 210 cm x 3 cm. E62607-00  3259205   12 €

Les panneaux
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Les baignoires à portes

Floriane

Azalée

Calèche

La baignoire à porte Floriane a été conçue 
pour permettre l’accès au bain à toute la 
famille.
Cette baignoire est idéale pour les personnes sou-
cieuses de préserver la configuration initiale de leur 
salle de bains.
Longueur 170 cm. Largeur 75 cm. Hauteur 60 cm.
La baignoire est recoupable de 5 cm et son chassis 
est démontable pour le passage de porte. 

Porte gauche
Réf. 1001701000 Code 3020107 3 824,00 €

Porte droite 
Réf. 1001703000 Code 3020108 3 824,00 €

Option système balnéo possible. 

Baignoire spacieuse et confortable, sa taille, 
idéalement pensée, permet son installation 
dans la plupart des salles de bains. 
Un siège est incorporé dans la baignoire, offrant ainsi 
tout le confort et l’autonomie nécessaire pour béné-
ficier de tous les bienfaits d’un bon bain.
Longueur 130 cm. Largeur 75 cm. Hauteur 90 cm.
La baignoire est recoupable de 5 cm et son chassis 
est démontable pour le passage de porte.  

Porte gauche
Réf. 1001301000 Code 3020075 3 836,00 €

Porte droite 
Réf. 1001303000 Code 3020082 3 836 €

Option système balnéo possible. 

Baignoire à porte latérale s’ouvrant sur 
l’extérieur, conçue pour des personnes 
quasi autonomes.
Baignoire en polyester armé de fibres de verre, colo-
ris blanc.
Repose-pieds et fond antidérapant. Barre de main-
tien en acier inoxydable. 4 pieds vérins réglables en 
inox inoxydable. Système d’étanchéité breveté. Trop 
plein et siphon Ø 50 mm.

Réf. 4500.10 Code 3328005 5 706,20 €

Baignoire ergonomique position assise à porte laté-
rale avec main courante et lave-cheveux intégré et 
escamotable raccordé au siphon.

Réf. 4500.20 Code 3328009 6 504,00 €

Calèche est également disponible avec 
des options bien-être.

Réf. 4504.00 Code 3328012 10 426,96 €

•  Cette baignoire de faible encombre-
ment a été étudiée pour maximiser 
l’autonomie, le confort et la sécurité.

+ Produit
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Les aides techniques

Siège élévateur  
Bellavita

Acces -O- bain 
universel 

Siège de baignoire

Marchepied  
antidérapant de 5 cm

Planche de bain

Siège de baignoire
S’installe aisément et en toute sécu-
rité sur les bords de la baignoire. Doté 
d’un système de réglage stabilisateur, 
il ne bouge pas lors de l’utilisation. La 
manette de blocage (de 90° en 90°) 
apporte une vraie sécurité.
Siège en acier anticorrosion, avec bras 
gainés et coque ajourée épousant 
confortablement le bas du dos.

Adapté pour une utilisation à domicile 
ou en institution.
Encombrement réduit, siège démontable 
en 2 parties, dossier inclinable, revêtement 
en mousse. Charge maximum 140 kg. 
Batterie incluse dans la télécommande.

S’installe aisément et en toute sécu-
rité sur les bords de la baignoire. Doté 
d’un système de réglage stabilisateur, 
il ne bouge pas lors de l’utilisation. La 
manette de blocage (de 90° en 90°) 
apporte une vraie sécurité.

•  TVA 7% (aide  
au maintien à domicile)

+ Produit

Fonctionnel, ce marche pieds possède 
un cadre d’appui réglable, interchan-
geable, permettant l’accès au bain aussi 
bien à droite qu’à gauche hauteur de la 
marche 20 cm. Supporte 150 kg.

Réf. 550806 Code 3605528

 114,80 € 

Hauteur : mini 6 cm, maxi 48 cm. Profondeur de l’assise 42 cm. 
Largeur du dossier 46 cm. Hauteur du dossier 64 cm.

Réf. 475100312 Code 3148649 714,28 €

Disque de transfert.
Réf. 9940003 Code 3015457 145,26 €

Permet de rentrer et sortir de la baignoire facilement, 
hauteur réglable par palier de 2,5 cm.

Revêtement antidérapant vert menthe à l’eau.
Réf. 9936594 Code 3015451 118,74 €

Rehausseur supplémentaire de 2,5 cm.
Réf. 9936602 Code 3015452 21,06 €

Placée sur la baignoire, la planche s’ajuste et se stabilise 
facilement à l’aide des 4 patins intérieurs. Elle facilite l’accès au 
bain grâce à sa poignée de transfert.

Réf. 550800 Code 3324796 43 €

Réf. 540210 Code 3324787 159 €Réf. 540285 Code 3324795 105 €
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Onyx

Bagheera

Version mitigeur thermostatique : 

L 200 cm Réf. 7440.00 Code 3324709 8 684 €

L 230 cm Réf. 7440.01 Code 3324710 8 684 €

Version mitigeur thermostatique digital sensitif «SENSE» avec 
programmation des températures séparées bain et douchette de lavage + 
fonction de désinfection thermique :

L 200 cm Réf. 7441.01 Code 3324712 10 181 €

L 230 cm Réf. 7441.00 Code 3324711 10 181 €

Options :

Arrêt automatique de remplissage (uniquement pour Réf. 7440)  

Réf. 7132.99 Code 3324714 429 €

Bain bouillonnant à air avec réchauffeur 

Réf. 7121.99 Code 3324713 2 822 €

Chromothérapie 

Réf. 7440.60 Code 3324715 1 076 €

Aromathérapie 

Réf. 7440.70 Code 3324716 1 186 €

Possibilité d’installer la tête du patient à l’une ou l’autre des extrémités 
de la baignoire.
Arrêt automatique du remplissage et arrêt d’urgence de chaque côté 
de la cuve.
Le réservoir de bactéricide protégé et intégré dans l’environnement 
extérieur.
Le cuvelage à double paroi pour une parfaite isolation phonique et  
thermique lors des bains bouillonnants.
 

Version :

Pupitre à droite Réf. 7601.08 Code 3324718 11 565 €

Pupitre à gauche Réf. 7601.09 Code 3324719 11 565 €

Options :

Bain bouillonnant avec réchauffeur d’air 

Réf. 7120.99 Code 3324720 2 822 €

Baignoire à hauteur variable.
Pour faire du bain un moment de bien-être, de relaxation, l’Onyx a 
été conçue avec des courbes adoucies, un appui-tête et cale-pieds 
intégrés, et des poignées ergonomiques. Sa hauteur variable est un 
gage d’ergonomie pour le soignant comme pour le patient.
Nettoyage facilité grâce au design du cuvelage. 

Disponible en 200 cm et 230 cm afin de s’adapter à toutes les  
morphologies.
Désinfection assurée par une douchette à débit contrôlé et réservoir 
de bactéricide protégé.
Cuvelage à double paroi pour une parfaite isolation phonique et  
thermique lors des bains bouillonnants.

Baignoire conçue pour être installée au centre de la salle de bains.
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Caprice

Transcare

Hauteur variable par vérins électriques 24 V
Siège et dossier en mousse polyuréthane. Appui-tête et dossier  
amovible réglable en hauteur.
Assise avec ouverture arrière pour faciliter la toilette et dossier. 
Thermo mélangeur avec limiteur de température.
Commande à distance 6 fonctions.
Lève-personnes en acier revêtement peinture époxy. 
Chariot de transfert en acier revêtement peinture époxy, roulette  
pivotante avec freins et appui-pieds rabattable sur les côtés.

Accès par la gauche 

Réf. 7101.01 Code 3324724 11 119 €

Accès par la droite 

Réf. 7101.02 Code 3324725 11 119 €

Options : 

Chariot de transfert 

Réf. 7100.01 Code 3324730 521 €

La réserve d’eau permet de remplir la totalité de la cuve lors de son 
inclinaison.
La porte basculante facilite l’accès avec ou sans lève-personnes.
La hauteur variable de la cuve libère le soignant des contraintes  
fonctionnelles.
Mitigeur thermostatique avec sécurité anti-brûlures une sécurité  
optimale.

Transcare avec mitigeur thermostatique. 

Réf. 7202.00 Code 3324698 10 757 €

Transcare avec mitigeur thermostatique digital sensitif « SENSE » 
incluant programmation des températures séparées mini, maxi et 
défaut du bain et de la douchette de lavage et incluant la fonction de 
désinfection thermique et pourvu de clapets anti-retour et protection 
anti-brûlures.

Réf. 7203.00  Code 3324699 12 255 €

Les options bien-être pour augmenter et améliorer les bienfaits du 
bain sont également disponibles.

Baignoire polyvalente.

Baignoire à hauteur variable avec lève-personnes.
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Les bâti-supports

BÂTI-SUPPORT DUOFIXPLUS UP320 
ACCESSIBILITÉ 

Bâti-support métallique avec plaques de fixation de barre de 
relevage pour WC suspendu, ensemble complet pré-monté 
comprenant : 
• Bâti-support de largeur 88 cm. 
•  Réservoir monobloc UP320, épaisseur 12 cm, isolé contre la 

condensation, à déclenchement frontal.
•  Mécanisme de chasse double touche (petit volume réglable de 

3 à 4,5 l. et grand volume de 6 à 7,5 l.) 

Réf.  111 375 00 5 Code 3161009 548,89 €€    

BÂTI-SUPPORT DUOFIX PLUS WC CARE
    
Bâti-support métallique réglable en hauteur pour WC 
suspendu, ensemble complet pré-monté comprenant :
• Réglage manuel de la hauteur de cuvette de 41 à 49 cm.
• Réservoir encastré 6/7,5 l.
• Mécanisme de chasse double touche.
• Grand volume réglable 6/7,5 l/petit volume 3/4,5 l.
• Robinet flotteur silencieux Unifill.

Réf. 111.396.00.5 Code  1025056 452,85 €

Réservoir 6 l. Hauteur 1,13 m. Largeur 0,42 m
Pour mur porteur ou non porteur. Châssis en acier finition époxy.
Alimentation en eau réglable en hauteur. Garniture d´évacuation et 
d´alimentation. Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible 
avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double 
touche (interrompable).

Réf. 38599000 Code 3086684 299 €

Modèle avec double touche 
Éco 3 l/6 l.
Bâti acier électrozingué 
époxy, avec pied et 
armature renforcés, fixation 
au sol porteur, châssis 
télescopique 240 mm de 
réglage.

Réf.  576221 
Code 3603222   
 374,54 € €

Bâti WC  
Rapid SL pour WC

Gamme  
DuofixPLUS

Bâti-support
Tempofix WC temporisé

Commande pneumatique WC. 
Commande manuelle à distance
Commande par bouton-poussoir avec rosace 
Ø 100 mm
Montage horizontal ou vertical.  
Plaque de commande Surf 156 x 197 mm. 
Tube capillaire 1,50 m

Réf. 37059000 Code 1115916 

138 €
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Gamme Sanimatic

Bâti support à hauteur variable

SANIMATIC LAVABO 

SANIMATIC WC
Facilité d’installation, montage de l’habillage 
par l’avant du produit.
Un même appareil permet un montage 
encastré (1,5 cm) en applique (25 cm).
Pour le montage en applique,
prévoir panneaux d’habillage latéraux. Largeur min. 25 cm. 
Châssis universel fixation sol et mur requise.
Raccordement évacuation horizontale, verticale ou latérale.
Trappe permettant le contrôle visuel des évacuations.
Installation possible avec un broyeur (Sanipack).
Amplitude du mouvement en hauteur, mini 38 cm, maxi 75 cm.
Aide au relevage et à l’assise (relevage possible jusqu’à 150 kg)
Cuvette WC et habillage latéral non fournis. Entraxe de fixation 18 cm - 23 cm.

Réf. SANIMATICWC  Code 3046130  2 330,87 €

Facilité d’installation, montage de l’habillage 
par l’avant du produit.
Un même appareil permet un montage 
encastré (1,5 cm) en applique (25 cm).
Pour le montage en applique, prévoir panneaux d’habillage latéraux. 
Largeur mini 25 cm.
Châssis universel fixation sol et mur requise.
Raccordement évacuation horizontale, verticale ou latérale.
Amplitude du mouvement en hauteur mini 65 cm, maxi 95 cm.
Lavabo, siphon, miroir et habillage latéral non fournis.
Entraxe de fixation 20 cm - 28 cm.
Largeur max. du lavabo 70 cm.

Réf. SANIMATICLV Code 3046131 2006,15 €

• Une solution technique pour petits et grands, personnes à mobilité réduite ou seniors, parfaitement adaptée aux exigences 
d’accessibilité, permettant de régler instantanément la hauteur de l’appareil sanitaire.• Bâti télécommandé à hauteur réglable. 
• Le châssis s’installe en applique pour limiter les travaux ou en semi encastré pour s’intégrer dans le décor.

+ Produit

Support lavabo réglable, électrique, avec miroir.
Hauteur réglable par assistance électrique avec télécommande, course 
300 mm.
Livré avec miroir 560 x 680 mm. Support adapté pour tout type de 
lavabo céramique ou résine de synthèse dont l’entraxe est compris 
entre 180 et 370 mm.
Largeur maxi lavabo 700 mm. Livré sans lavabo.

Réf. 052210 Code 3525607 1 249,97 €

Existe en version à verin à gaz 

Réf. 052110 Code 3525606 665,10 €
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Le Bâti-Support WC réglable en hauteur après installation.
Réglable en hauteur  de la cuvette ponctuellement sur 130 mm 
après installation.
Installation rapide et fiable : grâce au couvercle non monté.
Robuste : résiste à une charge de 400 kg.

Bâti-Support Intramuros   
Réf. 55718575 Code 3324348 449 €

Plaque de finition mobile   
Réf. 55718653 Code 3324349  49 €

Bâti intramuros 
Simply

Plaques  
de commande bâti

Bâti intramuros Simply Plus

Le Bâti-Support WC réglable en hauteur après installation.
Réglable en hauteur de la cuvette quotidiennement sur 130 mm après 
installation. Installation rapide et fiable : grâce au couvercle non monté.
Robuste : résiste à une charge de 400 kg.

Descriptif détaillé :
• Un concept familial 

Idéal pour un usage familial ou intergénérationnel : la manipulation est 
simple, rapide et immédiate.

• Les idées clés
Un Bâti “ré-haussable”, un Bâti pour TOUS, petits et grands, un simple 
geste pour descendre ou remonter la cuvette.

• Fonctionnement
Sans électricité. Système à compensation de la cuvette qui permet le 
réglage avec un minimum d’effort pour l’utilisateur (vérins à gaz).

• Solution intégrée
Grâce à sa plaque (MDF hydrofugé) de finition mobile à personnaliser 
(peinture, papier-peint), ce bâti deviendra totalement invisible une fois 
installé et s’intégrera dans tous les styles de salles de bains !

Bâti-Support Intramuros Simply Plus Réf. 55718908        Code 3610463 536,28 €

Plaque de finition mobile   Réf. 55718951       Code 3610464 49,00 €
NOUVEAU

Solution pour une hygiène impeccable, design sophistiqué.
ÉCO STOP : contrôle et ajustement du volume d’eau chassé.

INFRA ROUGE, effet alu brossé  
Réf. 55718612 Code 3324352 220 €

INFRA ROUGE, effet miroir   
Réf. 55718654 Code 3324353 220 €

Déclenchement automatique avec solution économie d’eau (PMR 
et collectivités). 
Détection de présence   
Réf. 55718665 Code 3340821 350 €
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Produit livré sans plaque de commande ni cuvette

Produit livré sans plaque de commande ni cuvette

Infra rouge, effet alu brossé

Infra rouge, 
effet miroir

Détection 
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Les cuvettes suspendues rallongées

Fixation par 2 boulons, volume de chasse 
6 litres. Tuyau de prolongement d’arrivée 
d’eau de 30 cm fourni.
Dimensions : 70 x 36 cm. Livré sans abattant.

Réf. 6011001 Code 1273402 301 €

Abattant O.Novo Vita
Réf. 88236101 Code 1931262 87 €

Émaillage intérieur de la bride et du siphon, cuvette à fond creux, 
sortie horizontale. 
Tuyau de prolongement d’arrivée d’eau de 30 cm fourni.
Dimensions : 71 x 37 cm. Livré sans abattant.

Réf. 56781001   Code 1949296 308 €

Abattant Targa Architectura
Réf. 98M96101 Code 1862846 83 €

Cuvette plus large et plus longue donc confortable.
Fixations cachées et corps caréné plus esthétique et facile à nettoyer. 
Dimensions : 60,5 x 40 cm. Livré sans abattant.

Réf. 56721001   Code 3026177 310 €

Abattant Life Time
Réf. 9M02S101 Code 3066080 253 €

Pack cuvette suspendue rallongée comprenant : 
1 x  cuvette rallongée de 70 cm comportant une bride à assise 

ergonomique.
1 x  abattant double en thermodur avec axe de charnières renforcé 

entraxe de fixation de 23 cm.
1 x tubulure d’alimentation L 40 cm.

Réf. 083933 00 000 2000    Code 3227444 485 €

O. Novo Vita

Lifetime

Targa Architectura

Latitude

• Idéal en rénovation.

+ Produit

Détection 
de présence
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Cuvette suspendue rallongée. Carénée sans bride PMR.
Longueur 70 cm. Porcelaine vitrifiée avec trous d’abattant.
Sans bride : circuit de rinçage totalement ouvert et émaillé permettant 
un nettoyage optimal limitant le développement bactérien. 

Réf. S303201 Code 3223904 402,70 €

Abattant double : en thermodur avec charnières inox renforcées 
finition blanc.
Réf. S406801 Code 3223906 62,00 €

Abattant simple avec ergots de blocage. 
Sans couvercle avec ergot de blocage anti-glissement latéral, 
en thermodur avec charnières inox renforcées en blanc.
Réf. S406901    Code 3223909 50,40 €

Longueur 70 cm en porcelaine vitrifié avec plage arrière surélevée 
anti-infiltration. À équiper d’une manette d’alimentation rallonge 
40 cm recoupable et d’un joint Sirius. Dimensions 70 x 35,5 cm.
Cuvette avec trous d’abattant. 

Réf. . P243001 Code 3148768 257,80 €

Abattant double : en thermodur avec charnières inox renforcées 
finition blanc. 
Réf. S406801  Code 3223906 62,00 €

Abattant simple avec ergots de blocage. 
Sans couvercle avec ergots de blocage anti-glissement latéral, 
en thermodur avec charnières inox renforcées en blanc.
Réf. S406901 Code 3223909  50,40 €

Cuvette rallongée avec fonctionnement base consommation double 
chasse 3/5 litres ou consommation standard 3/6 litres.
Dimensions 70 x 36 cm. Cuvette avec trous d’abattant. 

Réf. E1195-00 Code 1760269 285 €

Abattant double : en thermodur avec charnières métal inox à fixation 
rapide.
Réf. E4750-00    Code 1845065 54 €

Pack cuvette suspendue rallongée. Comprenant :
1 cuvette 70 x 35,6 cm
1 tubulure d’alimentation 40 cm.

Réf. 003922000008 Code 1111953 345 €

Matura 2 Matura

PMR Paracelsus

Les cuvettes suspendues rallongées
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Prix de l’ensemble (Prix manchon non compris) 
Réf.19967W-00 + E1558-00 + E70005-00   
Code 3039421 + 1504513 + 3021552  625 €

Option : 
Manchon droit raccordement pour sortie vertical 11 cm.
Réf. E6275NF  Code 1279926 28 €

Manchon coudé raccordement pour sortie verticale 10 cm.
Réf. E6276 Code 1279927  51 €

Ove

• Entretien facile.

+ Produit

Modèle sur pied sortie 
horizontale composé de : 
Pack WC surélevé sortie 
horizontale, avec système 
de montage rapide et abat-
tant Thermodur et char-
nières métal. 
Dimensions 68 x 36,5 cm. 
Hauteur 45 cm. 
Réservoir avec mécanisme 
économiseur d’eau 3/5 litres.

Réf. E0523-00       
Code 3324825

397 €

Modèle sur pied sortie horizontale composé de : 
1 x cuvette à fond creux l 36 cm x L 67,5 cm x H 46 cm.
1 x réservoir avec mécanisme à touche éco Fush chromé.
Alimentation latérale, réversible. 
1 x abattant avec charnière chromé.

Réf. 7683 H701     Code 1931261 404 €

Odéon Up

O. Novo 
Combipack VITA

Cuvette céramique sortie horizontale.
Réservoir céramique à alimentation d’eau 
latérale. Abattant thermodur recouvrant avec 
frein de chute. Dimensions : 35,9 x 71 cm.
Hauteur 46 cm hors abattant.

Code 3115254 213,18 €

Pack CONCERTO  
2 surélevé

Les ensembles WC surélevés

Large pied de forme arrondie 
avec une assise arrondie. La 
bride est intégrée et émail-
lée. Le siphon intérieur lisse 
permet d’éviter l’adhérence 
des matières. Raccordement 
arrière caché, horizontal ou 
vertical. Dimensions : 35,9 x 
71 cm x hauteur 45 cm hors 
abattant. Réservoir réver-
sible émaillé sur les 3 faces. 
Alimentation par le dessus. 
L’étanchéité réservoir à la 
cuvette est assurée par un 
joint à lèvres. Abattant ther-
modur à descente progres-
sive charnières métal.
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Pack WC surélevé prêt à poser.
Cuvette au sol caréné en porcelaine vitrifiée.
Hauteur d’assise 46,5 cm hors abattant. 
Hauteur d’assise 48,5 cm avec abattant conforme. 
Sortie horizontale. Réservoir double chasse 3/6 litres réversible. 
Robinet d’arrêt ¼ tour chromé fourni.
Abattant double à charnières inox.  

Réf. J514301  349 €

Pack WC surélevé prêt à poser.
Cuvette au sol caréné en porcelaine vitrifiée.
Hauteur d’assise 47 cm hors abattant. 
Sortie horizontale. Réservoir double chasse 3/6 litres réversible. 
Robinet d’arrêt ¼ tour chromé fourni.
Abattant double à charnières inox. 

Réf. P946201 Code 3150077 233 €

Cuvette surélevée à sortie 
horizontale. Hauteur d’assise 
46 cm hors abattant.  Réservoir 
double chasse 3/6 litres. 

Cuvette
Réf. 0032800000  Code 1021214 129 €
Réservoir équipé 3/6 l.
Réf. 00382510000463  Code 1671115 67 €
Abattant thermoplastique rigide 
Réf. 00074600000  Code 1670564 25 €
Tubulure d’alimentation
Réf. 00335000   Code 1885891 8 €

Sortie horizontale  Réf. H399 Code 3610468 700 €

Sortie horizontale  Réf. H398 Code 3610469 700 €

Playa Ulysse 2

Bastia Capella

Cuvette de WC en céramique grande taille, 
conçue pour supporter des personnes 
obèses jusqu’à plus de 400 kg.
La hauteur de 485 mm est parfaitement 
adaptée aux personnes en surpoids.
Compatible avec tout type de réservoir  
(non fourni) : standard, mural ou encastré.
La fixation se fait au sol, par équerres 
fournies avec la cuvette.

•  Hauteur de 48,5 cm parfaitement adap-
tée aux personnes en surpoids.

•  Assise avec larges rebords, très 
confortable, en céramique de couleur 
blanche ne nécessitant pas d’abattant.

•  L’absence d’abattant améliore l’hy-
giène et la sécurité.

•  Nettoyage facilité par la forme arrondie 
et la qualité de la porcelaine.

+ Produit

Les ensembles WC surélevés
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Les abattants

Abattant rehaussé
Abattants à cales pour un maintien optimal. 
Matériau anti-bactérien.
Assise ergonomique pour un confort idéal. 
Les cales de maintien du siège éviteront 
tout déplacement latéral de l’assise. Siège 
ergonomique pour un confort optimum. Une 
adaptabilité accrue.
Grâce à ses dimensions standards, son 
entraxe et ses tampons modulables, 
l’abattant CELESTE convient à la fois aux 
marchés des collectivités mais aussi aux 
particuliers.

Celeste Pro Version rehaussée 

Réf. 20718856  
Code 3603295 165,36 €

Abattant blanc  
antibactérien à cales

Celeste + Abattant blanc à cales
Réf. 20718855 Code 3324345    102,96 € Réf. 1200000                       Code 3328179 350,20 €

Big John

Abattant XXL largeur totale de 50 cm, charge maximum 380 kg.
Adaptable à toutes les cuvettes.

Dania

Abattant à plots stabilisateurs anatomique, 
adapté à tous. Les transferts latéraux sont 
aisés.

Livré avec charnière renforcée apportant 
une grande stabilité arrière.

Réf. R37000 – BV3999   
Code 3328257  116,50 €
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Mitigeur Sécuritherm 
thermostatique

Mitigeur de lavabo 
à bec fixe 

Les mitigeurs lavabo

•  Corps et bec à l’intérieur lisse, ce 
qui limite les niches bactériennes.

•  Les mitigeurs thermostatiques 
monocommande permettent 
un puisage d’eau froide à la 
température du réseau. 

+ Produit

Monocommande de lavabo avec levier bec droit fixe. 
Hauteur 8,5 cm sans tirette ni vidage. Débit 5 l/min à 3 bars.
Cartouche thermostatique séquentielle antitartre pour réglage 
monocommande du débit et de la température.
Corps et bec en laiton chromé.

Réf. H9600 Code 3603120 250 €

Bec fixe. Hauteur 85 cm, longueur 15 cm.
Cartouche céramique monté avec aérateur et livré avec brise-jet.
Corps en laiton chromé. Commande par levier longueur 15 cm.

Avec tirette ergo et vidage
Réf. 2720L  Code 3603146 153,01 €

Sans tirette ni vidage   
Réf. 2721L Code 3603747 142,08 €

Cartouche standard avec butée de température maximale pré-
réglée et régulateur de débit intégré à 5 l/min.
Fixation renforcée. Flexible PEX. Commande par levier long coudé. 
Longueur 20 cm. Garantie 10 ans.

Réf. 2522L Code 3072763 135,05 €

Bec fixe. Hauteur 85 cm. Cartouche standard avec butée de 
température maximale et régulateur de débit intégré à 5 l/min. 
Avec commande par levier long. Longueur 15 cm.
Tirette ergonomique et vidage 1’’ ¼ en laiton. Garantie 10 ans.

Avec tirette ergo et vidage
Réf. 2520L  Code 3072757 140,89 €

Sans tirette ni vidage    
Réf. 2521L Code 3072761 117,60 € 

Mitigeur de lavabo 
à bec fixe 

Mitigeur à bec haut 
orientable H. 95
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Euroeco spécial lavabo 
sur plage bec haut

Contromix 

Levier étrier. Monotrou sur plage. Cartouche de 4,5 cm. 
Limiteur de débit ajustable. Débit minimal réglable à 2,5 l/min.
Longueur de levier 12 cm. Flexible de raccordement en Pex 
avec garniture de vidage.

Réf.  23292000      Code 3602331 140 €

Robinetterie temporisée interrompable avec mitigeur.  
Monotrou sur plage. Fonction stop éco-limiteur de température. 
Limiteur de débit 6 l/min. sous «bars». Durée d’écoulement réglable 
de 5 à 40 sec. Filtres, clapet anti-retour, 2 robinets. 

Réf.  36109000     Code 1115932 398 €

Mitigeur monocommande ½’’ lavabo. Monotrou sur plage. 
Cartouche en céramique. Limiteur de débit ajustable. 
Fonctionnement séquentiel pour rotation du levier :  
réglage du débit et de la température par rotation horizontale.  
Sécurité obtenue par démarrage de l’eau froide. Brise-jet 9 l/min. 
Levier métal. Longueur de levier 12 cm. Limiteur de température.

Réf. 32790000 Code 3191128       191 €

Robinetterie temporisée interrompable avec mitigeur.  
Monotrou sur plage. Limiteur de débit 6 l/min. 
Durée d’écoulement 7sec. 2 flexibles de connexion souple. 
Filtres intégrés, clapet anti-retour.

Réf. 36317000 Code 3371296     223 €

Eurosmart  
Cosmopolitan S  

Euroéco séquentiel 



Eurosmart  
Cosmopolitan E

Infrarouge sur plage avec mitigeur. Alimentation par pile. 
Système de montage rapide. Coupure de sécurité après 60 sec. 
Voyant indicateur pile déchargée. Réglages possibles via la 
télécommande 36206 avec détecteur IR. Rinçage automatique 
1 ou 3 jours après dernier déclenchement. Détection thermique. 
Flexibles de raccordement souple avec clapet anti-retour.  

Réf. 36327000 Code 3371283 300 €

Mitigeur a ouverture temporisé infrarouge. Alimentation par pile.
Bec fixe avec brise jet étoilé hygiénique, électronique intégrée, 
réglage de la température par commande latérale.
Débit 3 bars : 6 l/mn.

Réf. D2363AA  Code 3224051 420 €

Mitigeur ou robinet électronique de lavabo, avec pile lithium 6V 
électrovanne et électronique intégrée dans le corps de la robinetterie. 
Détection de présence infrarouge. Brise jet régulé à 3 l/min à 3 bars. 
Flexibles PEX F3/8 avec filtres et clapets A.R sur mitigeur. Corps en 
laiton massif chromé avec fixation renforcée. Sécurité antiblocage 
en écoulement et limitation de température. Rinçage périodique 
(environ 45 sec. toutes les 24 h après utilisation). Sans bonde. 

Sans robinet d’arrêt 
Réf. 490106   Code 3603091 353,73 €

Avec levier Handi : ajouter en fin de référence LH. 34,00 € 
Hygiène + préhension facilitée pour patients âgés ou affaiblis. 

Mitigeur lavabo électronique, système infrarouge, filtres et clapet 
anti-retour. Sans manette de réglage de température. Fonctionne 
sur batterie 6 V. Ne convient pas au chauffe-eau instantané.
Garantie 5 ans.

Réf. 32111000   Code 1870533 387,70 €

Mitigeur Tempomatic mix 4 
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Les mitigeurs infrarouge

Talis S2



Mitigeur 
thermostatique

Sécuritouch Ergo

Mitigeur de douche thermostatique individuel 2 trous.
Température 25° à 40°C avec butée de température verrouillée 
à 40°C.

Réf. H9739 Code 3072774           203 €

Mitigeur thermostatique individuel pour douche, avec isolation 
thermique anti-brûlure. Température réglable de 25° à 41°C avec 
butée de température verrouillée à 40°C.  

Réf. H9741 Code 3072775 242 €

2 trous mural entraxe 15 cm sans raccord mural. 
Cartouche céramique Ø 40 et butée de limitation de température 
maximale préréglée. Débit régulé à 8 l/min. Corps en laiton chromé. 
Commande par manette ajourée. Avec sortie manette basse. 

Réf. 2739 Code 3603202 114 €

Mitigeur de douche 2 trous mural entraxe 15 cm avec isolation 
thermique anti-brûlure. Fourni sans corps mural. Cartouche 
céramique Ø 40 et butée de limitation de température 
maximale préréglée. Débit régulé à 8 l/min. Corps en laiton 
chromé. Commande par manette ajourée. 

Réf.  2439EP Code 3603197 154 €

Sécuritouch Mitigeur de douche 
mural

Catalogue Facility 2012/2013    59

La
 r

ob
in

et
te

rie

Les mitigeurs de douche



Euroéco spécial Grohtherm 2000
Hospita

Montage mural apparent. Cartouche de 4,6 cm. Limiteur de 
débit ajustable. Levier de 12 cm. Limiteur de température. 
Clapet anti retour. 

Réf. 23295000 Code 3602332                  109 €

Mitigeur régulation  thermostatique quasi-instantanée. Robinet 
d’arrêt intégré. Poignée de débit avec touche éco et butée éco 
réglable séparément.  

Mitigeur douche Réf. 34205000 Code 1952355 440 €

Poignée ergonomique Réf. 47735000 Code 1959328 7,45 €

Mitigeur thermostatique spécial choc thermique. Corps en laiton et 
croisillon température cranté en métal avec indicateur eau chaude/
eau froide par insert plastique et croisillon. Débit avec levier allongé 
pour une meilleure préhension. Température maximum 40°C. 
Entraxe 15 cm.

Réf. D2394AA  Code 3354525 272 €

Mitigeur thermostatique spécial choc thermique. Résiste au 
chocs thermique jusqu’à 80°C. Corps en laiton et croisillons 
ergonomiques métal, indicateur eau chaude/eau froide par 
insert plastique. Température maximale pré-réglée en usine à 
40°C. Entraxe 15 cm. 

Réf. D2347AA Code 3224043 221 €

Okyris 2   Okyris 2 Clinic 
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Les mitigeurs de douche

•  Élément thermostatique, butée 38° et 50°C maxi. 

+ Produit



Mitigeur thermostatique ergonomique chromé.
Corps laiton. Cartouche thermostatique monobloc avec filtres. 
Sécurité anti-brûlure à 38 °C. Kit de poignée pour adaptation selon 
le besoin de la personne. Poignée et leviers en caoutchouc souple 
antichoc pour plus de confort. Sérigraphie haute visibilité.

Code 3240700  172,24 €

Mitigeur mécanique lavabo chromé. 
Mitigeur mécanique hauteur 110 mm. Corps laiton, levier métal. 
Système de blocage de la température. Levier en caoutchouc 
souple antichoc. Sérigraphies « haute visibilité ».

Code 3240702  82,77 €

Orion   Orion 

Orion

Mitigeur thermostatique bain-douche ergonomique 
chromé. 
Corps laiton. Cartouche thermostatique monobloc avec filtres. 
Sécurité anti-brûlure à 38°C. Kit de poignée pour adaptation 
selon le besoin de la personne. Robinet d’arrêt à disques 
céramique pour sélection douchette avec levier en caoutchouc 
souple antichoc. Sérigraphie haute visibilité.

Code 3240701 248,31 €

Poignée et leviers en caoutchouc 
souple antichoc pour plus de confort.

+ Produit
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La robinetterie bain-douche



Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2». Montage mural apparent 
GROHE CoolTouch® Minimise les risques de brûlures. Poignées 
métalliques GROHE TurboStat®. Régulation thermostatique quasi-
instantanée. Poignée de température graduée avec stop réglable 
de 35° à 43°C. Désinfection thermique aisée avec accessoire 4776.
Filtres intégrés/Clapet anti-retour.  

 Réf. 34202000 Code 1949974 522 €

Poignée ergonomique Réf. 4773000 Code 1959328 7,45 €
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Sécuritherm Okyris 2 clinic 

Les mitigeurs bains-douche 

Bec de sortie de douche  
à l’intérieur lisse. Limite  
les niches bactériennes.

+ Produit

Mitigeur thermostatique Sécuritherm bain-douche. Mitigeur 
thermostatique individuel pour bain-douche, avec isolation 
thermique anti-brûlure. Température réglable de 25° à 41°C 
avec butée de température verrouillée à 40°C.  

Réf. H9752 Code 3072778 263,77 €

Mitigeur thermostatique mural spécial choc thermique. Résiste 
aux chocs thermiques jusqu’à 80°C. Corps en laiton et croisillons 
ergonomiques mural avec indicateur eau chaude/eau froide. 
Température réglée d’usine à 40°C.

Réf. D2348AA Code 3224044 268 €

Mitigeur thermostatique bain/douche spécial seniors et 
handicapés avec poignée longue et facilement préhensible 
pour montage mural apparent. Poignée triple action : ouverture/
fermeture, position bain ou douche, régulation débit d’eau, 
butée de sécurité à 38°C, cartouche thermostatique, clapets 
anti-retour. 

Réf. 13115000 Code 3332040 275 €

Ecostat  
1001 SL Care  

Grohtherm 2000 
Hospita
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Les barres de sécurité

Gamme NYLON Ø 32

Gamme INOX Ø 32

POIGNÉE À 135°
Idéal pour les WC, douche et baignoire. 
Utilisation comme barre d’appui (partie horizontale ou de relèvement partie 135°).
Dimensions 40 x 40 cm. 3 points de fixation. Nylon blanc.

Réf. 5081N Code 3068576 94,83 €

POIGNÉE À 135°
Idéal pour les WC, douche et baignoire. Utilisation comme barre d’appui (partie horizontale ou  
de relèvement partie 135°). Dimensions 40 x 40 cm. 3 points de fixation. Inox poli brillant.  
Autres couleurs ou finition satiné sur demande. 

Réf. 5082P Code 3244584 96,89 €

BARRE DE RELÈVEMENT DROITE 
Pour WC, douche et /ou baignoire. Utilisation comme barre de maintien et/ou de relèvement.  
Dimensions de 30 cm à 90 cm. Finition nylon blanc.  
Entraxe 40 cm. 

Réf  50504 N   Code 3072731 52,95 €

BARRE DE RELÈVEMENT DROITE 
Pour WC, douche et /ou baignoire. Dimensions de 30 à 90 cm. Finition en inox brillant.  
Autres couleurs ou finition satiné sur demande.   

Entraxe 40 cm         Réf. 50504P2 Code 3072721 81,18 €

Entraxe 60 cm         Réf. 50506P2 Code 3244508 85,62 €

POIGNÉE D’ÉQUERRE 90°
Pour douche ou baignoire. Permet le maintien et le déplacement en toute sécurité  dans la douche 
ou la baignoire. Ajout possible d’un coulisseau pour douchette et d’un porte savon. Version droite 
ou gauche selon l’installation. Autres couleurs ou finition satiné sur demande. Montage possible à 
gauche ou à droite. Finition en nylon blanc. Dimensions hauteur 124,5 cm ou 75 cm x 45 cm.  

Hauteur 125,5 cm       Réf. 5071N   Code 3244661 165 €

POIGNÉE D’ÉQUERRE 90°
Pour douche ou baignoire. Permet le maintien et le déplacement en toute sécurité dans la douche 
ou la baignoire. Ajout possible d’un coulisseau pour douchette et d’un porte savon. Version droite ou 
gauche selon l’installation. Autres couleurs ou finition satiné sur demande.  
Dimensions : hauteur  115 cm ou 75 cm x 45 cm.

Réf. 5071GP2 Code 3244658 164,38 €
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Les barres de sécurité

Barres d’appui lisses

Revêtement d’un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud.
Finition lisse pour une meilleure hygiène. Diamètre : 32 mm. Coloris blanc uniquement.
 
Barres droites
Barre 30 cm Réf. 11900WH Code 3512153       28,35 €

Barre 45 cm Réf.  11910WH Code 3512155 33,60 €

Barre 60 cm Réf.  11920WH Code 3512158       50,40 €

Barres d’appui à poignée ergonomique

Barres droites. Coloris blanc.

Barre 30 cm Réf. 01600WH Code 3065503  23,21 €

Barre 45,5 cm Réf. 01610WH Code 3065505  29,51 €

Barre 60 cm Réf. 01620WH Code 3065507  48,67 €
Également disponible en diamètre 35 et en coloris bleu.

Barre coudée 135°

45 x 45 cm Coloris blanc   Réf. 0164WH Code  3065519 57,75 €

45 x 45 cm Coloris bleu Réf. 0164BU Code  3065520 57,75 €

Barre coudée 
135°

30 x 30 cm    Réf. 11905WH   50,00 €

45,5 x 45,5 cm Réf. 11915WH Code 3512162    56,70 €

Barre lisse en L 
Option 5 

100 x 45 cm 
Réf.  11945WH  135 €
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Barre de maintien 
WARM TOUCH

Système 800K 

Les produits WARM TOUCH réunissent les proprié-
tés esthétiques de surfaces chromées brillantes 
avec les atouts du polyamide. Ils sont donc parfaitement 
appropriés pour un emploi dans le secteur des soins profes-
sionnels. Ils assurent un touché agréablement chaud, grâce au 
matériau de base, le polyamide. Ces produits peuvent être com-
binés avec le système 800 et la série 805.

Nouvelle gamme d’accessoires et équipement PMR 
en polyamide de haute qualité et haute résistance 
disponibles dans les coloris blanc, vert pomme, 
orange et gris anthracite.

Barre de maintien droite en polyamide revêtu op-
tique chromé. 
Ø 33, profondeur 9 cm. Ces barres existent en différentes  
dimensions : 30 cm ; 40 cm ; 60 et 90 cm.
System 800  Warm Touch.

Barre de maintien avec insert anti-corrosif et aux 
extrémités, deux coudes à 45° en direction du mur.
Ø 33 mm, longueur 60 cm. Existe dans d’autres tailles.
Compatible avec sièges suspendus 802.51.1… et 950.51.1… 
Coloris à préciser.

Barre de maintien coudée 135° 
En polyamide, revêtu en optique chromé. Barre assemblée à 
angle obtus avec insert acier anti-corrosif, barre de Ø 33. Elle se 
monte sur le côté gauche ou droit. Montage simple grâce aux 
plaques de fixations individuelles en acier inox de qualité supé-
rieure pour accrocher la barre de maintien.

Barre de maintien coudée avec support de douchette. 

Barre droite  30 cm.  

Réf. 950.36.10050   Code 3604530 100,40 €

Orange pur n°24  

Réf. 950.36.33091    Code 3604463 105,30 €

 

Réf. 950.22.20050      Code 3604535 194,90 €
Réf. 950.33.21090

Code 3604469 288,30 €
Barre de maintien coudée en L 
Barre de maintien WARM TOUCH 

En polyamide, revêtu en 
optique chromé. 
Barre verticale et horizontale, 
assemblée à angle droit. 
Avec insert acier anti-corrosif, 
barre de Ø 33. 
Elle se monte sur le côté droit 
ou gauche. Montage simple 
grâce aux plaque de fixations 
individuelles en acier inox de 
qualité supérieure.
Dimensions 1 100 x 600 mm. 

Réf. 950.33.21050 

325,79 €

En coloris blanc sécurité n° 98.
La manette du coulisseau 
dispose d’un repère zone de 
préhension en noir, vert ou 
orange. La barre se monte sur 
le côté gauche ou le côté droit. 
Elle peut recevoir un siège de 
douche de la même gamme.  
Hauteur 110 x longueur 60 cm.

Avec deux niveaux de préhension placés l’un au dessus de 
l’autre, le longeron inférieur est relié au supérieur dans un angle 
de 135°. Charge de 100 kg admissible, se relève et se rabat de 
manière ralentie. Longueur 850 mm, diamètre 33 mm.
Embout de couleur au choix : 74-vert pomme ou 24-orange pur.

Code 95050130S  Réf. 3604442    338,30 €

Barre d’appui 
relevable duo
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Les barres de maintien 

Barre alu

Barre polyalu 

Barre angle 135°. Finition gris.

Réf. 049225 Code 3305358 60,77 €

Barre coudée 135° finition blanc.

Réf. 046220 Code 1760982 98,46 €

Barre 135° avec trois points de fixation.

Réf. 049270 Code 3305362 76,88 €

Tube aluminium Ø 30 mm, platine et cache-fixations en résine de synthèse chromé mat. 
Fixations invisibles. Revêtement SOFT, trois finitions : gris, taupe et ivoire.

Multi-composants : résine blanc + profil aluminium. Tube Ø 33 fixation invisible. Possibilité versions en bicolores. 
Liseré de la platine + corps central de couleur : prix majoré de 10 %. Le 6e chiffre de la référence : 1 = jaune, 2 = rouge, 3 = bleu, 4 = vert.

Barre droite  30 cm. Finition taupe. 
Réf. 049136 Code 3305352 46,35 €

Barre droite finition blanc  
Réf. 046130 Code 1269615 49,36 €

Tube aluminium Ø 30 mm, platines et cache de fixations en résine. Fixation invisibles, finition époxy blanc.

Attention : possibilité de commander des cache-fixations de couleur disponible sur stock chez PELLET 
avec une majoration de 10 %. RAL 1018 jaune. RAL 3003 rouge. RAL 5002 bleu. RAL 6021 vert.

Barre droite 36,6 cm. 
Réf. 049130  Code 1057511 29,09 €
Existe en d’autres dimensions  46,6 cm, 56,6 cm et 66,6 cm.
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Les barres de sécurité

Gamme Plan Care

Gamme Smart Care 

Barre de relèvement coudée 135° version droite. 

Finition chromé Réf. 34907 010401  Code 3605272 246,40 €

Finition argent anodisé Réf. 34907 170401   Code 3605274 211,00 €

Barre de relèvement coudée 90° (disponible en droit ou gauche).  

Finition chromé (droit)  Réf. 32306010601  Code 3605364 196,70 €

Barre de relèvement rabattable pour wc , rabattable vers haut. Finition chromé.  

Longueur 70 cm    Réf. 32302010700 Code 3605360 309,00 €

Barre de relèvement coudée 135° version gauche. 

Finition chromé Réf. 34907 010402  Code 3605273 246,40 €

Finition argent anodisé Réf. 34907 170402   Code 3605275 211,00 €

Barre de relèvement coudée 90° utilisable comme barre de douche complet 
avec le curseur. Montage à droite ou à gauche. 

Finition chromé Réf. 34906 010411   Code 3605269 375,30 €

Finition argent anodisé Réf. 34906 170411    Code 3605271 337,30 €

Poignée de relèvement droit pour montage horizontal ou vertical. Finition chromé.
Existe en de nombreuses dimensions soit de 30 à 100 cm.  

Barre droite de 30 cm.    Réf. 32301010300   Code 3605351 94,30 €

Barre droite de 50 cm.    Réf. 32301010500    Code 3605353 116,10 €

Poignée de relèvement murale pour WC non rabattable, relèvement du bras 
supérieur en plastique.  Porte papier avec système de freinage pour rouleaux, détachable. 
Longueur 70 cm.  

Finition chromé Réf. 34905010737   Code 3605244 418,70 €

Finition argent anodisé Réf. 34905170737    Code 3605256 331,90 €

Design élégant et sobrement fonctionnel crée une atmosphère confortable.
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Les barres de maintien 

Série Cavere

Barre esthétique. Barre d’appui rabattable. Anthracite métal-
lisé (095). Longueur 60 cm. Barre en aluminium, revêtement anti 
rayures, peint par poudrage. Contours trigonométriques permettant 
un appui et une préhension ergonomiques. Faible encombrement 
grâce à un mécanisme central. Charge maximale admise 100 kg. 
Plaque de fixation invisible.

Produits apportant une configuration optimale alliant stabilité, 
confort et ergonomie. La forme semi-circulaire des parties 
latérales du profil assure une préhension agréable conjuguant 
sécurité et stabilité à la personne.

+ Produit

Poignée de maintien droite  
Ne convient pas pour accrocher un siège de douche à suspendre. 

Livrée avec vis inox. Largeur 50 cm. Disponible dans d’autres 

dimensions.

Réf. 700 453 030 (anthracite) Code 3603792 75,71 €

Barre d’appui rabattable. 
Peut être équipée d’un porte rouleau. Réf. 700 449 110

Existe en plusieurs longueurs : 60 cm, 72,5 cm, 85 cm ou 90 cm.    

Réf. 700 447 060 (anthracite)     Code 3533818 365,55 €

Poignée de maintien 135°. Version gauche ou droite en option.

Réf. 700 464 131 (anthracite) Code 3533851  155,78 €

Siège de douche rabattable 

Réf. 700 844 380 (anthracite)  Code 3533837 456,02 €

Main courante de maintien avec support 
de douchette  

Réf. 700 486 075 (anthracite) 

Code 3533834 412,64 €

Poignée de sécurité en L Version gauche 

Réf. 700 464 075 (anthracite) 

Code 3533826 213,42 €
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Les barres WC relevables  

Barre d’appui 
rabattable

Barre rabattable

Poignée  
relevable en « U »

Barre  
relevable en « U »

Poignée  
relevable en « U »

Barre  
relevable en « U »

650 x 110 mm. 
Tube Ø 33,7 x 2 mm. 
Fixation visible par platine 
Inox 304 rectangulaire 6 trous 
d’épaisseur 2,5 mm. 
Maximum utilisateur : 135 kg, 
testée à 200 kg.
Avec béquille H. 740.  

 

Réf. 5162P1

Code 3072722        280,01 €

Barre relevable finition brossé 
tube inox diamètre 30 mm, 
avec accoudoir. 
Longueur  690 mm.
Blocage en position verticale. 

 

Réf. 048875

Code 3305347      196,73 €

Barre de relèvement époxy 
blanc. Diamètre 32 mm.
Longueur 760 mm.  

 

Réf. 511516 W

Code 3603032        99,22 €

Barre relevable époxy blanc. 
Diamètre 30 mm.
Longueur 600 mm.
Blocage en position verticale. 

 

Réf. 048860

Code 1345287        154,50 €

Barre appui rabattable à pied 
réglable bleu    
Réf. 01830 BU 

Code 3065561 177,98 €

Barre appui rabattable à pied 
reglable inox    
Réf. 01830 SS 

Code 3300536 293,74 €

Barre rabattable en acier 
recouvert époxy blanc. 
Diamètre 32 mm, longueur 
766 mm. 
Vendu avec porte-papier.

 

Barre appui blanc
Réf. 01810 WH 

Code 3065558 158,60 €
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Les tabourets de douche

Tabouret à lattes  
en bois

Tabouret finition 
argent anodisé/gris clair

Tabouret et banc de douche

Chaise de douche 

Série 802 Lifesystem 

 

Réf. 05080 Code 3065762 170,94 €

 

Réf. 14982170038  336,20 €

 

Réf. 47679 Code 3305407 182,45 €

 

Réf. 02310 Code 3065490 84,95 €

 

Réf. 802 51 W300 Code 3604854 274,79 €

 

Réf. 047652 Code 3305403 119,00 €

Bois de caoutchouc, 
imputrescible, bois récolté 
dans le respect des normes 
environnementales. 
Structure en acier inoxydable 
Largeur 55,5 cm. 
Hauteur minimum 41 cm, 
maximum 53,50 cm.

Hauteur 46,9 cm. 
Longueur 36,5 cm. 
largeur 34 cm.

Structure en aluminium, 
ventouses plastifiées. 
Longueur 50 cm, 
largeur 30 cm.

Tabouret de douche white 
Édition avec deux poignées 
intégrées, ouverture 
hygiénique pour écoulement 
de l’eau et 4 pieds chromés 
munis d’embouts antidérapants. 
Largeur 53,3 cm. 
hauteur 53,10 cm. 
profondeur 10 cm.
Existe en gris clair  
et en anthracite.

Tube aluminium époxy. Assise en polypropylène blanc ou taupe. Livré démonté.

Banc de douche 
époxy gris/taupe. 

Tabouret de douche 
époxy gris et taupe. 
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Les sièges de douche

Série Plan Care

 

Réf. 34982010037 Code 3605333 562,10 €

 
Barre chromé 

Réf. 34979010600 Code 3605327 152,10 €

Dossier 

Réf.34979 000037  Code 3605325 166,00 €

 

Réf.  14980010037  271,10 €

 

Réf. 34981010037 Code 3605329 581,60 €

Siège de douche rabattable 
vers le haut avec dossier. 
Montage mural. Siège de 36 cm. 
Finition chromé. 

Dossier pour WC composé d’une barre murale.  
Largeur 60 cm. Finition chromé.

Siège rabattable vers le haut, au montage mural.  
Largeur 60 cm. Finition chromé gris foncé.

Siège rabattable avec 
dossier à suspendre à la 
barre d’appui de douche. 
Siège de 36 cm. Finition chromé.
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Les sièges de douche

Siège de douche 
relevable 

Siège de douche 
relevable avec dosseret 
et pied rentrant articulé

Siège de douche 
relevable  
avec pied rentrant articulé 

Siège de douche 
relevable  
avec pied rentrant articulé

Siège de douche 

Siège de douche 
repliable alu 
avec pied rentrant articulé

 
Structure blanche
Réf. 510420N      Code 3072740 272,23 €

 
Structure inox poli brillant
Réf. 510430      Code 3072730 355,91 €

 

Réf. 510436 Code 3603029 496,89 €

 

Réf. 438      Code 1958372 221,01 €

 

Réf. 393 Code 3072727 332,63 €

 

Réf. 510400 Code 3068581 130,50 €

Assise grand confort et haute 
résistance. Modèle large. 
Agréable et chaud au toucher. 
Assise pleine déclipsable 
réalisée en polymère haute 
résistance. Surface uniforme, 
non poreuse facilitant l’entre-
tien et l’hygiène.  

Assise grand confort et haute 
résistance. Modèle large. 
Agréable et chaud au toucher. 
Assise pleine déclipsable 
réalisée en polymère haute 
résistance. Surface uniforme,  
non poreuse facilitant  
l’entretien et l’hygiène.
Structure inox poli brillant. 

6 points de fixation et renfort 
par un pied articulé.  Lattes 
plastique blanc. Hauteur d’as-
sise 48 cm.  Poids maximum 
d’utilisation 135 kg.

Assise grand confort et haute 
résistance. Modèle large. 
Agréable et chaud au toucher. 
Assise pleine déclipsable 
réalisée en polymère haute 
résistance. Surface uniforme, 
non poreuse facilitant l’entre-
tien et l’hygiène.  

Amovible à accrocher sur 
barre de Ø 32.
Structure inox poli brillant. 

Aluminium époxy blanc. Tube 
alu Ø 25,2 mm.  Fixation invi-
sible.  Pied rentrant guidé par 
un bras articulé. Larges lattes 
en plastique facile d’entre-
tien et confortable. Hauteur 
assise : 48 cm. Maxi utilisa-
teur : 135 kg.
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Siège relevable 
Komfort 

Dossier pour siège 
relevable HEWI 350 et 450 (950.51.2...)

Siège relevable

Siège relevable 
Premium 

Siège de douche  
suspendu 

Siège relevable 

Réf. 802 51 W210 Code 3604842 578,30 €

Réf. 950 51 02090   Code 3604836 150,40 €

Réf. 950.51.22090   Code 3604826 394,70 €

Réf. 802 51 22092          Code 3604846 757,90 €

Réf. 801 51FR10099 Code 3604886 396,20 €

Réf. 950 51 20090 Code 3604830 332,10 €

Siège et dossier en polyuréthane de 
qualité supérieure. Avec ouverture 
hygiénique et écoulement de l’eau. 
Siège ergonomique avec dossier. 
Charge max. 150 kg. Peu encom-
brant. Se relève et se rabat sans 
difficulté (cran d’arrêt en position 
relevée). L. 444 mm, H. 420 mm,  
P. 455 mm. Dimensions du siège :  
L. 444 mm, P. 380 mm. Inclinaison 
réglable, hauteur du siège réglable 
sur 4 niveaux, de 420 à 510 mm (par 
pas de 30 mm).

Largeur 350 mm, hauteur 390 
mm et profondeur 43,5 mm. En 
polyamide renforcé à la fibre de 
verre, en blanc ou gris anthra-
cite. Fixation invisible. Montage 
au mur par fixations murales 
spécifiques HEWI
Attention : pour la commande, 
indiquer la couleur du dossier 
(blanc ou gris anthracite).

Construction composée d’une console murale et d’une assise 
continue. Charge maximale jusqu’à 150 kg. Largeur 380 mm, 
profondeur 407 mm et hauteur 110 mm. Assise en polyamide 
renforcée par de la fibre de verre, en blanc. Console murale en 
acier, laquage blanc par poudrage. L’assise est relevable. Assise 
relevée, épaisseur : 66 mm

Siège ergonomique avec accoudoirs 
et dossier. Charge max. 150 kg, peu 
encombrant. Siège et accoudoirs se 
relèvent et se rabattent sans difficulté 
(cran d’arrêt en position relevée).  
L. 620 mm, H. 420 mm, P. 455 mm. 
Dimensions du siège : L. 444 mm,  
P. 380 mm. Inclinaison réglable, 
hauteur du siège réglable sur 4 
niveaux, de 420 à 510 mm (par pas 
de 30 mm), siège et dossier en poly-
uréthane de qualité supérieure. Avec 
ouverture hygiénique et écoulement 
de l’eau.

Largeur 345 mm, hauteur 
337 mm, profondeur 480 
mm. Charge maxi : 150 kg. 
Polyamide de haute qualité.

Construction composée d’une console murale et d’une assise 
continue. Charge maximale jusqu’à 150 kg. Largeur 350 mm, 
profondeur 373 mm et hauteur 110 mm. Assise en polyamide 
renforcé par de la fibre de verre, en blanc. Console murale en 
acier laquage blanc par poudrage. L’assise est relevable. Assise 
relevée : épaisseur 66 mm
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Les sièges de douche

Sièges de douche Série 2000 

Sièges de douche Série 4000 

Économiques et compacts ces sièges de douche procurent confort et sécurité pour l’utilisateur. Existent en deux coloris : gris et bleu.
Coussin rembourré amovible, nettoyage facile, structure en aluminium, piètement caoutchouc réglable.
Hauteur réglable de 467 à 607 mm, charge maximale 158 kg. Garantie à vie.

Siège rabattable, structure en acier inoxydable de haute qualité pour fournir la force et la résistance à la corrosion. 
Deux coloris : bleu ou gris. Mousse d’assise très stable, amovible, nettoyage facile.  
Pieds réglables en hauteur de 390 a 640 mm, charge maximale 253 Kg.

1  SIÈGE REMBOURRÉ
Largeur hors-tout : 46 cm. Largeur min. de la douche : 70 cm.

Bleu Réf. 04070P Code   3065467 209,84 €

Gris Réf. 04270P Code   3065468 209,84 €

2   SIÈGE REMBOURRÉ AVEC DOSSIER 
ET ACCOUDOIRS

Siège rembourré 4000 standard
Largeur hors-tout : 58,2 cm. Largeur entre les accoudoirs : 48,2 cm. 
Largeur min. de la douche : 70 cm.

Bleu Réf. 04130P Code 3065463 412,91 €

Gris Réf. 04230P  Code 3065464  412,91 € 

3   SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE EN U  
AVEC DOSSIER ET ACCOUDOIRS

Largeur hors-tout : 58,2 cm. Largeur min. de la douche : 70 cm.

Bleu Réf. 04160P  Code 3065472  452,03 €

Gris Réf. 04260P  Code 3065473  452,03 €

1  SIÈGE REMBOURRÉ COMPACT
Hauteur réglable de 47,7 à 61,2 cm. Largeur hors-tout : 38 cm.  
Largeur mini de la douche : 70 cm.

Bleu Réf. 02200P  Code 3065484 136,55 €

Gris Réf. 02000P  Code 3065483  136,55 €

2  SIÈGE REMBOURRÉ STANDARD
Hauteur réglable de 49,7 à 62,2 cm. Largeur hors-tout : 46 cm.  
Largeur mini de la douche : 70 cm.

Bleu  Réf. 02210P  Code 3065486  180,65 €

Gris  Réf. 02010P  Code 3065485  180,65 €

3   SIÈGE REMBOURRÉ STANDARD  
AVEC DOSSIER ET ACCOUDOIRS

Hauteur réglable de 48,2 à 60,7 cm. Largeur hors-tout : 57 cm. 
Largeur entre les accoudoirs : 49,2 cm.

Bleu  Réf. 02230P  Code 3065488  278,99 €

Gris  Réf. 02130P  Code 3065487  278,99 €

1

2

3

1

2

3
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Siège de douche relevable, structure en aluminium, assise, dossier et accoudoirs relevables en polypropylène.  
Deux coloris disponibles : blanc ou bicolore taupe. Charge admissible 150 kg.

Siège de douche escamotable avec béquille automatique, tube aluminium époxy gris, assise large avec 7 lames, trois coloris disponibles : 
blanc, gris, taupe. Charge admissible 150 kg. Existe en 3 hauteurs : 450, 500 et 550 mm. Modèle gris uniquement en 500 mm.

Cadre acier et équerres de fixation mécano soudé. Finition peinture 
poudre époxy. Coloris blanc. Plaque de fixation en contreplaqué 
marine. Dimensions 210 x 430 mm. Epaisseur 30 mm.

Siège de douche escamotable avec béquille hauteur 500 mm.  
Existe en deux coloris sur la tubulure : gris ou blanc.

Gamme Ergosoft 

 

Réf. 047690 Code 3305410 517,31 €

 

Réf. 3305401 Code 047634 208,00 €

 

Réf.  3305399 Code 047631 147,29 €

 

Réf. 047680 Code 3305408 285,05 €

 

Réf.  3305400 Code 047633 207,03 €

 

Réf.   3525585 Code 047699 298,00 €

Modèle suspendu avec 
dossier et accoudoirs.
Fixation murale. 

Siège de douche taupe.  
Hauteur 500 mm.  
Largeur 540 mm. 

Siège de douche escamotable blanc/gris. 

Siège de douche relevable.

Siège de douche blanc/gris.

Bâti support pour siège de douche 
Ergosoft.
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Meuble  
économique largeur 120 cm

Meuble PVC
largeur 120 cm

Meuble mélaminé spécial accessibilité (1 porte, 1 étagère).

Réf. ABCH120D02 199 €

Imputréscible, montage rapide. 1 porte, 1 étagère.

Réf. ABPH120P00  447 €

Largeur 120 cm.
Cadre permettant de régler un plan de travail en hauteur 
manuellement offrant un espace libre sous plan de travail.

Avec 1 plaque de cuisson
Réf. KHKV120Z00 Code 3332234 4 635 €

Sans plaque de cuisson
Réf. KHKP120Z00 Code 3332235 3 715 €

Ensemble kit 
accessibilité
à hauteur variable manuellement

Les cuisinettes

1 cuve profondeur 100 mm avec bonde arrière.  
Inox 18/10. Largeur 120 cm. Vidange gain de place.

Pour plaque de cuisson placée à droite
Réf. CBPH120G00 165 €

Sans plaque de cuisson
Réf. EPAH120A00 103 €

Avec plaque vitrocéramique
Réf. MTCD029200 321 €

Évier à poser inox PMR
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Les éviers et la robinetterie

Mitigeur à bec 
haut orientable

Mitigeur à bec 
haut orientable

Bec en laiton chromé H.145 L.220. Garantie 10 ans.

Réf. 2210L. Code 3072765           122,02 €

Vidage évier ultra plat : hauteur sous évier 10 cm. 
Le siphon est accessible par le dessus.  
Le panier à déchets se déclipse pour un nettoyage quotidien. 
Le siphon est intégré dans la bonde.

Vidage évier  2 bacs  
Réf. 30717685 Code 3195128 74,84 €

Vidage évier 1 bac  
Réf. 30717684 Code 3324339 43,40 €

Mitigeur mécanique évier chromé.
Corps laiton, levier métal.  
Cartouche à disques céramiques 35 mm.
Système de blocage de la température.  
Levier en caoutchouc souple antichoc.
Sérigraphies « haute visibilité ».  
Fourni avec flexibles d’alimentation.

Code 3240703  96,16 €

Orion Hoppy

Mitigeur à poser sur plage, avec bec tube Ø 22 orientable.  
Garantie 10 ans.

H.220 L.200. Commande par manette fil.  
Réf. 2506T2. Code 3072769 176,51 €

H.200 L.150. Commande par manette fil.  

Réf. 2506T1. Code 3072768 174,86 €
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Les meubles à langer 

Paillasse

Table à langer 

Paillasse sur mesure au ml :  
épaisseur 32 mm, largeur 600 mm, 
avec dosseret arrière de 40 mm 
Réf. 01-PAIL 598 €

Intégration sans joint visible :

Cuve 400 x 400 x 294 mm
Réf. 04-BAC40 430 €
Cuve 550 x 400 x 294 mm
Réf. 05-BAC55 460 €
Cuve 400 x 400 x 200 mm
Réf. 06-BAC40D 456 €
Vasque 395 x 328 x 140 mm
Réf. 09-VA39 250 €
Baignoire nourrisson 680 x 400 x 170 mm
Réf. 10-BB1 796 €
Graduation des cuves
Réf. 07-PG 108 €

Pose sur châssis, piètement ou meuble. Nous consulter.

Intégration sans joint visible :

Baignoire enfant 800 x 400 x 300 mm  
avec assise amovible gauche ou droite.
Réf. BF03 1 350 €
Baignoire nourrisson 620 x 400 x 140 mm
Réf. BF02 458 €
Baignoire nourrisson 680 x 400 x 170 mm
Réf. 10-BB1 796 €
Lave main ø 300 profondeur 140 mm
Réf. R300 384 €
Lave main ø 380 profondeur 140 mm
Réf. R380 398 €

Meuble sur mesure avec portes, tiroirs et escalier amovible.  
Nous consulter.

Réalisation sur mesure en Solid Surface acrylique massive de 12 mm sur support hydrofuge. Matière non poreuse, imperméable, imputrescible.  
Ce matériau monobloc sans joint visible autorise la mise en œuvre de formes variées. Facile d’entretien. Autre coloris et dimensions : nous consulter. 
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Les systèmes coulissants

Navibloc

Navidoor Cassiopée

Système coulissant motorisé
Solution complète prête à poser, escamotable dans une cloison 
sèche de 72/48 sans contre châssis. 
Le réglage et la maintenance sont accessibles.
Application : portes intérieures coulissantes simple ventail.
Livré en kit complet avec encadrement aluminium assemblé, vantail 
bois et rail aluminium avec motorisation et télécommande. 
Ouverture : largeur 93 cm x hauteur 200 cm. 
Alimentation 24 V à partir d’un transformateur livré et à raccorder dans 
la cloison sur une alimentation 220 volts /50 HZ. Bloc moteur IP55.
Détection d’obstacle intégrée.

Navibloc avec porte Réf. SN312954 2 331,33 €

Bouton poussoir blanc Réf. SN312630 69,09 €
 

Radar (noir) Réf. SN312631 214,96 €
 

Télécommande supplémentaire
433 mhz 1 bouton Réf. SN312632 67,74 €

Système coulissant motorisé pour montage en applique 
(porte non comprise)
Solution idéale pour la rénovation ou l’adaptation des bâtiments 
existants. Pour porte d’une masse maximum de 80 Kg et lar-
geur de 1,10 m. Programmation facile des vitesses d’ouverture, 
de fermeture et de temporisation. Détection d’obstacle intégrée.
Rail et bandeau en aluminium anodisé. Longueur 220 cm.
Motorisation RADEMACHER intégrée. Alimentation 24 V à partir 
d’un transformateur livré et à brancher sur prise de 220 volts.

Kit standard

Navidoor Mono Réf. SN312622 1 469,45 €

Bouton poussoir blanc  Réf. SN312630 69,09 €

Radar (Noir)  Réf. SN312631 214,96 €

Télécommande supplémentaire 
433 Mhz 1 bouton Réf. SN312632 67,74 €

Kit pour porte coulissante à rappel automatique
Premier système offrant une fermeture à vitesse contrôlée, sans 
électricité, prêt à poser (porte non comprise).
Solution silencieuse, fermeture automatique avec 3 plages de 
réglage de vitesse, possibilité de retarder la fermeture à partir 
de 70 cm de course, passage libre porte ouverte jusqu’à 90 cm.

Système pour porte coulissante droite
Réf. SN312147 Code 3026212 894,19 €

Système pour porte coulissante gauche
Réf. SN312148 Code 3026214  894,19 €
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Sources : Accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées - Édition du Moniteur 
Pour commander l’ouvrage : www.editionsdumoniteur.com
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 COMMANDES

Toute commande implique de la part du client l’accep-
tation sans réserve des présentes conditions générales 
de vente. Aucune des clauses portées sur les bons 
de commande ou sur les correspondances qui nous 
parviennent de nos clients ne peut, en conséquence, 
y déroger, sauf stipulation contraire incluse en terme 
exprès et précis dans le texte de nos offres ou de nos 
acceptations. Les offres faites par nos équipes de vente 
ne constituent engagement de notre part qu’autant 
qu’elles auront été confirmées par écrit. Les présentes 
conditions générales de vente sont susceptibles d’être 
complétées par des conditions générales catégorielles 
ou des conditions particulières de vente dans les condi-
tions prévues par la réglementation en vigueur. 

 PRIX

Les prix indiqués dans nos offres peuvent être soumis 
à des conditions ou à une durée de validité limitée. En 
cas de marché ou de commandes à exécution succes-
sive ou avec livraisons échelonnées dans le temps, nos 
prix pourront être révisés en fonction des variations des 
coûts de main d’oeuvre, de matières premières et de 
frais de transport. Sauf convention contraire formulée 
par écrit, nos prix s’entendent toujours pour marchan-
dise vendue et agréée départ usine ou départ de 
nos entrepôts. Toutes les conditions tarifaires de nos 
produits sont disponibles dans nos agences. Des frais 
de facturation pour l’établissement de toute facture sont 
susceptibles d’être décomptés.

 LIVRAISON

Les marchandises voyagent toujours aux risques et 
périls du client, sauf convention contraire écrite entre 
les parties. En cas de livraison sur chantier, l’endroit 
précis de déchargement, qui devra être clairement 
précisé par le client sur le bon de commande, devra 
être accessible par une voie carrossable, sans danger 
et sans risque. Le client doit assurer et prendre en 
charge sous sa responsabilité la direction des 
manœuvres nécessaires pour l’accès et la circulation 
sur le chantier. Nous déclinons toute responsabilité 
si un dommage quelconque advenait sur ce chan-
tier par un de nos véhicules de transport, en raison 
d’un accès difficile ou d’un terrain non approprié. Le 
déchargement des marchandises est toujours à la 
charge du client. Notre Société ne saurait être tenue 
responsable des conséquences liées à un retard ou 
à une suspension de livraison dû à des causes indé-
pendantes de sa volonté.

 GARANTIE – RESPONSABILITÉ

Lors de leur arrivée, il appartient au client de recon-
naître l’état des marchandises avant de procéder 
au déchargement et de faire, le cas échéant, toute 
réserve sur le bordereau de livraison et de confirmer 
lesdites réserves auprès du transporteur par lettre 
recommandée avec A.R. dans les 3 jours qui suivent 
la livraison. A moins qu’il n’en soit convenu autrement,

lors de l’acceptation de la commande ou par application 
d’une disposition légale, les marchandises fournies et 
acceptées ne sont pas reprises. En cas de livraison non 
conforme, toute réclamation doit nous être adressée 
par lettre recommandée avec A.R. dans les huit jours 
qui suivent la réception de la marchandise. L’étendue de 
nos garanties contractuelles ne saurait excéder celle de 
nos fabricants Ces garanties sont valables sous réserve 
d’une utilisation conforme et normale des marchandises 
et du respect des recommandations des fabricants. En 
tout état de cause, notre responsabilité sera limitée au 
montant de la commande, à l’exclusion de toute autre 
indemnisation de quelque nature qu’elle soit et notam-
ment à l’exclusion de l’indemnisation de tout préjudice 
immatériel qui serait la conséquence, directe ou indi-
recte, du défaut des marchandises. 

   PAIEMENT ET CLAUSE 
DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Nos ventes sont payables au comptant, sauf déroga-
tion, et sans escompte. En cas de dérogation à ce mode 
de paiement, la propriété des marchandises livrées 
n’est transférée au client qu’après parfait paiement de 
leur prix. Cependant les risques seront transférés au 
client dès la mise à disposition des marchandises. En 
cas de reprise des marchandises en application de la 
présente clause, toutes les sommes déjà versées par le 
client nous resteront acquises à titre de dommages et 
intérêts. En cas de sinistre affectant les marchandises 
vendues, objet de la clause de réserve de propriété, et 
restés impayés, nous serons en droit de demander au 
client le transfert à notre bénéfice de l’indemnité d’assu-
rance versée au client par son assureur. 
L’acceptation de nos effets de commerce ne constitue 
ni novation, ni dérogation à la clause ci dessus. 

  CLAUSE RÉSOLUTOIRE 
EXPRESSE

Le refus d’acceptation de nos effets de commerce ou 
le défaut de paiement d’un effet à son échéance ou 
d’un chèque à son encaissement rend immédia-
tement exigible l’intégralité de notre créance sans 
mise en demeure préalable. Faute par le débi-
teur défaillant de s’acquitter immédiatement des 
sommes dues, toutes les ventes que nous avons 
conclues avec lui et qui n’auront pas encore été 
intégralement payées, se trouveront résolues de 
plein droit 24 heures après mise en demeure par 
une simple lettre informant de notre volonté de nous 
prévaloir de la présente clause, et demeurée sans 
effet. La résolution sera acquise par simple écou-
lement du délai. De convention expresse, nous 
serons en droit de faire procéder à la reprise immé-
diate des marchandises objet de la ou des ventes 
par une simple ordonnance du Président du Tribunal 
du lieu du siège social de notre société statuant en 
référé, ou à la volonté du vendeur, du Président du 
Tribunal du lieu de situation des marchandises dont 
il s’agit. Nous nous réservons, en outre, la faculté de 
suspendre ou d’annuler les marchés et commandes 
en cours et de demander éventuellement des 
dommages et intérêts.

 PAIEMENTS ET  MODALITÉS

Nos factures sont payables au comptant, sauf dérogation, 
et sans escompte. Tout retard de paiement par rapport à 
la date de règlement convenue entraînera de plein droit 
l’application de pénalités de retard égales au taux d’intérêt 
appliqué par la banque centrale européenne à son opéra-
tion de refinancement la plus récente majoré de 10 points 
de pourcentage, exigibles le jour suivant la date de règle-
ment figurant sur la facture dans le cas où les sommes 
dues sont réglées après cette date. Les pénalités de retard 
sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. 
En cas de retard de paiement, nous nous réservons la 
faculté de suspendre ou d’annuler les ordres en cours 
sans préjudice de tout autre recours et d’exiger le paie-
ment de toutes nos créances échues ou à échoir, de 
plein droit et sans mise en demeure préalable.

 CLAUSE PÉNALE

De convention expresse, sauf report accordé par nous, 
le défaut de paiement à l’échéance fixée entraînera, 
quel que soit le mode de règlement prévu, une inter-
vention contentieuse et l’application d’une indemnité 
égale à 15 % de la somme impayée, à laquelle s’ajou-
teront les frais judiciaires et les intérêts légaux. 

GAZ RECOMMANDATIONS

Les bouteilles et les récipients doivent être manipulés 
sans brutalité, ni choc violent. Ils ne doivent pas rester 
exposés au soleil, ni au grand froid, ni demeurer à proxi-
mité d’un foyer. En raison du très grave danger qui en 
résulte, il est formellement interdit de graisser les robi-
nets, raccords, détendeurs ou tout autre pièce équipant 
nos bouteilles et récipients. Les robinets doivent être 
soigneusement refermés après chaque usage et en fin 
d’usage pour éviter les rentrées d’air. Nous déclinons 
toute responsabilité en cas d’accident résultant de 
l’inobservation des présentes recommandations. 

 DIVERS

Au cours de l’exécution d’un marché ou d’une commande, 
avant ou pendant les livraisons, nous nous réservons le 
droit de réclamer du client caution bonne et solvable du 
prix des fournitures faites ou à faire, et en cas de refus, 
de résilier le marché ou la commande. Toute contestation 
concernant la facturation devra être formulée par écrit 
dans les 15 jours de la réception de la facture par le client, 
sous peine d’irrecevabilité. La commande et les présentes 
conditions générales de vente qui en font partie intégrante 
sont régies par le droit français. 
EN CAS DE CONTESTATION AVEC UN CLIENT AGIS-
SANT EN TANT QUE PROFESSIONNEL, LE TRIBUNAL 
DE COMMERCE DU LIEU DE NOTRE SIEGE SOCIAL 
SERA SEUL COMPETENT, NONOBSTANT PLURA-
LITE DE DEFENDEURS ET/OU APPEL EN GARANTIE, 
MEME POUR LES PROCEDURES D’URGENCE OU 
LES PROCEDURES CONSERVATOIRES EN REFERE 
OU PAR REQUETE. 

Distribution Sanitaire Chauffage SAS au capital social de 17 385 760 € - Une société du Groupe Saint-Gobain. 2, avenue des Charmes, 
Z.A.C. du Parc Alata, 60 550 Verneuil-en-Halatte - Tél. : 03 44 55 82 00 - Fax : 03 44 55 27 06 R.C.S. Compiègne B 572 141 885  
siren 572 141 885 NAF 4673B.

Tous les prix indiqués sont HT. Tous les prix indiqués s’entendent hors robinetterie, sauf mention spécifique. Les articles présentés dans ce tarif sont susceptibles d’être modifiés suivant leur 
évolution technique ou notre propre référencement. Les prix peuvent être modifiés sans préavis selon les variations de nos prix d’achat. Descriptifs et prix valables sauf omission d’imprimerie. Toutes 
les photos et illustrations sont non contractuelles et ont été fournies par les fabriquants et restent leur propriété.

Conditions  
générales de vente
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> VOTRE INSTALLATEUR CONSEIL : IL CONNAÎT SON MÉTIER !
Pour réaliser votre projet de salle de bains, il saura vous écouter et vous conseiller pour vous proposer des solutions adaptées à 
vos envies et à votre budget. Il réalisera votre chantier dans les meilleures conditions afin de vous apporter entière satisfaction.

GARANTIE DE SÉCURITÉPROFESSIONNALISME QUALITÉEXPÉRIENCE

Faites confiance à votre installateur :
Il est NOTRE PARTENAIRE !

CEDEO.FR

Votre catalogue vous a été remis par votre installateur :

DUPONT-SANITAIRE.FR


