apporte une nouvelle dimension à votre salle de bains.

La salle de bains est un lieu de repos, de calme et
d’harmonie où seuls de jolis objets, simples et fonctionnant
de façon intuitive, trouvent leur place. Cüff s’intègre dans
cet univers en offrant une large collection de robinetteries
accessibles pour un budget raisonnable.
La collection Cüff se distingue par l’harmonie de son design
cylindrique aux lignes douces et son profil contemporain
adapté au plus large éventail de styles de salles de bains.
Quinze références incluant des mitigeurs de lavabo offrant
trois hauteurs de confort (Standard, Medium, Haut), des
mitigeurs de bain et douche mécaniques et thermostatiques,
composent cette collection.
Economie d'Eau
Débit réduit et performance optimale

• Débit limité à 5 L/mn sur les modèles pour lavabo
• Tirette latérale
• Aérateur intégré et incliné

Cüff

Finition

(CP)

Une nouvelle dimension pour votre salle de bains

Mitigeur lavabo - Standard

Mitigeur lavabo - Medium

Mitigeur lavabo - Haut

Débit limité à 5 l/mn
Tirette latérale. Bonde de vidage
Hauteur 133 mm, saillie 99 mm
E37301

Débit limité à 5 l/mn
Tirette latérale. Bonde de vidage
Hauteur 163 mm, saillie 99 mm
E37041

Débit limité à 5 l/mn
Tirette latérale. Bonde de vidage
Hauteur 258 mm, saillie 130 mm
E37303

Corps lisse, sans tirette ni vidage
E98297

Corps lisse, sans tirette ni vidage
E98298

Corps lisse, sans tirette ni vidage
E98299

Robinet indépendant pour lave-mains
(eau froide)

Mitigeur bidet

Robinet d’arrêt mural

Débit limité à 5 l/mn
Aérateur sur rotule orientable
Tirette latérale. Bonde de vidage
E37045

Tête à disques céramique
E37317

Mitigeur bain-douche sur gorge

Mitigeur bain-douche mural

Mitigeur douche mural

E37043

E45532

E45533

Thermostatique bain-douche sur gorge

Thermostatique bain-douche mural

Thermostatique douche mural

Butée de sécurité à 40°C.
Blocage température maxi à 50° C.
Inverseur intégré dans la poignée de débit
E98300

Butée de sécurité à 40° C.
Blocage température maxi à 50°C.
Inverseur intégré dans la poignée de débit
E37037

Economiseur d’eau. Butée de sécurité à 40° C.
Blocage température maxi à 50° C
E37035

Têtes à disques céramique 1/4 tour
Sans bonde de vidage
Hauteur 129 mm saillie 101 mm
E37308
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