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ROBINETTERIE & HYDROTHÉRAPIE 2016

Une mèche de cheveux, quelques gouttes de parfums enivrants
et cette fameuse attitude ...
Ce «je ne sais quoi» qui rend les Françaises à la fois
intrigantes et si élégantes.
Personne n’a jamais su le définir, et pourtant la magie est là,
à chaque fois ; sous la forme d’un regard pétillant,
d’une façon de marcher, de parler, de s’amuser, ou simplement d’une façon
d’être.
Y-a-t-il un lieu qui les rendrait si belles ? Un lieu qu’elles
habiteraient à leur façon avec leur maladresse, leur intelligence, leur grain de
folie, ou simplement leur naturel.
Il y a bien cet endroit, une sorte de temple, un jardin secret
dit-on même parfois, qui leur permet de révéler toute leur beauté.
D’être elles, simplement belles.
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NOS VALEURS

La marque Jacob Delafon vous garantit Performance, Longévité, Design et Innovation.
Nous avons regroupé dans ce catalogue notre offre complète de robinetteries et systèmes d'hydromassage. Grâce aux synoptiques des pages
suivantes, visualisez d'un coup d'œil l'étendue de nos collections segmentée par type de mécanisme : thermostatique, robinetterie de salle de
bains et robinetterie de cuisine, puis retrouvez au fil des pages le détail des gammes.
Soucieux de votre bien-être, nous vous devons le meilleur.
Pour vous repérer, nous avons créé les pictos ci-dessous, illustrant les principaux atouts de nos robinetteries.

Manoeuvre sans contact

Pour un usage pratique et
hygiénique

Technologie Response

Sans pile

Permet une activation rapide
et hygiènique à chaque passage
consacrant ainsi totalement vos
mains aux taches culinaires

Fonctionne sur le secteur,
pas de piles à remplacer

Finition durable

Assemblage magnétique

Résiste à la corrosion

La douchette se repositionne
aisément

Manoeuvre aisée

Le système DockNetik

Contrôle des jets avec un
minimum d’effort

Un nouveau système d’aimants,
à l’intérieur du bec, maintient la
douchette en place

LED

La LED allumée signale que le
détecteur est opérationnel

Description des pictos
Economie d’Eau

Douchette à main multifonctions

Manoeuvre aisée

Contrôle précis de la température

Transmission Audio

Se connecte sans fil pour écouter vos
fichiers audio

Douchette 3 fonctions

Réduit les fluctuations de température

Personnalisation

Installation rapide

Finition durable

Flexible anti-torsion

Cartouche Eco d’Eau 50 %

Plusieurs hauteurs de robinetterie

Une large couverture d’eau

Aérateur Eco d’Eau

Mécanisme sans fuite

Sécurité - Corps froid

Cartouche séquentielle

Économise l’énergie avec ouverture en
eau froide, puis eau mitigée

Sans pile

Les passages d’eau chaude sont isolés

Inverseur intégré

Des accessoires coordonnés

Economie d’Eau et d’Énergie

Gouttes d’eau plus généreuses

Assemblage magnétique

Economie d’Eau

Débit réduit et performance optimale

Créer votre propre ambiance

L’écrou permet la rotation du flexible

Vous enveloppe d’un jet revitalisant

Manœuvre aisée et design épuré
Adjonction d’air dans l’eau pour plus
de plaisir

Entretien aisé

A l’aide d’un chiffon humide

Jets énergisants, revitalisants &
relaxants

Système de fixation rapide

Avec limiteur de débit sensitif
L’aérateur réduit le débit pour
économiser l’eau

Pour une salle de bains stylée
La douchette se repositionne
aisément

Manoeuvre sans contact

Pour un usage pratique et hygiénique
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Contrôle des jets avec un minimum
d’effort
Jet aéré, jet pluie & pause
simplifient les tâches ménagères
Résiste à la corrosion

Pour répondre à tous vos besoins

Conçu pour éliminer les fuites
Fonctionne sur le secteur,
pas de piles à remplacer
Cartouche C3: levier centré = eau
froide
Débit limité à 5 L/mn

DES ÉCONOMIES D’EAU SANS SACRIFIER DESIGN ET PERFORMANCE

Il est désormais admis de façon universelle que l’eau est la ressource naturelle la plus précieuse sur Terre. Elle est essentielle à la vie et doit être
préservée.
Jacob Delafon se fixe des défis environnementaux et oriente ses innovations vers la fabrication de produits avec une empreinte carbone nulle à
l’échéance de 2035.
Ces produits sont également étudiés pour que vous, utilisateurs, optimisiez votre consommation d’eau. Sans sacrifier le design et la performance,
ils sont fonctionnels et respectueux de la planète.

Avec Jacob Delafon, économiser de l’eau devient très simple, en suivant ces 5 conseils :
1) Opter pour un mitigeur basse
consommation, ou équipé comme

3) Choisir une douchette à main équipée
-20d’eau.
% Tous nos
d’un économiseur
modèles sont livrés avec économiseur.
%contiennent un set
Basic2, Basic1 -30
et Eco

90 % de nos robinetteries,
de cartouche avec système sensitif
à mi-débit. De nombreuses
robinetteries de lavabo et de cuisine
ont un débit compris entre 5 L et
6 L/mn

de réducteurs pour économiser au choix
20%, 30% et 50%
d’eau.
-50
%

2) Sélectionner un thermostatique pour
la douche.

AIR

2 litres suffisent pour obtenir la
température souhaitée, au lieu de
8 litres avec un mélangeur.
De plus, on peut fermer le robinet
pendant sa douche, puisque l’on
obtiendra la même température, sans
nouveau réglage.

4) Installer une douche de tête avec la
technologie Katalyst.

2 litres d’air par minute sont ajoutés à
l’eau. Le système optimise le jet pour
des gouttes d’eau plus généreuses tout en
réduisant la consommation d’eau.

5) Avec les mitigeurs classés NF - C3, adopter de nouvelles habitudes pour une meilleure gestion de l’eau et de
l’énergie.
25% d’économie d’eau (débit compris entre 9 et 12 litres/mn avec limiteur de débit sensitif)
5 % d’économie d’énergie. L’eau froide est délivrée en position centrée du levier.
Par habitude, les utilisateurs positionnent le levier au centre pour des raisons esthétiques, pratiques, faisant
ainsi appel à de l’eau chaude sans pour autant l’utiliser pour un rinçage rapide par ex, néanmoins la chaudière
aura fonctionné et consommé de l’énergie inutilement.

Vous souhaitez adopter une démarche environnementale, préserver les ressources naturelles et réaliser des économies ?
Jacob Delafon s’engage à vos côtés.
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TABLEAU SYNOPTIQUE

THERMOSTATIQUES
44.

48.

50.

52.

BAIN ET DOUCHE

Composed
E73110

E73164

E98768

E98767

E9103

E9104

E71684

E71683

E97386

E97384

E10090

E10089

E10091

E10871

E10870

E10872

E9129

E9127

E9096

E9095

E8992

E8991

E72287

E7286

E72352

E98300

E37037

E37035

E71071

E71070

E45714

E8455

Aparu

Stance

Symbol
E71685

56.

64.

68.

72.

74.

DOUCHE

Avid

Oblo

Singulier

Strayt

Toobi

76-78. Aleo / Aleo+

80.

43.

84.

Cüff

Stomb+

July

Finition :
Chrome (-CP)
Uniquement pour Composed : Titanium (-TT)
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TABLEAU SYNOPTIQUE

CUISINE

92.

ÉVIER SUR GORGE

97.

Sensate

Nateo
E76250

E72218-B7

94.

97.

Carafe

Aleo
E72360

E18865

96.

97.

Purist

Aleo+
E72358

7505D

96.

97.

Simplice

Kumin
E99477

596D

96.

97.

Elate

July
E16084-4

E13963

97.

97.

Fairfax
E76090

E5243

Singulier

E76091

E10877

ÉVIER MURAL

97.

Candide
E659

Finitions :
Chrome (-CP) - Inox Brossé (-VS) uniquement pour Sensate et Carafe
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TABLEAU SYNOPTIQUE

SALLE DE BAINS

LAVABO

(hors thermostatiques
voir p.8)

44.

E73159

E73158

E14761

E9106

E19774

E97347

E9100

E19909-4

E73680

E71680

E985-4

E971-4

E97352

E97358

E14774

E71681

E12778-4

E12769-4

E97014

E9102

E98724

E994

E98723

E71682

E98712

E12779-4

E98711

E97368

E97369

Purist

E14594-3

Oblo

E71090

E72091

E14595-3

E10085

E10094

68.

E14775

Fairfax

144063

E14402-4A

64.

E73091

Avid

E72090

60.

E73095

Stillness

E97345

58.

E73075

E14763

E979-4

56.

E73053

Symbol
E72680

54.

DOUCHE

Stance
E14760

52.

BAIN / DOUCHE

Composed
E73050

50.

BIDET

E144153

E14404-4A

E10378

E10086

E10379

E14596-3

E14434-4A

E10088

E71091

E144293

E14589-4A

E98722

E71095

E98710

E144283

E14500-4A

E10105

E98721

E10107

E14590-4A

E98709

E10108

E10087

Singulier
E10860

E10861

E10862

E10863

E10865
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E10867

E10868

E10873

E98720

E10869

E98798

TABLEAU SYNOPTIQUE

LAVABO

70.

E18871

E37327

E37329

E18872

E18873

E18874

E18875

E37331

E8777

E98338

E37337

Aleo+

E72312

E8990

E72337

E72357

E8961

E8963

E8964

E72316

E72321

E98718

E72319

78.

80.

Aleo

E72275

E72298

E37041

E98633

E45371

E98632

E98719

E8962

E98707

E72318

E98706

E72278

E72279

E72284

E72351

E98705

E72330

E72319

E98717

E72292

E72282

E72283

E37303

E37045

E45532

E37043

E98827

E99456

E45533

Kumin
E99980

84.

E18877

Cüff
E37301

82.

E18876

Toobi
E8959

76.

DOUCHE

Strayt
E8776

74.

BAIN / DOUCHE

Elevation
E18870

72.

BIDET

E99458

E1385

EE99461

E99463

July
E16027-4

E16028-4

E16044-4

E16033-4

E16043-4

E98714

E16029-4

E98702

Finitions :
Chrome (-CP) - Nickel brossé (-BN) uniquement pour Toobi et Avid
Titanium (-TT) uniquement pour Composed
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TABLEAU SYNOPTIQUE

COLONNES DE DOUCHE

Colonne avec
mitigeur mécanique

Module avec
thermostatique

Toobi E15370
p. 23

WaterTile Tower 03
E3872 - p. 19

Colonnes avec
thermostatique

Aparu E9114
p. 21

Oblo E11717
p. 21

Moxie Large E5799
p. 27

Moxie E5798
p. 27

Strayt E98321
p. 21

Toobi E8993
p. 23

July ronde E45716
p. 23

July carrée E5523
p. 23

Colonnes sans
robinetterie

EO Moxie Large E8079
p. 27

EO Moxie E8078
p. 27

EO ronde E11715
p. 25
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EO carrée E11716
p. 25

EO Eco E45893
p. 25
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Colonne Oblo
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LÀ OÙ ON SE RÉVEILLE
—
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Alimentation

Marche /Pause /Arrêt

Large affichage

Ecran LCD large et intuitif rend
l’utilisation aisée

Inverseur

Permet de passer d’une
sortie d’eau à l’autre ou les 2
simultanées

Contrôle précis de la température

L’unité thermostatique garantit
un contrôle de la température
avec une précision de 0,5° C.

Be Smart. Be Prompt.



Visionnez la vidéo sur
jacobdelafon.fr

DTV PROMPT
—
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DTV PROMPT

Entrez dans le futur avec un système de douche électronique simple et intuitif.
-Préchauffer votre douche sans gaspiller d’eau : Une fois la température souhaitée atteinte, l’eau se coupe jusqu’à ce que vous entriez dans votre

douche.
-Mettre en veille : Couper l’eau pendant que vous vous lavez les cheveux, ou vous rasez.
-
Enregistrer la température maximale souhaitée : Limiter la température maximale pour protéger tous les membres de la famille, en particulier

les enfants.
-
Alimenter plusieurs accessoires : Avec 2 sorties d’eau G1/2, douchette à main, douchettes latérales, douche de tête, bec bain… les accessoires

peuvent fonctionner l’un après l’autre, débit maxi 30 l/mn par sortie ou ensemble avec un débit maximum de 50 l/mn sous 3 bars.
-
Facile à installer : L’interface est reliée à l’unité thermostatique par un câble de type téléphonique de 6 mètres de long et d’un raccord RJ11

pour une plus grande flexibilité d’installation. L’unité thermostatique, équipée d'un transformateur 12 volts, se raccorde au secteur.
Une seconde interface, peut être installée à l’extérieur de la douche, pour plus de confort. Son design sobre s’intègre dans tous les décors.
-
La fonction Timer : DTV Prompt permet, à une famille soucieuse de sa gestion du temps et des économies d’eau, de fixer des limites à l’usage
de la douche ou au remplissage du bain en toute sérénité.
Concrétisez vos rêves de douches et choisissez vos composants.
Une unité thermostatique et au moins une interface digitale sont indispensables au fonctionnement du système DTV prompt.

Exemples :

1 – SQUARE
E13696-CP	Douche de tête Katalyst carrée 250 mm 459 € TTC
E10039-CP Bras de douche mural 
101 € TTC
E8467-CP Coude de sortie Square
56,40 € TTC
8468D-CP	Support mural Square pour douchette 43,20 € TTC
96 € TTC
E14788-CP Douchette Shift Square
E75206-CP Flexible de douche
45 € TTC
527D-1CP Interface digitale Chrome/satin
289 € TTC
528D-K-NA Unité thermostatique
785 € TTC
TOTAL

1 874,60 € TTC

2 – ROUND
E13689-CP	Douche de tête Katalyst ronde 250 mm 439 € TTC
101 € TTC
E10039-CP Bras de douche mural 
E8465-CP Coude de sortie Round
56,40 € TTC
8466D-CP	Support mural Round pour douchette 43,20 € TTC
E14914-CP Douchette Citrus 110
57,60 € TTC
45 € TTC
E75206-CP Flexible de douche
527D-0
Interface digitale Blanc
289 € TTC
528D-K-NA Unité thermostatique
785 € TTC
TOTAL

3 – HYBRID
E13693-CP
E10039-CP
E8463-CP
E15865-CP
527D-0
528D-K-NA
TOTAL

Douche de tête Katalyst ronde 350 mm 479 € TTC
Bras de douche plafond 50 mm
37 € TTC
Coude de sortie Hybrid
56,40 € TTC
Barre de douche Flipside complète
209 € TTC
Interface digitale Blanc
289 € TTC
Unité thermostatique
785 € TTC
1 855,40 € TTC

1 816,20 € TTC

- Interface digitale

- Unité thermostatique

6 mètres de câble type téléphonique + raccord RJ11 fournis
Dimensions 197 x 68 x 19 mm

2 alimentations G½ – 2 sorties G½. Débit : en fonction des accessoires (maxi 50 l/
mn sur les 2 sorties, ou 30 l/mn sur 1 sortie)
Dimensions 340 x 318 x 68 mm

527D-0 - 289 € TTC (blanche)
527D-1CP - 289 € TTC (Chrome / satin)

528D-K-NA - 785 € TTC
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DIGITAL THERMOSTATIC VALVE

L'expérience d'une douche sur-mesure.
Élaborez et sauvegardez vos 6 séances d'hydromassage préférées. L'unité thermostatique avec ses 6 sorties d'eau distinctes,
vous offre les configurations et les programmations les plus sophistiquées. Savoir-faire technique et conception innovante se conjuguent pour
que la douche de vos rêves devienne réalité.



Visionnez la vidéo sur
jacobdelafon.fr

Écran d'affichage :
Affiche l'opération en cours et le menu
des options disponibles.
Power :
Mise en marche et
arrêt du système.

Présélections :
Utilisateur 4 à 6.

Présélections :
Utilisateur 1 à 3.

Options/Retour :
Retour au précédent menu.

Bague magnétique :
Réglage de température et
navigation dans le menu.

OK :
Valide la ou les options
sélectionnées du menu.

- Centrale thermostatique

- Interface digitale à encastrer Chrome / satin

Alimentation G 3/4 - 6 sorties G½.
Dimensions 540 x 100 x 50 mm.
Débit maxi 70 l/mm.

Programmation des paramètres (température, cycle de jets... ).
Mémorisation pour 6 utilisateurs.
Transformateur 12V.
Dimensions 216 x 114 x 6 mm.

E682-K-NF - 2 360 € TTC

E684-1CP - 1 675 € TTC
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MODULE WATERTILE TOWER

Le design Minimaliste appliqué aux modules de douche pour un nouvel art de vivre.
WaterTile Tower est le plus fin module du marché (seulement 10 cm) tout en intégrant un thermostatique et des robinets d’arrêt pour chaque
fonction. Il se raccorde simplement sur les raccords de votre ancienne robinetterie.
Des robinets d’arrêt pour chaque fonction
Douche de tête orientable au format généreux :
280 x 280 mm – 196 buses
- 3 douchettes latérales intégrées et pivotantes : 7 cm – 25 buses
- 2 étagères latérales et surface de pose supérieure en plexi givré
- Raclette de nettoyage aimantée, toujours à portée de main

 oulisseau-support de douchette à main, orientable, très fluide
C
dans la manœuvre
- Flexible lisse, aspect métallisé, anti-torsion, 1,60 m
- Corps du module en aluminium anodisé
- Douchette à main ergonomique «EO Small» – 38 buses

-

-

-



Visionnez la vidéo sur
jacobdelafon.fr

ERGONOMIQUE

La raclette de nettoyage magnétique,
toujours disponible sous le module.

CONFORT

Étagère porte-flacon.

EXTRA-PLAT

10 cm

Profilé en aluminium extra-plat.

- WaterTile Tower 03
Module avec thermostatique,
3 robinets d'arrêt, 1 douche de tête carrée,
3 douchettes latérales,
1 douchette à main "EO Small",
2 étagères.

E3872-185 - 1 939 € TTC

Finition :
Aluminium Anodisé
(-185)
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Colonne Strayt

COLONNES DE DOUCHE - AVEC ROBINETTERIE
—
20

Finition :
Chrome (-CP)

COLONNES DE DOUCHE - AVEC ROBINETTERIE

Optez pour une colonne de douche, la solution trois en un.
Équipées d'un thermostatique pour un maximum de confort,
de sécurité et d'économie d'eau, elles ont un design harmonieux. Faciles à installer, elles intègrent les trois éléments de base du plaisir de la
douche : thermostatique, douche de tête large et douchette à main.

LA SOLUTION 3 EN 1

3
Douche de tête

2
Douchette à main

1
Thermostatique
de douche

ERGONOMIE

Poignée double fonction : inverseur et débit

- Aparu
Colonne de douche thermostatique

- Strayt
Colonne de douche thermostatique

- Oblo
Colonne de douche thermostatique

Avec douche de tête carrée 280 x 280 mm, sur rotule.
Bras de douche orientable à l'installation.
Douchette à main Shift Ellipse 2 jets.
Thermostatique de douche avec inverseur sur poignée
de débit. Température maxi inférieure à 50°C.
Flexible de douche 1,60 m anti-torsion.
Coulisseau-support de douchette en métal.
Débit : 10 l/mn avec régulateur
Raccords excentriques spécifiques fournis

Avec douche de tête carrée 250 x 250 mm, en métal
sur rotule.
Douchette à main Shift Square 2 jets.
Thermostatique de douche avec inverseur sur poignée
de débit.
Butée de sécurité à 38°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Flexible de douche 1,60 m anti-torsion.
Coulisseau-support de douchette en métal.
Débit : 10 l/mn avec régulateur.

Avec douche de tête ronde Ø 250 mm, extra plate en
métal, sur rotule.
Douchette à main EO Small.
Thermostatique de douche avec inverseur sur poignée
de débit.
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Flexible de douche 1,60 m anti-torsion.
Coulisseau-support de douchette en métal.
Débit : 10 l/mn avec régulateur

E98769 - 1 249 € TTC

E98321 - 870 € TTC



Visionnez la vidéo sur
jacobdelafon.fr
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E11717 - 870 € TTC

Colonne July

COLONNES DE DOUCHE - AVEC ROBINETTERIE
—
22

Finition :
Chrome (-CP)

COLONNES DE DOUCHE - AVEC ROBINETTERIE
Équipées d'un mitigeur mécanique ou thermostatique pour un maximum de confort, de sécurité et d'économie d'eau,
elles ont un design harmonieux. Faciles à installer, elles intègrent les trois éléments de base du plaisir de la douche : robinetterie,
douche de tête et douchette à main.

- Toobi
Colonne de douche
thermostatique
Avec douche de tête ronde Ø 250 mm,
en métal sur rotule.
Bras de douche orientable au montage
à 150°.
Flexible de douche 1,60 m anti-torsion.
Douchette à main Shift Ellipse 2 jets.
Thermostatique de douche avec inverseur sur poignée de débit.
Butée de sécurité à 37°C.
Température maxi inférieure à 50° C.
Coulisseau-support de douchette en
métal.
Débit : 10 l/mn avec régulateur.

- Toobi
Colonne de douche mécanique

- July
Colonne de douche thermostatique

Avec douche de tête ronde Ø 200 mm,
sur rotule.
Bras de douche orientable au montage
à 150°.
Flexible de douche 1,60 m anti-torsion.
Douchette à main Citrus Ø 90 mm - 4
jets.
Inverseur discret.
Butée de sécurité à 37°C.
Température maxi inférieure à 50° C.
Débit : 10 l/mn avec régulateur.

Avec douche de tête ronde Ø 200 mm,
en métal sur rotule.
Bras de douche orientable au montage
à 150°.
Flexible de douche 1,60 m anti-torsion.
Douchette à main Shift Ellipse 2 jets.
Inverseur discret.
Débit : 10 l/mn avec régulateur.

E15370 - 639 € TTC

E45716 - 684 € TTC

E8993 - 799 € TTC
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-  July
Colonne de douche thermostatique

Avec douche de tête carrée
200 x 200 mm, sur rotule.
Bras de douche orientable au montage
à 150°.
Flexible de douche 1,60 m anti-torsion.
Douchette à main Citrus Ø 90 mm - 4
jets.
Inverseur discret.
Butée de sécurité à 37°C.
Température maxi inférieure à 50° C.
Débit : 10 l/mn avec régulateur.

E5523 - 684 € TTC

Colonne EO Eco
Thermostatique July

COLONNES DE DOUCHE - SANS ROBINETTERIE
—
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COLONNES DE DOUCHE - SANS ROBINETTERIE

La solution pour obtenir une colonne de douche avec un budget restreint.
Aussi simple à installer qu’une barre de douche classique, elles complètent votre robinetterie de douche à moindre coût.
Les douches de tête généreuses, carrées ou rondes offrent une large couverture d'eau tout en étant peu consommatrices d'eau.
Pour plus de confort, le flexible de la douchette à main est anti-torsion.

Distance
max. 30 cm

Distance
max. 30 cm

Distance
max. 30 cm

DESIGN

Douche
de tête

Inverseur discret

- EO Carrée
Colonne de douche (hors robinetterie)

- EO Ronde
Colonne de douche (hors robinetterie)

- EO Eco
Colonne de douche (hors robinetterie)

Avec douche de tête carrée 280 x 280 mm en ABS,
sur rotule.
Douchette à main EO Small. Inverseur discret.
Bras de douche orientable à 150° à l'installation.
Flexible de douche 1,60 m anti-torsion et flexible de
raccordement à la robinetterie 0,75 m.
Coulisseau-support de douchette en métal.
Débit : 11 l/mn avec réducteur de débit

Avec douche de tête ronde Ø 200 mm en ABS, sur
rotule.
Bras de douche orientable à 150° à l’installation.
Douchette à main Shift Ellipse, 2 jets. Inverseur
discret.
Flexible de douche 1,60 m anti-torsion et flexible de
raccordement à la robinetterie 0,75 m.
Coulisseau-support de douchette en métal.
Débit : 10 l/mn avec réducteur de débit

Avec douche de tête carrée 200 x 200 mm en ABS
sur rotule.
Douchette à main Citrus Ø 90 mm - 4 jets
Inverseur ergonomique.
Flexible de douche 1,60 m anti-torsion et flexible de
raccordement à la robinetterie 0,75 m.
Coulisseau-support de douchette en métal.
Débit : 10 l/mn avec réducteur de débit.

E11716 - 519 € TTC

E11715 - 519 € TTC
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E45893 - 449 € TTC
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MOXIE

Avec Moxie, votre rêve devient réalité : écouter la radio ou vos propres sélections musicales sous la douche !
Jacob Delafon a créé une exclusivité, Moxie, la douche de tête qui combine les plaisirs de l’eau et de la musique. À partir d’un Smartphone,
d’un lecteur MP3, ou tout autre équipement Bluetooth, Moxie vous inonde de musique. Douchez-vous comme une rock-star !
Deux formats de douche de tête, Ø 130 mm avec 60 jets, ou Ø 200 mm avec 80 jets répartis sur une large surface recouverte de silicone
aux propriétés anticalcaires et au toucher extrêmement doux, offre une large couverture d’eau avec une consommation réduite à 10 l/mn.
Intégrée sur une colonne de douche avec thermostatique ou sans robinetterie, pour une rénovation de douche partielle, ou simplement montée
sur un bras de douche dans une configuration encastrée avec le système Modulo.
-

Connection Bluetooth (portée 10 mètres)

Technologie Katalyst (Adjonction de 2 litres d’air/minute) sur la Moxie Large Ø 200 mm
Grande autonomie d’écoute : 7 heures et câble USB fourni pour recharger la pile lithium intégrée
- Entretien aisé grâce à la surface de jet en silicone anticalcaire
-

- Douche de tête Ø 130 mm
+ haut-parleur

- Douche de tête Ø 200 mm,
+ haut-parleur sans fil

Douche de tête ronde, 60 buses
anticalcaire, sur rotule orientable (débit
10 l/mn). Haut-parleur magnétique se
synchronise à tout appareil Bluetooth
pour écouter de la musique sous la
douche et en dehors. Support de pose.

Douche de tête ronde, 80 buses
anticalcaire, sur rotule orientable (débit
10 l/mn). Avec technologie Katalyst
(adjonction de 2 litres d’air/min).
Haut-parleur magnétique se
synchronise à tout appareil Bluetooth
pour écouter de la musique sous la
douche et en dehors. Support de pose.

E9245 - 249 € TTC

- Haut-parleur sans fil
Haut-parleur magnétique se synchronise
à tout appareil Bluetooth pour écouter de
la musique sous la douche et en dehors.
Support de pose.

- Bras 45° pour douche de tête
fixation murale.
Longueur : 140 mm.
Diamètre : 21 mm.

E11626 - 45 € TTC

E9246 - 155 € TTC

E99105 - 369 € TTC

- Colonne de douche
thermostatique

- Colonne de douche
thermostatique

- Colonne de douche (hors
robinetterie)

- Colonne de douche (hors
robinetterie)

Avec douche de tête Moxie Ø 130 mm
+ haut-parleur sans fil. Douche de
tête ronde, 60 buses anticalcaire,
sur rotule (débit : 10 l/mn). Hautparleur magnétique pour écouter
de la musique sous la douche et en
dehors. Se synchronise à tout appareil
Bluetooth. Flexible de douche 1,60 m
anti-torsion.
Douchette à main Shift Ellipse 2 jets,
tout chrome. Thermostatique avec
inverseur sur poignée débit.
Température maxi inférieure à 50°C.

Avec douche de tête Moxie Ø 200 mm
+ haut-parleur sans fil. Douche de
tête ronde, 80 buses anticalcaire,
sur rotule (débit 10 l/mn). Hautparleur magnétique pour écouter de la
musique sous la douche et en dehors.
Se synchronise à tout appareil Bluetooth.
Flexible de douche 1,60 m anti-torsion.
Douchette à main Ø 120 mm, tout
Chrome. Thermostatique avec inverseur
sur poignée débit. Température maxi
inférieure à 50°C.

Avec douche de tête Moxie Ø 130 mm
+ haut-parleur sans fil. Douche de
tête ronde (débit : 10 l/mn). Hautparleur magnétique pour écouter
de la musique sous la douche et en
dehors. Se synchronise à tout appareil
Bluetooth. Flexible de douche 1,60 m
anti-torsion et flexible de raccordement
à la robinetterie 0,75 m. Douchette à
main Shift Ellipse 2 jets, tout chrome.
Inverseur discret.

Avec douche de tête Moxie Ø 200 mm
+ haut-parleur sans fil. Douche de tête
ronde, sur rotule, 80 buses anticalcaire
(débit : 10 l/mn). Avec technologie
Katalyst (adjonction de 2 litres d’air/
min). Haut-parleur magnétique pour
écouter de la musique sous la douche et
en dehors. Se synchronise à tout appareil
Bluetooth. Flexible de douche 1,60 m
anti-torsion et flexible de raccordement
à la robinetterie 0,75 m. Douchette à
main Ø 120 mm, tout Chrome. Inverseur
discret.

E8078 - 489 € TTC

E5799 - 1 039 € TTC

E5798 - 859 € TTC

E8079 - 609 € TTC
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Douche de tête Katalyst
Douchettes latérales WaterTile
Thermostatique Modulo Classic
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MODULO - BOÎTIER D’ENCASTREMENT UNIVERSEL

Modulo, le système d’encastrement pour concevoir et personnaliser son espace douche.
Il offre des solutions simples, performantes et élégantes qui se marient avec les designs les plus variés.
Modulo est une plateforme universelle d’encastrement permettant d’intégrer soit des mitigeurs mécaniques, soit des thermostatiques, ou
encore des inverseurs 3 voies. L’exploitation optimale de chaque millimètre du boîtier autorise cette polyvalence et, grâce à la pluralité de ses
points de fixations, le boîtier Modulo s’adapte à un grand nombre de configurations : mur traditionnel, cloison sèche ou entre 2 cloisons minces.
Réalisé en laiton matricé, non dézincifiable, le corps du boîtier Modulo ne présente aucune porosité et aucune craquelure.
Il est donc particulièrement résistant dans le temps. L’enveloppe du boîtier, fabriquée dans un plastique étanche, élimine tout risque de fuite et
limite les bruits transmis, pour le plus grand confort de l’utilisateur.
Universel, le système Modulo peut accueillir des façades coordonnées avec pas moins de 14 collections de robinetterie et facilite l’évolution de
votre espace douche en remplaçant simplement le mécanisme à l’intérieur du boîtier.
Facile à installer grâce à la pluralité de ses points de fixation
Polyvalent, il s’intègre dans toutes les constructions avec une profondeur de 80 à 110 mm, carrelage compris.
- Etanchéité parfaite et mise en place aisée des différents mécanismes et façades
-

- Boîtier universel d’encastrement
Profondeur d’encastrement comprise entre 80 et 110 mm, carrelage inclus.
Arrivées et sorties G ½.
Niveau à bulle intégré.

98699D-NF - 121 € TTC

Kit d’adaptation sur cloison fine pour
une façade d’inverseur 3 voies
Profondeur d’encastrement comprise
entre 67 et 80 mm, carrelage inclus.

E98700-CP - 44 € TTC

Kit d’adaptation sur cloison fine pour
une façade de thermostatique + robinet
d’arrêt/inverseur
Profondeur d’encastrement comprise
entre 67 et 80 mm, carrelage inclus.

Kit de rattrapage en cas d’encastrement
trop profond du boîtier
Profondeur d’encastrement comprise
entre 110 et 150 mm, carrelage inclus

98701D-NF - 48 € TTC

E98789-CP - 44 € TTC
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Kit pour alignement vertical de deux
boîtiers d’encastrement

98788D-NF - 49 € TTC

Choisissez le type de fonction.
Choisissez le mécanisme correspondant à l’expérience de
douche que vous souhaitez créer. Modulo peut accueillir
plusieurs types de mécanismes, d’une simple douche
classique à un système hydromassant.
Choisissez votre mécanisme.

Mitigeur
mécanique
Sans inverseur
Débit 40 l/mn

Mitigeur
mécanique
Avec inverseur
Débit 25 et 29 l/mn

Mitigeur
thermostatique
Butée de sécurité à 38°C
Température maxi inférieure à 50°C
- Avec robinet d’arrêt/inverseur

2 voies
Débit 26 l/mn
- Également disponible avec

robinet d’arrêt ¼ de tour
Débit 26 l/mn

Inverseur 3 voies
Avec 3 positions intermédiaires
pour alimenter 2 sorties à la fois
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MODULO - MÉCANISMES ET FAÇADES

Choisissez votre style.
Modulo est compatible avec une large gamme de façades en métal, coordonnées à 13 collections de robinetterie,
pour s’intégrer dans votre salle de bains. Il a été conçu pour évoluer avec vos goûts.
Les mécanismes et les façades peuvent être installés en fin de chantier et remplacés ultérieurement.

- Aleo
E98705 - 114 € TTC

- Toobi
E98707 - 162 € TTC

- Strayt
E98632 - 174 € TTC

- Purist
E98709 - 211 € TTC

- Aleo+
E98718 - 205 € TTC

- Singulier
E98720 - 248 € TTC

- Symbol
E98724 - 311 € TTC

- Stillness
E98723 - 274 € TTC

- Hybrid
Avec robinet d’arrêt/inverseur
2 voies
E75389 - 509 € TTC
Avec robinet d’arrêt
E75385 - 482 € TTC

- Round
Avec robinet d’arrêt/inverseur
2 voies
E75390 - 563 € TTC
Avec robinet d’arrêt
E75386 - 538 € TTC

- Square
Avec robinet d’arrêt/inverseur
2 voies
E75391 - 655 € TTC
Avec robinet d’arrêt
E75387 - 580 € TTC

- Classic
Avec robinet d’arrêt/inverseur
2 voies
E75395 - 655 € TTC
Avec robinet d’arrêt
E75388 - 580 € TTC

- Hybrid
E75411 - 222 € TTC

- Round
E19032 - 235 € TTC

- Square
E75413 - 260 € TTC

- Classic
E75415 - 260 € TTC
Finition :
Chrome (-CP)
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KATALYST - WATERTILE - EO
—
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DOUCHES DE TÊTE KATALYST
Une large gamme de douches de tête dotées de la Technologie Katalyst, basse consommation, qui optimise le jet pour un plaisir maximum tout
en réduisant la consommation d’eau. 2 litres d’air par minute sont incorporés à l’eau par un système venturi invisible, placé au niveau de la
rotule de la douche de tête. La gamme se décline en 2 designs : contemporain, ou traditionnel, et plusieurs formats, de 200 mm à 355 mm,
rondes ou carrées.
- En métal,
- Avec rotule orientable
- Débit 10 l/mn

- Douche de tête ronde
Ø 250 mm - E13689 - 439 € TTC
Ø 300 mm - E13690 - 759 € TTC
Ø 350 mm - E13691 - 1 135 € TTC

- Douche de tête ronde
Ø 200 mm - E13692 - 329 € TTC
Ø 250 mm - E13693 - 479 € TTC
Ø 300 mm - E13694 - 789 € TTC

- Douche de tête carrée
200 x 200 mm - E13695 - 299 € TTC
250 x 250 mm - E13696 - 459 € TTC

ÉCO D’EAU
AIR

- Bras support mural Ø 21 mm
Longueur 400 mm

E10039 - 101 € TTC

- Bras support plafond Ø 21 mm
Longueur 300 mm - E10043 - 76 € TTC
Longueur 130 mm - E15398 - 61 € TTC
Longueur 50 mm - E889 - 37 € TTC

La technologie Katalyst :
Ajout de 2 litres d'air par minute pour des gouttes
d’eau plus généreuses

DOUCHETTES WATERTILE
Personnalisez votre douche avec les douchettes WaterTile à encastrer au mur ou au plafond, au gré de vos envies. À associer, de façon
traditionnelle à un mitigeur encastré ou, de façon plus sophistiquée, au système DTV et DTV Prompt.
- Façade pivotante horizontalement et verticalement,
- Tout métal, avec picots anticalcaire,

- Extra fine : 6 mm d'épaisseur,
- Épaisseur de cloison conseillée 100 mm.

- WaterTile Rain

- WaterTile Round

- WaterTile Square

Plafonnier à encastrer, 4 x 54 buses.
251 x 251 mm. Débit 4 x 9,5 l/mm.

Douchette à encastrer. Ø 124 mm. Débit 7,6 l/mm.
27 buses - E8013 - 263 € TTC
54 buses - E8014 - 289 € TTC

Douchette à encastrer. 124 x 124 mm. Débit 9,5 l/mm.
22 buses - E8003 - 289 € TTC
54 buses - E8002 - 289 € TTC

E8030 - 1 192 € TTC

DOUCHES DE TÊTE EO
Rondes ou carrée, des douches de tête pour un enveloppement généreux.

- EO carrée

- EO ronde

- EO ronde

Douche de tête en ABS, 196 buses
280 x 280 mm. Débit 11 l/mm, avec régulateur

Douche de tête Ø 250 mm en métal. Épaisseur 8 mm
Débit 10 l/mn avec régulateur.

Douche de tête Ø 200 mm en métal. Épaisseur 12 mm
Débit 10 l/mn avec régulateur.

E3875 - 285 € TTC

E14568 - 399 € TTC
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E14536 - 305 € TTC

Citrus

Flipside

Basic2

Shift Ellipse

ENSEMBLES DE DOUCHE
—
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ENSEMBLES DE DOUCHE

Citrus, une douchette au design minimaliste. Ses lignes épurées lui confèrent une élégance discrète. La surface de jet lisse réhausse
l’impression de sobriété de cet ensemble disponible en différents diamètres : 90, 110, 140 mm.
- 4 ou 5 jets par alimentation progressive des buses
- Ajustement des jets par un curseur ergonomique
- Entretien facilité grâce aux buses souples qui préviennent la
fixation du calcaire

- Limiteur de débit : 10 l/mn
- Une cale de compensation facilite la pose de la barre

- Citrus Ø 90

- Citrus Ø 110

- Citrus Ø 140

Ensemble de douche avec barre métallique de 0,60 m
et porte-savon. Flexible anti-torsion 1,60 m, gaine
lisse aspect métal. Douchette à main Ø 90 mm - 4 jets.
Système anticalcaire. Limiteur de débit.

Ensemble de douche avec barre métallique de 0,60 m
et porte-savon. Flexible anti-torsion 1,60 m, gaine lisse
aspect métal. Douchette à main Ø 110 mm - 5 jets.
Système anticalcaire. Limiteur de débit.

Ensemble de douche avec barre métallique de 0,60 m
et porte-savon. Flexible anti-torsion 1,60 m, gaine lisse
aspect métal. Douchette à main Ø 140 mm - 5 jets.
Système anticalcaire. Limiteur de débit.

E12907 - 96 € TTC

Ensemble de douche avec support mural 3 positions,
en ABS.

E12904 - 72 € TTC

Douchette à main Ø 90 mm - 4 jets. Système
anticalcaire. Limiteur de débit. Débit 10 l/mn

E12902 - 40 € TTC

E12920 - 108 € TTC

E12980 - 155 € TTC

Ensemble de douche avec support mural 3 positions,
en ABS.

Ensemble de douche avec support mural 3 positions,
en ABS.

E12917 - 92 € TTC

E12979 - 124 € TTC

Douchette à main Ø 110 mm- 5 jets. Système
anticalcaire. Limiteur de débit. Débit 10 l/mn

Douchette à main Ø 140 mm - 5 jets. Système
anticalcaire. Limiteur de débit. Débit 10 l/mn

E12914 - 58 € TTC

E12978 - 89 € TTC

COMBINÉS DE DOUCHE
-20%
-30%
-50%

+

+

+

- Combiné Stomb + Citrus 110  

- Combiné July + Citrus 90  

- Combiné Stomb+ + Basic 2

Thermostatique douche Stomb+
Économiseur d'eau.
Butée de sécurité à 40°C
Température maxi inférieure à 50°C.
Ensemble de douche avec barre et douchette à main
Ø 110 mm, 5 jets

Thermostatique douche July
Économiseur d’eau.
Butée de sécurité à 37°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Ensemble de douche avec barre et douchette à main
Ø 90 mm, 4 jets.

Thermostatique douche Stomb+
Économiseur d’eau.
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Ensemble de douche avec barre et douchette à main
3 jets avec économiseurs d’eau.

E5495 - 363 € TTC

E5493 - 300 € TTC
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E75502 - 329 € TTC

ENSEMBLES DE DOUCHE

La douche en toute simplicité.
Elles vous massent, vous soulagent et vous caressent, les douchettes à jets multiplient les sensations ; on ne s’en lasse jamais.
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- Fairfax

- Flipside

- EO

Ensemble de douche avec flexible anti-torsion
métallique double agrafage 1,75 m.
Douchette à main métallique.
Barre de douche métallique 0,60 m avec crochet.

Ensemble de douche avec barre métallique 0,76 m,
Flexible anti-torsion 1,60 m, gaine lisse aspect métal.
Douchette à main rotative 4 jets. Système anticalcaire.

Ensemble de douche avec barre métallique 0,90 m,
Flexible anti-torsion 1,60 m, gaine lisse aspect métal.
Douchette à main EO Large anticalcaire.
Débit 10 l/mn

E75090 - 115 € TTC + E75099 - 292 € TTC

E15865 - 209 € TTC

Ensemble de douche avec support mural fixe en ABS

E99940 - 120 € TTC

Douchette à main rotative 4 jets Ø 137 mm.
Système anticalcaire. Débit : 8,5 l/mn avec régulateur.

Ensemble de douche avec barre métallique 0,60 m,
Flexible anti-torsion 1,60 m, gaine lisse aspect métal.
Douchette à main EO Small anticalcaire.
Débit 10 l/mn

E15891 - 149 € TTC

E17493 - 119 € TTC

E99938 – 96 € TTC

-20%

-20%

-20%

-30%

-30%

-30%

-50%

-50%

-50%

- Basic 2

- Basic 1

- Eco

Ensemble de douche avec barre métallique 0,75 m,
porte-savon, flexible anti-torsion 1,75 m métallique
double agrafage et douchette 3 jets anticalcaire.
Économiseurs d'eau.

Ensemble de douche avec barre métallique 0,60 m,
porte-savon, flexible anti-torsion 1,75 m métallique
double agrafage et douchette 2 jets anticalcaire.
Économiseurs d’eau.

Ensemble de douche avec barre métallique 0,60 m,
porte savon, flexible anti-torsion 1,75 m métallique
double agrafage et douchette monojet anticalcaire.
Économiseurs d’eau.

Ensemble de douche avec support mural
ABS 3 positions.

Ensemble de douche avec support mural fixe ABS.

Ensemble de douche avec support mural fixe ABS.

Garniture de douche.

Garniture de douche.

E14330 - 96 € TTC

E14331 - 62 € TTC

Garniture de douche.

E14325 - 74 € TTC

E14326 - 50 € TTC
E14327 - 43 € TTC

E14320 - 52 € TTC
E14321 - 34 € TTC
E14322 - 28 € TTC

E14332 - 52 € TTC

Finition :
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ENSEMBLES DE DOUCHE
Équipements incontournables de la douche, les douchettes à main complètent élégamment les robinetteries quel que soit leur design.
Elles sont équipées d'économiseur d'eau et de système anticalcaire.

- Shift Square

- Shift Ellipse

- Shift Ellipse

- EO «Large»

- EO «Small»

Douchette à main 2 jets
anticalcaire.
Gaine élastomère noire.
Débit : 10 l/mn, avec limiteur
de débit.

Douchette à main 2 jets
anticalcaire. Débit : 10 l/mn,
avec limiteur de débit.
Tout Chrome (-CP)

Douchette à main 2 jets
Système anticalcaire.
Débit 11 l/mn

Douchette à main, 77 buses
Système anticalcaire.
Débit 10 l/mn

Douchette à main, 38 buses
Système anticalcaire.
Débit 10 l/mn

E14788 - 96 € TTC

E10257 - 91 € TTC

E3877 - 54 € TTC

E3876 - 36 € TTC

E45892 - 93 € TTC
- Shift Ellipse
Tout Nickel brossé (-BN)

E45892 - 112 € TTC

- Flipside

- Rosaces décoratives

- Rosaces décoratives

- Flexible de douche 1,75 m

- Flexible de douche 1,60 m

Barre de douche métallique
0,76 m, avec coulisseau-support
de douchette orientable. Sans
rosaces.

Contemporaines pour barre
Flipside

Traditionnelles pour barre
Flipside

Rondes E349 - 37 € TTC
Carrées E421 - 36 € TTC

Anti-torsion. Gaine lisse aspect
métal, un écrou tournant.

Rondes E974 - 36 € TTC
Carrées E14790 - 39 € TTC

Anti-torsion. Métallique
double agrafage, un écrou
tournant.

- Coude de sortie mural
G½ - rosace ronde

- Coude de sortie mural
G½ - rosace carrée

- Coude de sortie mural

- Coude de sortie mural

Avec flexible de douche
1,50 m, clapet anti-retour.

Pour flexible de douche, avec
support de douchette sur rotule
orientable, clapet anti-retour.

- Coude de sortie mural
G½

Avec flexible de douche
1,50 m, clapet anti-retour.

Pour flexible de douche, avec
clapet anti-retour.

E75206 Chrome (-CP)
45 € TTC
E75206 Nickel brossé (-BN)
60 € TTC

E75204 - 32 € TTC

E8524 - 120 € TTC

E10683 - 83 € TTC

E11627 - 50 € TTC

E14714 - 83 € TTC

E14791 - 102 € TTC

Pour flexible de douche avec
clapet anti-retour.

E75142 - 48 € TTC

- Hybrid - Coude de sortie mural G1/2

- Round - Coude de sortie mural G1/2

avec clapet anti-retour

avec clapet anti-retour

E8465 – 56 € TTC

E8467 – 56 € TTC

- Support mural pour douchette
8464D – 43 € TTC

- Support mural pour douchette
8466D – 43 € TTC

- Support mural pour douchette
8468D – 43 € TTC

E8463 – 56 € TTC

- Square - Coude de sortie mural G1/2
avec clapet anti-retour
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Finitions :
Chrome (-CP), Nickel brossé (-BN)
uniquement pour Shift Ellipse

COMPLÉMENTS
—
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BECS POUR LE BAIN

- Salute - Bec bain mural (G½)

- Strayt - Bec bain mural (G½)

- Stance - Bec bain mural (G½)

- Salute - Bec bain sur gorge.

Saillie 230 mm.

Aérateur anticalcaire intégré.
Saillie 160 mm.

Aérateur anticalcaire intégré.
Saillie 200 mm

Orientable, avec butée.
Hauteur 275 mm, saillie 195 mm.

E75100 - 298 € TTC

E37344 - 245 € TTC

E14795 - 259 € TTC

E75102 - 334 € TTC

- Jet d’eau pour installation
murale ou au plafond
Diamètre 105 mm. Orifice 20 mm.

E922 - 625 € TTC
- Purist - Bec bain au sol.
Hauteur 1020 mm, saillie 356 mm.

E8359 - 1 260 € TTC

- Réceptacle d’égouttement
Format 110 x 102 mm.

E924 - 767 € TTC

SUPPORTS DE DOUCHETTE

- Support pour robinetterie

- Support pour robinetterie

- Support pour robinetterie

- Support crochet mural

avec sortie par dessous
En ABS

avec sortie par dessus

avec sortie par dessous
En ABS

En métal, orientable.

- Support crochet mural

- Support mural 3 positions

- Support mural fixe

- Support mural fixe

En métal, orientable.

En ABS

En ABS

En métal

E75043 - 12 € TTC

E75041 - 34 € TTC

E75094 - 77 € TTC

E75093 - 53 € TTC

E75025 - 19 € TTC

E75075 - 19 € TTC

E75063 - 8 € TTC
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- Hybrid 8464D – 43 € TTC
- Round 8466D – 43 € TTC
- Square 8468D – 43 € TTC

40

LÀ OÙ ON SE RÉVÈLE
—
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THERMOSTATIQUES

Idéal pour la douche et le bain, le thermostatique est le produit de la modernité : confortable, précis, sûr, économe. Les thermostatiques ne
négligent ni le plaisir ni la sécurité : l'eau est rapidement à bonne température, une butée limite la température et évite ainsi les brûlures aux
petits mais aussi aux grands. La sécurité est également renforcée par les concepts de fabrication nommés « fonderie compartimentée »
et « corps froid ». Le passage de l'eau chaude est isolé afin d'éviter tout contact avec des zones à température élevée en prenant sa douche.
Les économies d'eau et d'énergie sont incontestables du fait de l'absence de tâtonnement dans le réglage. La température est constante.
Nos thermostatiques fonctionnent parfaitement avec un chauffe-eau à accumulation. Une puissance d'au moins 18 Kw est requise
pour un chauffe-eau instantané ou mixte. La réactivité de la cellule thermostatique est exceptionnellement rapide (0,1 à 0,4 s) :
pas le moindre écart de température n’est ressenti.

- Composed

- Composed

- Aparu

- Aparu

Thermostatique douche
Butée de sécurité à 38°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède. Économiseur d’eau : butée
sensitive. Débit 13 l/mn.
Finitions Chrome et Titanium

Thermostatique douche
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps froid. Support de douchette
intégré. Débit 13 l/mn.

Thermostatique bain-douche
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps froid. Support de douchette
intégré. Inverseur sur poignée de débit.
Effet d’eau cascade. Débit 18 l/mn.

E73164 - À partir de 720 € TTC

Thermostatique bain-douche
Inverseur intégré dans la poignée
Butée de sécurité à 38°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède. Débit 19 l/mn.
Finitions Chrome et Titanium
E73110 - À partir de 900 € TTC

- Symbol

- Symbol

Thermostatique douche
Économiseur d’eau.
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède. Débit 18 l/mn.

Thermostatique bain-douche mural
Économiseur d’eau. Butée de sécurité
à 40°C. Température maxi inférieure à
50°C. Corps tiède. Débit 20,5 l/mn.

- Stance
Thermostatique douche mural.
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède.
Installation sur mur traditionnel
uniquement. Débit 14 l/mn.

E71683 - 589 € TTC

E98767 - 619 € TTC

E98768 - 699 € TTC

E71684 - 709 € TTC
Thermostatique bain-douche sur gorge.

E9104 - 559 € TTC

E71685 - 765 € TTC

- Stance
Thermostatique bain-douche mural
Inverseur automatique discret.
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède.
Installation sur mur traditionnel
uniquement. Débit 17 l/mn.

E9103 - 648 € TTC

- Oblo

- Oblo

- Avid

- Avid

Thermostatique douche
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède. Débit 13 l/mn.

Thermostatique bain-douche mural
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède. Inverseur automatique
discret. Débit 20 l/mn.

Butée de sécurité à 38° C.
Température maxi inférieure à 50° C.
Economiseur d’eau : butée sensitive.
Corps tiède. Débit 13 l/mn.
Finitions Chrome et Nickel brossé

E10089 - 555 € TTC

E73384 - À partir de 444 € TTC

Inverseur intégré dans la poignée de
débit. Butée de sécurité à 38° C.
Température maxi inférieure à 50° C.
Corps tiède. Débit 23 l/mn.
Finitions Chrome et Nickel brossé
E97386 - À partir de 552 € TTC

E10091 - 450 € TTC

Thermostatique bain-douche sur gorge

E10090 - 605 € TTC
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THERMOSTATIQUES

- Singulier  

- Singulier   

Thermostatique douche
Economiseur d’eau. Butée de sécurité
à 40°C. Température maxi inférieure à
50°C. Corps tiède. Débit 14 l/mn.

Thermostatique bain-douche mural
Butée de sécurité à 40°C. Température
maxi inférieure à 50°C. Corps tiède.
Inverseur bain-douche intégré à la
poignée débit. Débit 20 l/mn.

E10872 - 354 € TTC

- Strayt
Thermostatique douche
Butée de sécurité à 40°C. Température
maxi inférieure à 50°C. Corps tiède.

E9096 - 330 € TTC

Thermostatique bain-douche mural
Inverseur intégré dans la poignée de
débit. Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède. Débit 20 l/mn.

E10870 - 443 € TTC

E9127 - 405 € TTC

Thermostatique bain-douche sur gorge.

Thermostatique bain-douche sur gorge

E9129 - 485 € TTC

E10871 - 504 € TTC

- Toobi

- Toobi

Thermostatique douche
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède. Débit : 13 l/mn.

Thermostatique bain-douche mural.
Inverseur intégré dans poignée de
débit. 3 inserts de couleur : noir, blanc
et vert. Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède. Débit : 23 l/mn.

E8991 - 305 € TTC

- Strayt

- Aleo/Aleo+  

- Aleo/Aleo+  

Thermostatique douche mural
Economiseur d’eau. Butée de sécurité
à 40°C. Température maxi inférieure à
50°C. Corps tiède. Débit : 13 l/mn.

Thermostatique bain-douche mural
Inverseur à bouton-poussoir.
Economiseur d’eau. Butée de sécurité
à 40°C. Température maxi inférieure à
50°C. Corps tiède. Débit : 25 l/mn.

E72352 - 264 € TTC

E72286 - 324 € TTC

E8992 - 365 € TTC

Thermostatique bain-douche sur gorge

Thermostatique bain-douche sur gorge

E72287 - 366 € TTC

E9095 - 455 € TTC

- Cüff

- Cüff

Thermostatique douche mural.
Economiseur d’eau.
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède. Débit : 14 l/mn.

Thermostatique bain-douche mural.
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède. Inverseur intégré dans la
poignée de débit. Débit : 22 l/mn.

E37035 - 270 € TTC

E37037 - 336 € TTC

- Stomb+  

- Stomb+

Thermostatique Douche
Économiseur d’eau.
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède. Débit 13 l/mn.

Thermostatique Bain-douche mural
Économiseur d’eau. Butée de sécurité
à 40°C. Température maxi inférieure
à 50°C. Corps tiède. Inverseur
verrouillable. Débit 20 l/mn.

E71070 - 264 € TTC

E71071 - 324 € TTC

Thermostatique bain-douche sur gorge.

E98300 - 372 € TTC

- July  

- July   

Thermostatique douche mural
Economiseur d’eau : butée
escamotable. Butée de sécurité à 37°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède. Débit : 13 l/mn.

Thermostatique bain-douche mural.
Economiseur d’eau : butée
escamotable.Butée de sécurité à 37°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède. Inverseur automatique à
bouton-poussoir. Débit : 20 l/mn.

E8455 - 215 € TTC

E45714 - 245 € TTC
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Finitions :
Chrome (-CP)
Uniquement pour Composed : Titanium (-TT)
Uniquement pour Avid : Nickel brossé PVD (-BN)

Mitigeur lavabo levier Pure
Finition Titanium

COMPOSED
—
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Finitions :
Chrome (-CP)
Titanium (-TT)

COMPOSED

Le plaisir dans tous les détails.
La collection qui permet de composer une salle de bains d’exception.

2 COMMANDES DE MITIGEURS, AU CHOIX :

Pure

Joystick

2 POIGNÉES DE MÉLANGEUR, AU CHOIX :

Lever

Croix

2 HAUTEURS DE CONFORT, AU CHOIX :

203 mm
102 mm

Standard

Haut
45

Mitigeur lavabo levier Joystick
Finition Titanium

- Mitigeur Lavabo – levier Joystick

- Mitigeur Lavabo - haut - levier Joystick

Bonde de vidage en métal.
Débit 5 l/mn.
Hauteur 121 mm. Saillie 152 mm

Bonde de vidage en métal.
Débit 5 l/mn.
Hauteur 216 mm. Saillie 182 mm

E73158 – À partir de 450 € TTC

E73053 – À partir de 522 € TTC

Sans bonde de vidage.

Sans bonde de vidage.

E73158-ND – À partir de 432 € TTC

E73053-ND – À partir de 504 € TTC
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COMPOSED

Le plaisir dans tous les détails.
La collection qui permet de composer une salle de bains d’exception.
Deux types de mitigeurs au choix, avec levier « Joystick » ou poignée cylindrique « Pure » mais aussi des mélangeurs 3 trous avec 2 styles de
poignées « Croix » ou « Lever ». Des thermostatiques pour la douche et le bain aux fonctionnalités innovantes.
- Débit limité à 5 l/mn
- Plusieurs hauteurs de confort : 121 mm et 222 mm
- Rosaces murales « pop-up » cache-écrous
- Bonde de vidage à clapet couvrant en métal
- 2 finitions : Chrome et Titanium*

- Mitigeur Lavabo - levier Pure
Bonde de vidage en métal.
Débit 5 l/mn.
Hauteur 121 mm. Saillie 151 mm

E73050 - À partir de 450 € TTC
Sans bonde de vidage.

E73050-ND – À partir de 432 € TTC

- Mitigeur Lavabo - haut - levier
Pure

- Mitigeur Lavabo mural - levier
Pure

Bonde de vidage en métal.
Débit 5 l/mn.
Hauteur 222 mm. Saillie 181 mm

Sans bonde de vidage.
Débit 5 l/mn.

- Mitigeur Bidet - levier Pure
Bonde de vidage en métal.
Débit 5 l/mn.

E73075 - À partir de 514 € TTC

E73061-9 - À partir de 540 € TTC

E73159 - À partir de 522 € TTC
Sans bonde de vidage.

E73159-ND – À partir de 504 € TTC

- Mélangeur Lavabo - 3 trous poignées Lever

- Mélangeur Lavabo - 3 trous poignées Croix

Têtes à disques céramique
Bonde de vidage en métal.
Débit 5 l/mn.

Têtes à disques céramique
Bonde de vidage en métal.
Débit 5 l/mn.

- Mitigeur Douche
E73091 - À partir de 660 € TTC

- Mitigeur Bain-Douche

- Thermostatique Douche

Inverseur intégré dans la poignée
gauche.

Butée de sécurité à 38° C.
Température maxi inférieure à 50° C.
Economiseur d’eau : butée sensitive.
Corps tiède. Débit 13 l/mn.

E73060-4 - À partir de 522 € TTC

E73060-3 - À partir de 522 € TTC

E73095 - À partir de 774 € TTC

E73164- À partir de 720 € TTC

- Thermostatique Bain-Douche
mural
Inverseur intégré dans la poignée de
débit.
Butée de sécurité à 38° C.
Température maxi inférieure à 50° C.
Corps tiède. Débit 19 l/mn.

E73110 - À partir de 900 € TTC

*La finition Titanium PVD est extrêmement résistante. L’entretien du robinet est facilité, sa longévité est accrue.
Elle est garantie 25 ans.
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Thermostatique bain-douche



Visionnez la vidéo sur
jacobdelafon.fr

APARU
—
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Finition :
Chrome (-CP)

APARU
Jacob Delafon innove sur les thermostatiques Aparu en réalisant une fixation murale invisible, créatrice d’une large surface de pose, une
lame d’eau pour remplir le bain. Le concept « corps froid » basé sur le principe de l’isolement des passages d’eau chaude des zones de contact
éventuel renforce son côté sécuritaire des thermostatiques. Les poignées sont recouvertes d’un élastomère noir pour une meilleure prise en
main et un souci de cohérence avec la douchette Shift Ellipse. Deux équipements supplémentaires rehaussent le confort d’utilisation des
mitigeurs Aparu :
- l’inverseur, pour alimenter la douchette à main, intégré dans la poignée de débit,
- le support de douchette intégré au corps du robinet.

DESIGN

Poignées recouvertes d'élastomère.

DESIGN
- Thermostatique Bain-Douche mural
Température maxi inférieure à 50°C
Support de douchette intégré.
Inverseur sur poignée de débit.
Effet d'eau cascade.
Débit 18 l/mn.
Raccords excentriques spécifiques fournis

E98768 - 699 € TTC

Le bec cascade totalement intégré.

SÉCURITÉ

- Colonne de douche thermostatique

- Thermostatique Douche

avec douche de tête carrée 280 x 280 mm sur rotule.
Douchette à main Shift Ellipse 2 jets.
Bras de douche orientable à 150° à l'installation.
Thermostatique de douche avec inverseur sur poignée
de débit. Température maxi inférieure à 50°C.
Flexible de douche lisse 1,60 m anti-torsion.
Coulisseau support de douchette en métal.
Débit : 10 l/mn avec régulateur.
Raccords excentriques spécifiques fournis

Température maxi inférieure à 50°C.
Support de douchette intégré.
Débit 13 l/mn.
Raccords excentriques spécifiques fournis

E98767 - 619 € TTC

Le concept "corps froid" : l'enveloppe
extérieure n'est pas en contact avec les
passages d'eau.

E98769 - 1 249 € TTC
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Finition :
Chrome (-CP)

STANCE
Des lignes architecturales très fortes avec une base cubique aux contours adoucis.
Les mitigeurs Stance sont équipés d’un mécanisme Joystick qui confère une ligne élancée et dynamique et une grande facilité
d’utilisation. Les mitigeurs douche et bain-douche sont proposés en version thermostatique pour plus de sécurité, avec une limitation
à 50°C maxi, évitant tout risque de brûlure.
Le débit des mitigeurs lavabo est limité à 5 l/mn ; c’est toute l’attention portée par Jacob Delafon à la protection de l’utilisateur
et de l’environnement.
- Levier joystick
- Bonde de vidage manuelle Click (sans tirette) sauf sur le bidet
- Aérateur anticalcaire intégré

- Mitigeur Lavabo

- Mitigeur Lavabo - haut

- Mitigeur Lavabo mural

- Mitigeur Bidet

Débit limité à 5 l/mn.
Aérateur anticalcaire intégré.
Sans tirette.
Bonde de vidage manuelle «Click».
Hauteur 215 mm saillie 136 mm

Débit limité à 5 l/mn.
Aérateur anticalcaire intégré.
Sans tirette.
Bonde de vidage manuelle «Click».
Hauteur 342 mm saillie 163 mm

Débit limité à 5 l/mn.
Aérateur anticalcaire intégré.
Sans bonde de vidage.

Débit limité à 5 l/mn.
Aérateur anticalcaire intégré sur rotule
orientable.
Tirette et bonde de vidage.

- Mitigeur Bain-Douche 3 trous
sur gorge.

- Mitigeur Bain 2 trous sur gorge.

- Mélangeur Douche mural.
E9102 - 379 € TTC

E14760 - 439 € TTC

Bec bain avec Inverseur automatique
intégré.
Aérateur anticalcaire intégré.
Douchette latérale Shift Square 2 jets.

E9106 - 500 € TTC

E14763 - 479 € TTC

E14761 - 500 € TTC

Bec bain avec aérateur anticalcaire
intégré.

Butée de sécurité à 40°C. Température
maxi inférieure à 50°C. Corps tiède.
Installation sur mur traditionnel
uniquement.
Débit 14 l/mn.

E9104 - 559 € TTC

Inverseur automatique discret.

E9100 - 465 € TTC

E14775 - 600 € TTC

E14774 - 795 € TTC

- Thermostatique Douche mural.

- Mélangeur Bain-Douche mural.

- Thermostatique Bain-Douche
mural

- Bec bain mural
Saillie 200 mm

E14795 - 259 € TTC

Inverseur automatique discret.
Butée de sécurité à 40°C. Température
maxi inférieure à 50°C. Corps tiède.
Installation sur mur traditionnel
uniquement.
Débit 17 l/mn.

E9103 - 660 € TTC
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Finition :
Chrome (-CP)

SYMBOL
La nature a inspiré les formes de cette robinetterie.
Élégante et légère, la collection Symbol est née avec l’eau, le bois, les végétaux et les minéraux.
- Bague-limiteur de température
- Bonde de vidage à clapet couvrant
- Brise-jet anticalcaire intégré
- Inverseur Bain/douche à bouton poussoir intégré
- Rosaces murales spécifiques et colonnettes à joints toriques

FONCTIONNALITÉS

-Mitigeur Lavabo

-Mitigeur Lavabo - haut

-Mitigeur Lavabo - extra haut

Bague-limiteur de température.
Bonde de vidage. Débit 14 l/mn.
Hauteur 205 mm, saillie 90 mm.

Bague-limiteur de température.
Sans bonde de vidage. Débit 8 l/mn.
Hauteur 300 mm, saillie 90 mm.

Bague-limiteur de température.
Sans bonde de vidage. Débit 8 l/mn.
Hauteur 450 mm, saillie 116 mm.

3 hauteurs de mitigeurs pour offrir la zone
de confort la plus adaptée à vos besoins.

-Robinet Lave-mains (eau froide)

-Mitigeur Bidet

- Mitigeur Bain-Douche mural

- Mitigeur Bain-Douche sur gorge

Tête à disques céramique 1/4 de tour.
Débit 8 l/mn.
Hauteur 136 mm, saillie 78 mm.

Bague-limiteur de température.
Bonde de vidage.

Bague-limiteur de température.

Bague-limiteur de température.

- Mitigeur Douche

- Thermostatique Douche

Bague-limiteur de température.

Économiseur d’eau.
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède. Débit 18 l/mn.

- Thermostatique Bain-Douche
mural

- Thermostatique Bain-Douche
sur gorge

Économiseur d’eau.
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède. Débit 20,5 l/mn.

Économiseur d’eau.
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50° C.

E72680 - 409 € TTC

E19774 - 465 € TTC

E19909-4 - 470 € TTC

E71680 - 495 € TTC

E71681 - 550 € TTC

E73680 - 449 € TTC

E12831-4 - 149 € TTC

E71682 - 395 € TTC

E71683 - 589 € TTC

E71685 - 765 € TTC

E71684 - 709 € TTC

DESIGN

- Mitigeur Bain-douche à
encastrer
Mécanisme et façade avec inverseur
verrouillable. A associer au boîtier
Modulo 98699D-NF.

- Mitigeur Douche à encastrer
Mécanisme et façade. A associer au
boîtier Modulo 98699D-NF.

E98712 - 238 € TTC

L’aérateur intégré, il suffit de quelques
secondes pour démonter et remonter
l’aérateur.

E98724 - 311 € TTC
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Finition :
Chrome (-CP)

STILLNESS
Alliant performance et design, Stillness saura mettre en valeur un univers contemporain. Il intègre les dernières innovations technologiques
avec sa cartouche séquentielle sur les modèles lavabo, bidet et bain-douche au sol, pour un design minimaliste.
Participe aux économies d’eau et d’énergie
- Aérateur régulateur de débit, anticalcaire
- Raccords colonnettes avec joints toriques

- Mitigeur Lavabo

- Mitigeur Lavabo - haut

- Mitigeur Bidet

Avec cartouche séquentielle.
Sans tirette, sans bonde de vidage.
Hauteur 242 mm, saillie 132 mm.
Débit 6 l/mn.

Avec cartouche séquentielle.
Sans tirette, sans bonde de vidage.
Hauteur 292 mm, saillie 132 mm.
Débit 6 l/mn.

Avec cartouche séquentielle.
Aérateur sur rotule.
Sans tirette, sans bonde de vidage.
Hauteur 242 mm, saillie 145 mm.

- Mitigeur Bain-douche mural

- Mitigeur Bain-douche sur gorge

Inverseur automatique discret

Inverseur automatique discret

- Mitigeur Douche
E12779-4 - 265 € TTC

E979-4 - 390 € TTC

E12778-4 - 325 € TTC

E985-4 - 449 € TTC

E971-4 - 430 € TTC

E12769-4 - 370 € TTC

- Mitigeur Bain-douche
Avec alimentation par le sol
Cartouche séquentielle, flexible lisse,
douchette à main Shift Ellipse 2 jets.
Inverseur automatique discret.
Débit bain 24 l/mn
Hauteur 1000 mm, saillie 213 mm.

E97344 - 1 000 € TTC
Base à encastrer

97906D - 360 € TTC

INNOVATION

Fermé
- Mitigeur Bain-douche à
encastrer
Mécanisme et façade avec inverseur
verrouillable.
A associer au boîtier Modulo
98699D-NF.

- Mitigeur Douche à encastrer

Chaud

Mécanisme et façade.
A associer au boîtier Modulo
98699D-NF.

E98711 - 199 € TTC

Froid

La cartouche séquentielle : une ouverture en douceur, en eau froide puis un
débit constant jusqu'au plus chaud.

E98723 - 274 € TTC
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Chaud

AVID
—
Disponible
2ème semestre 2016
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Finitions :
Chrome (-CP)
Nickel Brossé PVD* (-BN)

AVID

Une sensuelle modernité.
Un design unique guidé par le confort d’utilisation. Une grande sensibilité de réglage liée à la conception du levier.
Des mitigeurs lavabo avec deux hauteurs de confort mais aussi une version murale et un mélangeur 3 trous.
Des thermostatiques pour la douche et le bain avec des fonctionnalités innovantes .
- Débit limité à 5 l/mn
- Plusieurs hauteurs de confort : 121 mm et 222 mm
- Bonde de vidage à clapet couvrant en métal
- 2 finitions : Chrome et Nickel brossé*

- Mitigeur Lavabo

- Mitigeur Lavabo - haut -

- Mitigeur Lavabo mural

- Mélangeur Lavabo – 3 trous

Bonde de vidage en métal.
Débit 5 l/mn.
Hauteur 138 mm. Saillie 149 mm

Bonde de vidage en métal.
Débit 5 l/mn.
Hauteur 253 mm. Saillie 149 mm

Sans bonde de vidage.
Débit 5 l/mn.

Têtes à disques céramique.
Bonde de vidage en métal.
Débit 5 l/mn.

Sans bonde de vidage.

Sans bonde de vidage.

E97345 - À partir de 300 € TTC

E97345-ND – À partir de 282 € TTC

E97358 – À partir de 396 € TTC

E97347 - À partir de 354 € TTC

E97352 – À partir de 396 € TTC

E97347-ND – À partir de 336 € TTC

- Mitigeur Bidet
Bonde de vidage en métal.
Débit 5 l/mn.

E97014 - À partir de 336 € TTC

- Mitigeur Douche
E97368 - À partir de 324 € TTC

- Mitigeur Bain-Douche

- Thermostatique Douche

Inverseur intégré dans la poignée
gauche.

Butée de sécurité à 38° C.
Température maxi inférieure à 50° C.
Economiseur d’eau : butée sensitive.
Corps tiède. Débit 13 l/mn.

E97369 - À partir de 444 € TTC

E73384- À partir de 444 € TTC

- Thermostatique Bain-Douche
mural
Inverseur intégré dans la poignée de
débit.
Butée de sécurité à 38° C.
Température maxi inférieure à 50° C.
Corps tiède. Débit 23 l/mn.

E97386 - À partir de 552 € TTC

*La finition Nickel brossé PVD est extrêmement résistante. L’entretien du robinet est facilité, sa longévité est accrue.
Elle est garantie 25 ans.
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Finition :
Chrome (-CP)

FAIRFAX

Un design rétro “so British”.
Une belle évocation du passé et une technicité d’une étonnante modernité.
- Aérateur anticalcaire.
- Bague-limiteur de température.

- Mitigeur Lavabo

- Mitigeur Lavabo - haut

- Mitigeur Bain-Douche mural

- Mitigeur Bain-Douche sur gorge

Avec aérateur anticalcaire intégré.
Bague-limiteur de température.
Bonde de vidage en métal.
Débit 12 l/mn.
Hauteur 160 mm, saillie 133 mm.

Avec aérateur anticalcaire intégré.
Bague-limiteur de température.
Bonde de vidage en métal.
Débit 12 l/mn.
Hauteur 256 mm, saillie 133 mm.

Avec inverseur automatique
verrouillable.
Bague-limiteur de température.

Avec inverseur automatique
verrouillable.
Bague-limiteur de température.

- Mitigeur Douche

- Mitigeur Bain-Douche à
encastrer

- Mitigeur Douche à encastrer

E72090 - 290 € TTC

Bague-limiteur de température.

E71095 - 279 € TTC

E71090 - 342 € TTC

E72091 - 342 € TTC

Mécanisme et façade.
A associer au boîtier Modulo
98699D-NF.

Mécanisme et façade avec inverseur
verrouillable. A associer au boîtier
Modulo 98699D-NF.

E98710 - 174 € TTC

E98722 - 248 € TTC

- Barre de douche

- Support-crochet mural

en laiton avec crochet-support de
douchette

En laiton, orientable.

E75093 - 53 € TTC

E75099 - 115 € TTC

- Garniture de douche
avec flexible métallique 1,75 m et
douchette monojet.

E75090 - 292 € TTC
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E71091 - 380 € TTC

PURIST - MÉLANGEURS
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Finition :
Chrome (-CP)

PURIST - MÉLANGEURS
Une collection architecturale où chaque élément joue sa partition : pure, audacieuse, inspirée.
- Têtes à disques céramique 1/4 de tour,
- Aérateur anticalcaire.

- Mélangeur Lavabo

- Mélangeur Lavabo - haut

- Mélangeur Lavabo 3 trous

Bec orientable.
Bonde de vidage en métal.
Hauteur 218 mm, saillie 127 mm

Bec orientable.
Bonde de vidage en métal.
Hauteur 296 mm, saillie 127 mm

Bec fixe haut.
Bonde de vidage en métal.
Hauteur 216 mm, saillie 127 mm

- Mélangeur Lavabo mural

- Mélangeur Bidet

- Mélangeur Bain 3 trous sur gorge

Sans bonde de vidage. Saillie 200 mm

Aérateur sur rotule.
Bonde de vidage en métal.

Bec fixe. Aérateur intégré.
Bonde de vidage en métal.
Hauteur 289 mm, saillie 191 mm.

E14594-3 - 260 € TTC

E144153 - 425 € TTC

E14595-3 - 300 € TTC

E14596-3 - 300 € TTC

E144063 - 409 € TTC

E144283 - 670 € TTC

- Mélangeur Bain

- Jet d’eau

- Bec bain

Kit poignées et têtes G¾. Débit 50 l/mn.
Hauteur 86 mm.

pour installation murale ou au plafond
Diamètre 105 mm. Orifice 20 mm.

alimentation par le sol
Hauteur hors tout : 1 020 mm.
Hauteur sous le bec : 810 mm.
Saillie 356 mm.

E144293 - 469 € TTC

E922 - 625 € TTC
- Réceptacle d’égouttement
Format 110 x 102 mm.

E924 - 767 € TTC
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E8359 - 1 260 € TTC

PURIST - MITIGEURS
—
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Finition :
Chrome (-CP)

PURIST - MITIGEURS

Une collection harmonieuse où chaque élément joue sa partition : pure, audacieuse, inspirée.
- Bague-limiteur de température,
- Inverseur bain-douche discret, autour de la sortie pour flexible de douche,
- Aérateur anticalcaire.

- Mitigeur Lavabo

- Mitigeur Lavabo - haut

- Mitigeur Bidet

Bague-limiteur de température.
Bonde de vidage en métal.
Hauteur 197 mm, saillie 140 mm

Bague-limiteur de température.
Débit limité à 7,5 l/mn. Sans bonde de vidage.
Hauteur 297 mm, saillie 160 mm

Bague-limiteur de température.
Aérateur sur rotule.
Bonde de vidage en métal.

- Mitigeur Bain-douche mural

- Mitigeur Bain-douche sur gorge

- Mitigeur douche

Bague-limiteur de température.
Inverseur discret.

Bague-limiteur de température.
Inverseur discret.
Colonnettes à joints toriques.

Bague-limiteur de température.

E14402-4A - 269 € TTC

E14589-4A - 339 € TTC

E14404-4A - 325 € TTC

E14500-4A - 385 € TTC

- Mitigeur Bain-douche à encastrer

- Mitigeur Douche à encastrer

Mécanisme et façade avec inverseur verrouillable.
A associer au boîtier Modulo 98699D-NF.

Mécanisme et façade.
A associer au boîtier Modulo 98699D-NF.

E98721 - 286 € TTC

E98709 - 211 € TTC
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E14434-4A - 310 € TTC

E14590-4A - 285 € TTC

OBLO - MÉLANGEURS
—
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Finition :
Chrome (-CP)

OBLO - MÉLANGEURS
La forme oblongue, fil conducteur de cette collection, inspire poignées, becs, corps et colonnettes dans une fluidité harmonieuse.
- Aérateur anticalcaire intégré
- Rosaces murales spécifiques et colonnettes à joints toriques
- Inverseur Bain/douche discret
- Têtes à disques céramique ¼ de tour sur les mélangeurs

- Mélangeur Lavabo - haut

- Mélangeur Lavabo 3 trous

- Mélangeur Lavabo mural

- Mélangeur Lavabo

Bec fixe dissocié des poignées sur
platine.
Sans bonde de vidage.
Débit régulé à 6 l/mn.
Hauteur 350 mm, saillie 227 mm.

Bec fixe. Bonde de vidage en métal.
Hauteur 236 mm, saillie 138 mm.

Débit 6 l/mn.
Sans bonde de vidage.

Bonde de vidage en métal.
Hauteur 200 mm, saillie 100 mm.

- Mélangeur Bidet

- Mélangeur Bain-douche mural

Aérateur sur rotule orientable.
Bonde de vidage en métal.

Inverseur automatique discret.

- Mélangeur Bain-douche sur
gorge

- Mélangeur Douche
E10108 - 260 € TTC

E10086 - 340 € TTC

E10087 - 405 € TTC

E10085 - 275 € TTC

E10094 - 399 € TTC

E10105 - 349 € TTC

Inverseur automatique discret.

E10088 - 295 € TTC

E10107 - 379 € TTC
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Finition :
Chrome (-CP)

OBLO - MITIGEURS
La forme oblongue, fil conducteur de cette collection, inspire poignées, becs, corps et colonnettes dans une fluidité harmonieuse.
Les fonctions douche et bain sont élégamment assurées par des thermostatiques étonnants de sobriété.
- Aérateur anticalcaire intégré
- Rosaces murales spécifiques et colonnettes à joints toriques
- Inverseur Bain/douche discret
- Cartouche séquentielle sur les mitigeurs lavabo pour un design minimaliste. Participe aux économies d’eau et d’énergie

- Mitigeur Lavabo

- Mitigeur Lavabo - haut

- Robinet Lave-mains (eau froide)

Cartouche séquentielle.
Sans bonde de vidage.
Débit 8 l/mn
Bonde de vidage recommandée E78296.
Hauteur 216 mm, saillie 73 mm

Cartouche séquentielle.
Sans bonde de vidage.
Débit 8 l/mn
Bonde de vidage recommandée E78296.
Hauteur 316 mm, saillie 90 mm

Sans bonde de vidage.
Débit régulé à 6 l/mn.
Bonde de vidage recommandée E78296.

- Thermostatique Bain-douche mural

- Thermostatique Bain-douche sur gorge

- Thermostatique Douche

Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Inverseur discret.
Corps tiède. Débit 20 l/mn

Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Inverseur discret.
Colonnettes à joints toriques.
Corps tiède. Débit 20 l/mn

Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi
inférieuredeà la
50°C.
Fonctionnement
cartouche séquentielle (ou rotative)
Corps tiède. Débit 13 l/mn

OBLO

E10091 - 450 € TTC

E10090 - 605 € TTC

1 - Ouverture en douceur
en eau froide.

INNOVATION

OBLO
CARTOUCHE SÉQUENTIELLE

Fonctionnement de la cartouche séquentielle (ou rotative)

1 - Ouverture en douceur
en eau froide.
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E10089 - 555 € TTC

E10379 - 299 € TTC

AT É
LIS
A

E10378 - 260 € TTC

E10092 - 149 € TTC
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Finition :
Chrome (-CP)

SINGULIER
Singulier est une robinetterie à forte identité qui ne laisse personne indifférent.
L’intégration des dernières innovations techniques renforce le confort d’utilisation, favorise les économies d’eau et d’énergie tout en conservant
la pureté du design.
- Bague-limiteur de température

- Aérateur anticalcaire intégré

- Limiteur de débit sensitif

- Inverseur Bain/douche discret sur les mitigeurs mécaniques

- Rosaces murales spécifiques et colonnettes à joints toriques

- Inverseur Bain/douche intégré dans la poignée débit sur les

thermostatiques

- Tirette latérale sur lavabo et bidet

- Mitigeur Lavabo mural

- Mitigeur Lavabo  

- Mitigeur Lavabo - haut  

- Mitigeur Lavabo  

Bague-limiteur de température.Limiteur de débit sensitif. Bonde de vidage
en métal. Débit 13 l/mn.
Hauteur 180 mm, saillie 100 mm.

Bague-limiteur de température.
Limiteur de débit sensitif. Corps lisse,
sans bonde de vidage. Débit 7 l/mn.
Hauteur 330 mm, saillie 130 mm.

Bague-limiteur de température.
Limiteur de débit sensitif.
Bec tube orientable. Bonde de vidage
en métal. Débit 10 l/mn.
Hauteur 180 mm, saillie 96 mm.

Bague-limiteur de température.
Limiteur de débit sensitif.
A encastrer. Sans bonde de vidage.

- Mitigeur Bain-douche sur gorge  

- Mitigeur Douche  

E10860 - 225 € TTC

E10861 - 307 € TTC

E10863 - 365 € TTC

E10862 - 269 € TTC

Avec corps lisse, sans vidage

E10496 - 219 € TTC

- Mitigeur Bidet  

- Mitigeur Bain-douche mural  

Bague-limiteur de température.
Limiteur de débit sensitif.
Aérateur sur rotule.
Bonde de vidage en métal.

Bague-limiteur de température.
Limiteur de débit sensitif.
Inverseur automatique discret.
Support de douchette intégré.

E10867 - 324 € TTC

Bague-limiteur de température.
Limiteur de débit sensitif.
Inverseur automatique discret.
Support de douchette intégré.

- Mitigeur 3 trous Bain-douche
sur gorge

- Thermostatique Bain-douche
mural  

- Thermostatique Bain-douche sur
gorge  

Bague-limiteur de température.
Limiteur de débit sensitif.
Inverseur discret en bout de bec.
Bec gros débit orientable.
Douchette Shift Elllipse 2 jets

Butée de sécurité à 40°C. Température
maxi inférieure à 50°C. Inverseur baindouche intégré à la poignée débit.

Butée de sécurité à 40°C. Température
maxi inférieure à 50°C. Inverseur baindouche intégré à la poignée débit.

E10870 - 443 € TTC

E10871 - 504 € TTC

E10865 - 253 € TTC

Bague-limiteur de température.
Limiteur de débit sensitif.
Support de douchette intégré.

E10869 - 255 € TTC

E10868 - 386 € TTC

- Thermostatique Douche  
Economiseur d’eau.
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.

E10872 - 354 € TTC

E10873 - 660 € TTC

DISCRET

ERGONOMIE

Bain
fermeture

- Mitigeur Bain-Douche à encastrer

- Mitigeur Douche à encastrer

Mécanisme et façade, avec inverseur
verrouillable. A associer au boîtier
Modulo 98699D-NF.

Mécanisme et façade. A associer au
boîtier Modulo 98699D-NF.

Douche

E98708 - 174 € TTC

Sur les mitigeurs mécaniques :
inverseur autour du flexible de douche

E98720 - 248 € TTC
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Douche
Sur les thermostatiques la poignée
double fonction : débit et inverseur
bain/douche

ELEVATION
—
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Finition :
Chrome (-CP)

ELEVATION
La gamme de mélangeurs Elevation rompt avec l’image traditionnelle des mélangeurs en proposant la combinaison réussie d’un design moderne
et d’un esprit minéral intemporel. Élévation vous apportera douceur et sérénité.
- Têtes à disques céramique,
- Poignées en métal,
- Inverseur Bain/douche à bouton-poussoir intégré,
- Aérateur anticalcaire.

- Mélangeur Lavabo 3 trous

- Mélangeur Lavabo 3 trous mural

Bonde de vidage en métal.
Hauteur 227 mm, saillie 142 mm.
Débit 14 l/mn

Bonde de vidage en métal.
Hauteur 227 mm, saillie 142 mm.

Sans bonde de vidage.
Saillie 194 mm.

E18871 - 349 € TTC

E18872 - 349 € TTC

- Robinet Lave-mains (eau
froide)

- Mélangeur Bain-douche mural  
E18874 - 249 € TTC

- Mélangeur Bain-douche sur
gorge  
E18875 - 305 € TTC

- Mélangeur Lavabo  

- Mélangeur Bidet  
Bonde de vidage en métal. Aérateur
anticalcaire sur rotule orientable.

E18873 - 239 € TTC

E18870 - 239 € TTC

Brise-jet anticalcaire intégré.
Sans bonde de vidage.
Hauteur 127 mm, saillie 78 mm.
Débit limité à 8 l/mn.

- Mélangeur Douche  
E18877 - 199 € TTC

E12817-7 - 119 € TTC

- Mélangeur Bain-douche 5 trous
sur gorge

DESIGN

Avec inverseur sur gorge.
Douchette latérale Shift Ellipse 2 jets
sur coude

E18876 - 639 € TTC

L'inverseur intégré : ergonomique et
discret
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Finition :
Chrome (-CP)

STRAYT
La collection Strayt possède une certaine rigueur architecturale cubique à laquelle l’originalité des détails (aérateur caché,
douchette à main carrée…) apporte une touche de créativité unique.
- Des mitigeurs de lavabo offrant 3 hauteurs de confort (standard, medium et haut)
- Bague-limiteur de température
- Bonde de vidage en métal
- Aérateur anticalcaire intégré, incliné pour une meilleure orientation du jet
- Débit limité à 5 l/mn sur les lavabos

- Mitigeur Lavabo - standard

- Mitigeur Lavabo - medium

- Mitigeur Lavabo - haut

- Mélangeur Lavabo - 3 trous

Bague-limiteur de température.
Aérateur anticalcaire intégré. Bonde de
vidage en métal. Débit : 5 l/mn.
Hauteur 146 mm saillie 105 mm

Bague-limiteur de température.
Aérateur anticalcaire intégré. Bonde de
vidage en métal. Débit : 5 l/mn.
Hauteur 177 mm saillie 103 mm

Bague-limiteur de température.
Aérateur anticalcaire intégré. Bonde de
vidage en métal. Débit : 5 l/mn.
Hauteur 320 mm saillie 131 mm

Tête à disques céramique.
Aérateur anticalcaire intégré.
Bonde de vidage en métal.

E8776 - 186 € TTC

E37327 - 219 € TTC

E37329 - 294 € TTC

Sans tirette, sans vidage.

Sans tirette, sans vidage.

Sans tirette, sans vidage.

E8919 - 178 € TTC

E98339 - 215 € TTC

E98340 - 285 € TTC

- Robinet Lave-mains
(eau froide)

- Mitigeur Bidet - standard

- Mitigeur Bidet - medium

Bague-limiteur de température.
Aérateur anticalcaire sur rotule
orientable. Bonde de vidage en métal.
Hauteur 146 mm saillie 78 mm

Aérateur anticalcaire sur rotule
orientable. Bonde de vidage en métal.
Hauteur 177 mm saillie 104 mm

- Thermostatique Bain-Douche
mural

- Thermostatique Bain-Douche
sur gorge

- Thermostatique Douche

- Mitigeur douche
Bague-limiteur de température.

Inverseur intégré dans la poignée de
débit. Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.

Inverseur intégré dans la poignée de
débit. Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.

Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.

E9127 - 405 € TTC

E9129 - 485 € TTC

- Mitigeur Bain-Douche à encastrer

- Mitigeur Douche à encastrer

- Bec bain mural

Mécanisme et façade. Inverseur
verrouillable. A associer au boîtier
Modulo 98699D-NF.

Mécanisme et façade.
A associer au boîtier Modulo
98699D-NF.

Aérateur anticalcaire intégré.
Saillie 160 mm

Tête à disques céramique 1/4 tour.
Aérateur anticalcaire.
Sans bonde de vidage.
Débit limité à 5 l/mn.

E98338 - 220 € TTC

E8777 - 178 € TTC

E37331 - 294 € TTC

- Mitigeur Bain-Douche 3 trous
sur gorge
Inverseur automatique.
Aérateur anticalcaire intégré.
Douchette latérale Shift Square 2 jets.

E37337 - 600 € TTC

E37333 - 132 € TTC

E98633 - 260 € TTC

E9096 - 330 € TTC

E37344 - 245 € TTC

E98632 - 174 € TTC
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Finition :
Chrome (-CP)
Nickel brossé PVD (-BN)*

TOOBI

Le mitigeur Pop.
La rondeur de ses lignes contraste avec la coupe oblique de son bec. L’écoulement naturel de l’eau (limité à 8 l/mn sur les lavabos) crée
l’originalité de la collection.
Toobi, la robinetterie personnalisable en un clin d’oeil, en remplaçant les 3 inserts de couleur fournis avec le mitigeur.
- Design fin et élancé grâce à des mécanismes miniaturisés (cartouches 25 mm pour les lavabos)
- Régulateur de débit
- 3 inserts de couleurs : blanc, vert, noir
- Tirette latérale sur lavabo et bidet
- 2 finitions : Chrome et Nickel Brossé*

- Mitigeur Lavabo

- Mitigeur Lavabo - haut

- Robinet Lave-mains eau froide

- Mitigeur Bidet

Bonde de vidage en métal.
Débit 8 l/mn.
Hauteur 202 mm. Saillie 103 mm

Bonde de vidage en métal.
Débit 8 l/mn
Hauteur 288 mm. Saillie 123 mm

Tête à disque céramique.
Sans bonde de vidage. Débit 6 l/mn.
Hauteur : 195 mm. Saillie 98 mm

Bout de bec sur rotule orientable.
Bonde de vidage en métal.
Débit 7 l/mn.
Hauteur 202 mm. Saillie 104 mm

Sans bonde de vidage.

Sans bonde de vidage.

- Mitigeur Bain-Douche mural

- Mitigeur Bain-Douche sur gorge

Inverseur automatique.
Support de douchette à main intégré.

Inverseur automatique.
Support de douchette à main intégré.

- Thermostatique Bain-Douche
Mural

- Thermostatique Bain-Douche
sur gorge

Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Inverseur intégré dans poignée débit.

Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Inverseur intégré dans poignée débit.

E8992 - À partir de 365 € TTC

E9095 - À partir de 455 € TTC

E8959 - À partir de 202 € TTC
E7329 - À partir de 180 € TTC

E8963 - À partir de 269 € TTC

E8990 - À partir de 255 € TTC

E8967 - À partir de 159 € TTC

E8961 - À partir de 226 € TTC

E8960 - À partir de 228 € TTC

- Mitigeur Douche mural
E8962 - À partir de 219 € TTC

E8964 - À partir de 326 € TTC

- Thermostatique Douche
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.

E8991 - À partir de 305 € TTC

DESIGN

- Mitigeur bain-douche à encastrer

- Mitigeur Douche à encastrer

Mécanisme et façade avec inverseur
verrouillable. A associer au boîtier
Modulo 98699D-NF

Mécanisme et façade. A associer au
boîtier Modulo 98699D-NF

Des inserts de couleur pour
personnaliser vos robinetteries

E98707 - À partir de 162 € TTC

E98719 - À partir de 236 € TTC

* La finition Nickel brossé PVD est extrêmement résistante. L’entretien du robinet est facilité,
sa longévité est accrue. Elle est garantie 25 ans.
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Finition :
Chrome (-CP)

ALEO+
Grâce au circuit d’eau en matière polymère qui préserve l’eau de tout contact avec les parties métalliques, les mitigeurs Aleo+ conservent les
qualités de l’eau tout au long de son cheminement. Le levier fin se dessine dans un design minimaliste et semble avoir été sculpté
pour le plaisir d’une manœuvre intuitive. Simples à entretenir : l’aérateur, en bout de bec, se remplace sans outil spécifique, une pièce de
monnaie suffit. Faciles à installer : les flexibles d’alimentation sont tournants pour éviter les torsions.
- Bague-limiteur de température

- Flexibles d’alimentation tournants pour un raccordement plus aisé

- Débit limité à 5 l/mn sur les lavabos et passages d’eau isolés

- Bonde de vidage en métal

- Aérateur anticalcaire intégré

- Mitigeur Lavabo

- Mitigeur Lavabo - haut

Bague-limiteur de température.
Aérateur anticalcaire intégré.
Bonde de vidage en métal.
Débit limité à 5 l/mn.
Hauteur 143 mm saillie 98 mm

Bague-limiteur de température.
Aérateur anticalcaire intégré.
Bonde de vidage en métal.
Débit 5 l/mn.
Hauteur 269 mm saillie 157 mm

- Mitigeur Lavabo bec tube
orientable

- Robinet Lave-mains
(eau froide)

Bague-limiteur de température.
Aérateur anticalcaire intégré.
Bonde de vidage en métal.
Débit limité à 5 l/mn.
Hauteur 288 mm saillie 154 mm

Têtes à disques céramique ¼ tour.
Aérateur anticalcaire intégré. Sans
bonde de vidage. Débit limité à 5 l/mn.
Hauteur 146 mm saillie 100 mm

Sans bonde de vidage.

Sans tirette, sans vidage.

E72357 - 190 € TTC

- Mitigeur Bidet

- Mitigeur Bain-Douche monotrou

- Mitigeur Bain-Douche mural

- Mitigeur Bain-Douche sur gorge

Aérateur anticalcaire sur rotule
orientable. Bonde de vidage en métal.
Débit limité à 5 l/mn.

Bague-limiteur de température.
Inverseur automatique à boutonpoussoir.

Bague-limiteur de température.
Inverseur automatique à boutonpoussoir.

E72316 - 182 € TTC

E72321 - 225 € TTC

Bague-limiteur de température.
Inverseur automatique à boutonpoussoir. Aérateur anticalcaire intégré.

- Mitigeur Douche mural

- Thermostatique Bain-Douche
3 trous sur gorge

- Thermostatique Bain-Douche
mural  

- Thermostatique Bain-Douche
sur gorge  

Inverseur automatique intégré.
Douchette latérale Shift Ellipse 2 jets.
E72330 - 514 € TTC

Inverseur à bouton-poussoir.
Economiseur d’eau.
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
E72286 - 324 € TTC

Inverseur à bouton-poussoir.
Economiseur d’eau.
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.

E72312 - 159 € TTC
E72314 - 149 € TTC

Bague-limiteur de température.

E72318 - 184 € TTC

E72337 - 239 € TTC

E72326 - 125 € TTC

E72336 - 219 € TTC

E72319 - 225 € TTC

E72320 - 275 € TTC

E72287 - 366 € TTC

ENTRETIEN AISÉ

- Thermostatique Douche  
Economiseur d’eau.
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
E72352 - 264 € TTC

- Mitigeur Bain-Douche à
encastrer

- Mitigeur Douche à encastrer
Mécanisme et façade. A associer au
boîtier Modulo 98699D-NF

Mécanisme et façade avec inverseur
automatique verrouillable. A associer
au boîtier Modulo 98699D-NF

E98706 - 131 € TTC

E98718 - 205 € TTC

77

Aérateur « pièce » facile à démonter



Visionnez la vidéo sur
jacobdelafon.fr

ALEO
—
78

Finition :
Chrome (-CP)

ALEO
Des surfaces planes, des profils géométriques, des lignes arrondies pour un confort moderne, une structure interne avec un passage en
matière polymère qui préserve l’eau de tout contact avec les parties métalliques. L’eau conserve ses qualités tout au long de son cheminement.
Le levier d’Aleo offre une large surface plane en parfaite cohérence avec le contour du bec pour un réglage tout en confort.
Simples à entretenir : l’aérateur, en bout de bec, se remplace sans outil spécifique, une pièce de monnaie suffit.
Faciles à installer : les flexibles d’alimentation sont tournants pour éviter les torsions.
- Débit limité à 5 l/mn et passages d’eau isolés sur les modèles pour lavabo.
- Bague-limiteur de température
- Aérateur anticalcaire intégré
- Flexibles d’alimentation tournants pour un raccordement plus aisé.

- Mitigeur Lavabo  

- Mitigeur Lavabo  

- Mitigeur Lavabo - haut

- Robinet Lave-mains (eau froide)

Bague-limiteur de température.
Aérateur anticalcaire intégré. Bonde de
vidage en métal. Débit limité à 5 l/mn.
Hauteur 142 mm saillie 98 mm

Avec cartouche C3 à économie d’eau
et d’énergie (levier centré - eau froide).
Bague-limiteur de température.
Limiteur de débit sensitif. Bonde de
vidage en métal. Débit limité à 9 l/mn.

Bague-limiteur de température.
Aérateur anticalcaire intégré. Bonde
de vidage en métal. Débit 5 l/mn.
Hauteur 268 mm saillie 157 mm

E72298 - 204 € TTC

Têtes à disques céramique 1/4 tour.
Aérateur anticalcaire intégré. Sans
bonde de vidage. Débit limité à 5 l/mn.
Hauteur 145 mm saillie 100 mm

E72275 - 138 € TTC

Sans bonde de vidage

E98332 - 138 € TTC

E72288 - 108 € TTC

Sans tirette, sans vidage.

E72277 - 126 € TTC

E72299 - 186 € TTC

- Mitigeur Lavabo  

- Mitigeur Lavabo  

- Mitigeur Bidet  

- Mitigeur Bain-Douche monotrou   

Bec tube orientable.
Bague-limiteur de température.
Aérateur anticalcaire intégré. Bonde de
vidage en métal. Débit limité à 5 l/mn.
Hauteur 288 mm saillie 154 mm

Avec cartouche C3 à économie d’eau
et d’énergie (levier centré - eau froide).
Bague-limiteur de température.
Limiteur de débit sensitif. Bonde de
vidage en métal. Débit limité à 9 l/mn.

Bague-limiteur de température.
Aérateur anticalcaire sur rotule
orientable. Bonde de vidage en métal.
Débit limité à 5 l/mn.

Bague-limiteur de température.
Inverseur automatique à boutonpoussoir.

E72284 - 191 € TTC

E72278 - 162 € TTC

E98331 - 162 € TTC

- Mitigeur Bain-Douche mural

- Mitigeur Bain-Douche sur gorge  

Bague-limiteur de température.
Inverseur automatique à boutonpoussoir. Aérateur anticalcaire intégré.

Bague-limiteur de température.
Inverseur automatique à boutonpoussoir.

- Mitigeur Douche mural    

- Mitigeur Bain-Douche 3 trous
sur gorge  

- Thermostatique Bain-Douche
mural  

- Thermostatique Bain-Douche
sur gorge  

Inverseur à bouton-poussoir.
Economiseur d’eau.
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.

Inverseur à bouton-poussoir.
Economiseur d’eau.
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°.

E72286 - 324 € TTC

E72287 - 366 € TTC

E72282 - 179 € TTC

E72279 - 156 € TTC

Bague-limiteur de température.

E72351 - 150 € TTC

E72283 - 233 € TTC

Inverseur automatique intégré.
Douchette latérale Shift Ellipse 2 jets.

E72292 - 455 € TTC

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

E72352 - 264 € TTC

- Mitigeur Bain-Douche à encastrer
Inverseur automatique verrouillable.
A associer au boîtier Modulo
98699D-NF

E98717 - 186 € TTC
- Mitigeur Douche à encastrer
E98705 - 114 € TTC
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Finition :
Chrome (-CP)

CÜFF
De proportion juste et équilibrée, la collection Cüff se distingue par l’harmonie de son design cylindrique adapté au plus large éventail de styles
de salles de bains. 15 références dont des mitigeurs de lavabo offrant 3 hauteurs de confort (standard, medium, haut), des mitigeurs de bain et
douche, mécaniques et thermostatiques, composent cette collection.
- Bague-limiteur de température
- Débit limité à 5 l/mn,
- Tirette latérale, plus accessible,
- Aérateur intégré pour un design minimaliste, et incliné pour orienter le jet vers le centre de la cuve.
- Bonde de vidage en métal

- Mitigeur Lavabo - standard  

- Mitigeur Lavabo - medium  

Bague-limiteur de température.
Tirette latérale. Bonde de vidage en métal.
Débit limité à 5 l/mn.
Hauteur 133 mm saillie 99 mm

Bague-limiteur de température.
Tirette latérale. Bonde de vidage en métal.
Débit limité à 5 l/mn.
Hauteur 163 mm saillie 99 mm

- Mitigeur Lavabo - haut
Bague-limiteur de température.
Tirette latérale. Bonde de vidage en métal.
Débit limité à 5 l/mn.
Hauteur 258 mm saillie 130 mm

E37301 - 126 € TTC

E37041 - 144 € TTC

E37303 - 198 € TTC

- Corps lisse, sans tirette, sans vidage.
E98297 - 119 € TTC

- Corps lisse, sans tirette, sans vidage.
E98298 - 138 € TTC

- Corps lisse, sans tirette, sans vidage.

-  Robinet Lave-mains (eau froide)

-  Mitigeur Bidet

Têtes à disques céramique 1/4 tour.
Sans bonde de vidage.
Débit limité à 5 l/mn.
Hauteur 129 mm saillie 101 mm

Bague-limiteur de température.
Aérateur sur rotule orientable.
Tirette latérale. Bonde de vidage en métal.
Hauteur 134 mm, saillie 89 mm

Aérateur anticalcaire.

E98299 - 192 € TTC

- Robinet d’arrêt
Tête à disques céramique.

E37317 - 49 € TTC

E37308 - 100 € TTC

E37045 - 160 € TTC

- Mitigeur Bain-Douche mural  

- Mitigeur Bain-Douche sur gorge  

- Mitigeur Douche mural  

Bague-limiteur de température.
Inverseur automatique.

Bague-limiteur de température.
Inverseur automatique.
Raccords colonnettes à joints toriques.

Bague-limiteur de température.

- Thermostatique bain-douche mural

- Thermostatique bain-douche sur gorge

- Thermostatique douche mural

Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Inverseur intégré dans la poignée de débit.
Corps tiède. Débit 22 l/mn.

Butée de sécurité à 40°C. Température maxi inférieure à 50°C.
Inverseur intégré dans la poignée de débit.
Raccords colonnettes à joints toriques.
Corps tiède. Débit 22 l/mn.

Economiseur d’eau.
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°.
Corps tiède. Débit 14 l/mn.

E45532 - 211 € TTC

E45533 - 159 € TTC

E37043 - 290 € TTC

E37037 - 336 € TTC

E98300 - 372 € TTC
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Finition :
Chrome (-CP)

KUMIN
Des mitigeurs aux lignes élégantes et discrètes, conçus pour des économies d’eau et d’énergie, avec 2 hauteurs de confort pour les lavabos.
- Economie d’eau et d’énergie. Débit limité à 5 l/mn ou modèle équipé d’une cartouche C3 avec ouverture en eau froide.
- Bague-limiteur de température
- Qualité de l’eau préservée : la structure interne innovante préserve la qualité de l’eau et évite la transmission de chaleur en surface
- Tirette latérale
- Aérateur facile à remplacer. Se démonte avec une pièce de monnaie

- Mitigeur Lavabo  

- Mitigeur Lavabo  

- Mitigeur Lavabo - medium  

- Mitigeur Lavabo - medium  

Bague-limiteur de température.
Tirette latérale.
Bonde de vidage métalloplastique.
Débit limité à 5 l/mn.
Hauteur 132 mm saillie 100 mm

Avec cartouche C3 à économie d’eau
et d’énergie (levier centré = eau froide)
Bague-limiteur de température.
Tirette latérale.
Bonde de vidage métalloplastique.
Débit limité à 9 l/mn

Bague-limiteur de température.
Tirette latérale.
Bonde de vidage métalloplastique.
Débit limité à 5 l/mn
Hauteur 162 mm saillie 100 mm

Avec cartouche C3 à économie d’eau
et d’énergie (levier centré = eau froide)
Bague-limiteur de température.
Tirette latérale.
Bonde de vidage métalloplastique.
Débit limité à 9 l/mn

E99980 - 108 TTC

E98827 – 119 TTC

- Sans bonde de vidage
E99984 - 101 TTC

E99981 – 108 TTC

- Sans bonde de vidage
E99447 – 110 TTC

E99444 – 119 TTC

- Mitigeur bidet  

- Mitigeur Bain-douche monotrou  

- Mitigeur Bain-douche mural  

- Mitigeur Bain-douche sur gorge

Bague-limiteur de température.
Aérateur sur rotule orientable.
Tirette latérale.
Bonde de vidage métalloplastique.

Bague-limiteur de température.
Inverseur verrouillable.

Bague-limiteur de température.
Avec raccords muraux.
Inverseur verrouillable.

E99458 – 155 TTC

E1385 – 144 TTC

Bague-limiteur de température.
Inverseur verrouillable.
Raccords colonnettes.

E99461 – 222 TTC

E99456 – 126 TTC

INNOVATION

ENTRETIEN AISÉ

- Mitigeur Douche  
Bague-limiteur de température.
Avec raccords muraux

E99463 – 114 TTC

Structure interne avec un passage d’eau
sans contact avec le métal
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Aérateur facile à démonter
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Finition :
Chrome (-CP)

JULY

Design et technologie à petit prix.
July est une collection très étendue constituée de modèles répondant aux besoins des particuliers, installateurs et prescripteurs aux exigences
normatives spécifiques.
- Des références normalisées NF, C3 (levier centré = ouverture

- 2 modèles de cuisine (présentés dans le chapitre Cuisine)

eau froide + limiteur de débit sensitif)
- Limiteur de débit sensitif
- Bague-limiteur de température
- Tirette latérale, plus facilement accessible
- 2 modèles de colonnes de douche avec thermostatique (présentées
dans le chapitre Hydromassage)

- Inverseur verrouillable

- Mitigeur Lavabo  

- Mitigeur Lavabo  

- Mitigeur Bidet  

Avec bonde de vidage métalloplastique.
Débit 10 l/mn
Hauteur 114 mm, saillie 105 mm.

Avec cartouche C3 à économie d’eau et
d’énergie (levier centré = eau froide).
Bonde de vidage métalloplastique.
Limiteur de débit sensitif.
Débit 10 l/mn.

Avec bonde de vidage métalloplastique.

E16027-4 - 97 € TTC

Avec bonde de vidage métal

- Version Easy, avec levier long et cartouche séquentielle pour les

personnes à mobilité réduite

E16028-4 - 116 € TTC

E98257 - 97 € TTC

E16027-4D - 101 € TTC

Avec bonde de vidage tout métal

E98258 - 101 € TTC

- Mitigeur Bain-douche monotrou  
Flexibles d’alimentation 500 mm

E16044-4 - 130 € TTC

- Mitigeur Bain-douche sur gorge  

- Mitigeur Bain-douche mural  

Avec raccords colonnettes

Avec raccords muraux

E16043-4 - 179 € TTC

E16033-4 - 131 € TTC

- Mitigeur Douche  
Avec raccords muraux

E16029-4 - 102 € TTC

Sans raccords muraux

E16031-4 - 121 € TTC

- Thermostatique douche mural
Economiseur d’eau : butée
escamotable.
Butée de sécurité à 37°C.
Blocage température maxi à 50°C.
Corps tiède. Débit 13 l/mn.

E8455 - 215 € TTC

- Thermostatique bain-douche
mural  

- Mitigeur Bain-douche à
encastrer

Economiseur d’eau : butée
escamotable.
Butée de sécurité à 37°C.
Blocage température maxi à 50°C.
Inverseur automatique à
bouton-poussoir.
Corps tiède. Débit 20 l/mn.

Mécanisme et façade avec inverseur
verrouillable. À associer au boîtier
Modulo 98699D-NF

E98714 - 173 € TTC

E45714 - 245 € TTC
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- Mitigeur Douche à encastrer
Mécanisme et façade.
À associer au boîtier Modulo
98699D-NF

E98702 - 96 € TTC

EASY
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Finition :
Chrome (-CP)

EASY
Easy est une ligne de mitigeurs à levier long destinée aux personnes à mobilité réduite et au milieu hospitalier.
- Cartouche séquentielle avec ouverture/fermeture et réglage de température par déplacement horizontal du levier :

sécurité garantie par un démarrage en eau froide, participe aux économies d’eau et d’énergie
- Levier long (150 mm) pour une manipulation aisée
- Aérateur anticalcaire

- Mitigeur lavabo Panache

- Mitigeur lavabo July

Cartouche séquentielle. Bonde de vidage.
Levier Easy à commande au coude de 150 mm monté
en usine. Fixation rapide par le dessus.
Température maxi préréglée à 40°C.
Débit 13 l/mn.
Hauteur 213 mm. Saillie 102 mm

Cartouche séquentielle. Bonde de vidage.
Levier Easy à commande au coude de 150 mm monté
en usine. Température maxi préréglée à 40°C.
Débit 13 l/mn.
Hauteur 210 mm. Saillie 110 mm

E16024-4 - 137 € TTC

E18161 - 185 € TTC
Corps lisse. Sans bonde de vidage.

E16024-4ND - 127 € TTC

Corps lisse.
Sans bonde de vidage.

E18162 - 174 € TTC

FERMÉ

- Mitigeur évier Panache
Cartouche séquentielle.
Levier Easy à commande au
coude de 150 mm monté en usine
Hauteur 240 mm - Saillie 198 mm

E12873 - 264 € TTC

ERGONOMIE
Chaud

Froid

Débit maxi

Fermé

Pratique : la cartouche séquentielle avec
déplacement horizontal du levier
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Finition :
Chrome (-CP)

SINGULIER
Une gamme d’accessoires de salle de bains associée à la robinetterie Singulier, restituant le design identitaire de la robinetterie
éponyme.
- En métal chromé

- Barre porte-serviettes 60 cm Simple

- Barre porte-serviettes 60 cm Double

- Rack à serviettes 60 cm

- Porte-balai mural en métal

Fixation murale.

Fixation murale.

15213D - 329 € TTC

Fixation murale.

Fixation murale.

- Porte-rouleau vertical

- Porte-rouleau horizontal

- Patère - Simple

- Patère - Double

Fixation murale.
Vertical - 15217D - 64 € TTC

Fixation murale.

Fixation murale.

Fixation murale.

15205D - 98 € TTC

15222D - 135 € TTC

15206D - 113 € TTC

15207D - 83 € TTC

15209D - 45 € TTC

15218D - 69 € TTC

CORALAIS
Coralais, une collection élégante et intemporelle qui s'intègre dans toutes les salles de bains.
- En métal chromé

- Anneau porte-serviette

- Barre porte-serviette 60 cm

- Rack à serviettes

Fixation murale.

Fixation murale.

Fixation murale.
Longueur 605 mm, largeur 250 mm.

E13435 - 55 € TTC

E13431 - 94 € TTC

- Porte-balai
E13436 - 109 € TTC

E13437 - 229 € TTC

- Porte-rouleau

- Patère

- Barre de relèvement droite

- Barre de relèvement coudée

Fixation murale.

Fixation murale.

Fixation murale.
Longueur 457 mm.

Fixation murale.
Longueur 375 mm.

E14434 - 75 € TTC

E13433 - 45 € TTC

E13438 - 150 € TTC
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E72373 - 140 € TTC
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Finitions :
Chrome (-CP)
Inox Brossé PVD* (-VS)

SENSATE

Le mitigeur « mains-libres » pour la cuisine.
Vous aimez cuisiner ? Comment remplir d’eau un lourd récipient en le tenant à deux mains ? Vous aimez préparer des desserts ? Comment
rincer vos mains farinées sans toucher votre robinetterie ?
Le mitigeur de cuisine à détection, Sensate, vous apporte la solution. Equipé de la technologie Response, une exclusivité Jacob Delafon,
le bec du mitigeur est doté d’un capteur ultra-performant qui scanne 50 fois par seconde la zone de détection et interagit instantanément
(en 20 millisecondes) aux mouvements pour une mise en marche/arrêt du robinet sans contact. Une large zone de détection placée sous le bec,
et orientée vers la base du robinet, rend son utilisation « mains-libres » précise et intuitive ; il suffit de présenter sa main, un verre, une casserole
ou tout autre ustensile de cuisine dans la zone de détection pour déclencher l’ouverture. Un second passage dans cette zone, coupe l’eau.
Sensate permet ainsi d’enchaîner les tâches ménagères autour du point d’eau sans s’interrompre pour manipuler le levier. Sensate fonctionne
sur le secteur : pas de remplacement de piles à prévoir. En cas de coupure de courant, le robinet peut être utilisé manuellement. Son bec haut
facilite l’utilisation de récipients profonds, et la douchette extractible - 2 jets anticalcaires – est idéale pour un rinçage en douceur ou un jet plus
puissant. La technologie DockNetik, avec un système d’aimants, permet une remise en place parfaite de la douchette après usage.
Son design qualifié de transitionnel, est avant tout sobre et fonctionnel et s’intègre aussi bien dans les cuisines traditionnelles que modernes.
- Technologie Response, avec système de détection de mouvement
- Technologie DockNetik, avec système d’aimants, pour une parfaite remise en place de la douchette après usage
- Technologie Promotion : flexible nylon silencieux et douchette sur rotule facile à manier
- Fonctionne sur le secteur
- 2 finitions : Chrome et Inox Brossé*
- Débit réduit à 7 l/mn

Manoeuvre sans contact

Pour un usage pratique et hygiénique

Technologie Response

Permet une activation rapide et hygiénique à
chaque passage consacrant ainsi totalement vos
mains aux tâches culinaires

Sans pile

Fonctionne sur le secteur,
pas de piles à remplacer

Finition durable

Résiste à la corrosion

Assemblage magnétique

La douchette se repositionne
aisément

Manoeuvre aisée

Le système DockNetik

Contrôle des jets avec un minimum
d’effort

Un nouveau système d’aimants, à
l’intérieur du bec, maintient la douchette
en place

LED

La LED allumée signale que le détecteur est
opérationnel

- Mitigeur évier à détection électronique
Robinetterie 2 fonctions : mitigeur mécanique et électronique.
Bec fondu orientable, avec douchette extractible 2 jets anticalcaire : pluie et concentré.
Fonctionne sans pile, à raccorder sur le secteur.
Débit limité à 7 l/mn.
Hauteur 394 mm, saillie 214 mm

E72218-B7 - À partir de 829 € TTC

* La finition Inox brossé PVD est extrêmement résistante. L’entretien du robinet est facilité, sa longévité est accrue. Elle est garantie 25 ans.
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Finitions :
Chrome (-CP)
Inox Brossé PVD* (-VS)

CARAFE

Pour retrouver le bon goût de l’eau.
Esthétique, Carafe séduit par sa ligne grâcieuse d’inspiration végétale pour épouser parfaitement votre environnement. Avec 2 passages d’eau
distincts, Carafe vous offre une eau filtrée et une eau mitigée. Carafe filtre instantanément les substances indésirables, supprime les mauvaises
odeurs et redonne à votre eau sa saveur originelle. Agréable à boire comme une eau en bouteille et disponible en permanence !
- 2 commandes distinctes : eau mitigée et eau filtrée,
- 2 sorties d'eau en bout de bec,
- Finition Inox brossé* pour une parfaite harmonie avec les équipements électroménagers des cuisines contemporaines,
- Kit complet prêt à installer.

BEC ORIENTABLE

AÉRATEUR Anticalcaire

Le bec orientable permet le passage des deux eaux (mitigée et
filtrée).
La courbe du bec autorise le remplissage de récipients hauts.

L’aérateur anticalcaire en bout de bec distribue en son
centre l’eau filtrée froide, en un jet fin et limpide
(débit régulé à 4 l/mn pour une filtration optimale).
L’eau mitigée est diffusée sur la surface périphérique
(12 l/mn).

LEVIER EAU MITIGÉE
Levier eau chaude, eau froide ou mitigée.
Ergonomique, il offre une manipulation aisée et une grande
sensibilité de réglage.

318

245

CARTOUCHE DU MITIGEUR
La cartouche à disques céramique est au standard JACOB
DELAFON.

COMMANDE EAU FILTRÉE
Cette manette permet d’obtenir l’eau filtrée
par rotation d’1/4 de tour.
Mécanisme à disques céramique.

PERÇAGE

FIXATION FACILITÉE

Ø 35 mm

La fixation offre une grande stabilité, le seul outil nécessaire est
un tournevis cruciforme. L’épaisseur de serrage maximale est de
50 mm.

FLEXIBLES D’ALIMENTATION
Les f lexibles pour l’eau chaude et pour l’eau froide d'une
longueur de 500 mm, munis d'écrous G3/8, sont montés en usine.

FLEXIBLE EAU FILTRÉE & RÉGULATEUR DE DÉBIT
L’eau filtrée parvient au bec par ce f lexible, monté en usine.
L'écrou G 3/8 est équipé d’un régulateur de débit pour optimiser
la qualité de filtration. Les tuyaux du filtre sont en polyéthylène
de qualité alimentaire et peuvent être recoupés au cutter pour
une installation aisée. Ils se montent par emboîtement grâce aux
raccords rapides.

FILTRE EAU PURE
D'une capacité de filtration de 7 500 litres,
la sécurité sanitaire est assurée grâce à une
cartouche à deux niveaux de filtration :
• un élément filtrant retient les particules
et les sédiments en suspension,
• du charbon actif neutralise le chlore et les
impuretés organiques responsables des
mauvais goûts et odeurs.

TÉ DE RACCORDEMENT (FOURNI)
Il se fixe sur l’arrivée d’eau froide et permet d’alimenter
simultanément le mitigeur et le filtre.

- Mitigeur évier avec filtration
Kit prêt-à-poser avec filtre.
Hauteur 318 mm, saillie 196 mm

E18865 - À partir de 529 € TTC
- Filtre de rechange
Capacité de filtration 7500 litres, soit 6 mois
d’utilisation

R8A360NF - 72 € TTC

* La finition Inox brossé PVD est extrêmement résistante. L’entretien du robinet est facilité, sa longévité est accrue. Elle est garantie 25 ans.
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SIMPLICE
Un mitigeur de cuisine avec douchette extractible qui combine l’élégance d’un bec haut en arc de cercle et des lignes fluides.
- Technologie Promotion : flexible nylon silencieux et douchette sur rotule facile à manier
- 2 jets : aéré ou pluie et fonction pause pour remplir des récipients en dehors de la cuve
- 2 finitions : Chrome et Inox brossé*

CONFORT

- Mitigeur évier avec douchette extractible
Bec fondu orientable. Aérateur 2 jets anticalcaire et fonction pause.
Débit limité à 6 l/mn. Hauteur 422 mm, saillie 229 mm
Finitions Chrome et Inox brossé*

596D - À partir de 545 € TTC

Douchette 3 fonctions :
Jet pluie, jet aéré et pause

PURIST
D’inspiration classique, il s’intègre dans toutes les cuisines. La fonction « pause » permet de passer d’un bac à l’autre ou de remplir un récipient
en dehors de la cuve.
- Technologie Promotion : flexible nylon silencieux et douchette sur rotule facile à manier

- Mitigeur évier avec douchette extractible.
Bec orientable.
Aérateur 2 jets : pluie ou laminaire et fonction pause.
Débit 6 l/mn. Hauteur 289 mm, saillie 203 mm

7505D - 515 € TTC

ELATE
Un mitigeur de cuisine avec douchette pour un grand confort d’utilisation et une consommation d’eau raisonnée.
Le levier est positionné sur le côté du robinet pour une manœuvre aisée.
- Technologie Promotion : flexible nylon silencieux et douchette sur rotule facile à manier
- 2 jets : aéré et pluie, ainsi qu’une fonction pause pour remplir des récipients en dehors du périmètre de la cuve de l’évier

- Mitigeur évier avec douchette extractible
Bec tube orientable. Douchette anticalcaire 3 fonctions : jet pluie, jet aéré et pause.
Débit limité à 6 l/mn.
Hauteur 306 mm, saillie 229 mm

E13963 - 359 € TTC

* La finition Inox brossé PVD est extrêmement résistante. L’entretien du robinet est facilité, sa longévité est accrue. Elle est garantie 25 ans.
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ROBINETTERIES DE CUISINE
Une grande variété de designs et de fonctionnalités

- Fairfax

- Fairfax

Mitigeur évier avec bec tube orientable.
Aérateur anticalcaire dissimulé.
Hauteur 175 mm, saillie 230 mm.

Mitigeur évier avec douchette
extractible (rayon d’action 700 mm).
Hauteur 212 mm, saillie 232 mm.

E76090 - 265 € TTC

- Natéo - Bec rabattable  

- Singulier  

Mitigeur évier avec bec tube rabattable
Ø 22 mm. Limiteur de débit sensitif.
Aérateur anticalcaire.
Hauteur 295 mm (bec et levier rabattus
85 mm), saillie 205 mm.

Mitigeur évier avec bec tube orientable
Ø 22 mm. Limiteur de débit sensitif.
Aérateur anticalcaire.
Hauteur 336 mm, saillie 204 mm.
Débit 10 l/mn

- Aleo  

- Kumin  

- Candide   

Mitigeur évier avec bec tube orientable.
Aérateur anticalcaire intégré.
Débit limité à 8 l/mn.
Hauteur 328 mm, saillie 224 mm

Mitigeur évier avec bec orientable.
Bague-limiteur de température.
Limiteur de débit sensitif.
Hauteur 350 mm, saillie 227 mm.
Débit 10 l/mn

E76091 - 435 € TTC

E76250 - 289 € TTC

- Aleo+
Mitigeur évier avec bec tube orientable.
Aérateur anticalcaire intégré.
Débit limité à 8 l/mn.
Hauteur 328 mm, saillie 224 mm

E72358 - 204 € TTC

E72360 - 174 € TTC
E98333 avec cartouche C3 à économie

E99477 - 144 € TTC

d’eau et d’énergie (levier centré = eau
froide) - 174 € TTC

- July   

- July   

Mitigeur évier
Bec profilé orientable. Limiteur de débit
sensitif. Aérateur anticalcaire.
Hauteur 146 mm, saillie 250 mm.
Débit 10 l/mn

Mitigeur évier. Bec tube orientable.
Limiteur de débit sensitif. Aérateur
anticalcaire.
Hauteur 277 mm, saillie 221 mm.
Débit 10 l/mn

E16084-4 - 109 € TTC
E98324 avec cartouche C3 à économie

E5243 - 107 € TTC
E98325 avec cartouche C3 à économie

d’eau et d’énergie (levier centré = eau
froide) - 109 € TTC

d’eau et d’énergie (levier centré = eau
froide) - 107 € TTC

- Nouveau -

E10877 - 275 € TTC

Mitigeur évier mural
Bec tube orientable Ø 18 mm.
Limiteur de débit.
Aérateur anticalcaire.
Saillie 216 mm.

E659 - 163 € TTC

Finition :
Chrome (-CP)
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NORMES - GARANTIES - SAV
Nous vous devons le meilleur, c'est pourquoi nous nous engageons à respecter les réglementations relatives à la qualité et aux services et
participons activement au respect de l'environnement.

L’ ACS
- L’Attestation de Conformité Sanitaire est une loi française qui s’applique à tous les équipements sanitaires au contact avec les
eaux destinées à la consommation humaine. Elle garantit que les matériaux constitutifs de ces équipements ne sont pas
susceptibles de dégrader la qualité de l’eau.
- Toutes les robinetteries Jacob Delafon ont obtenu cette conformité.

LA MARQUE NF
- La marque NF apposée sur un produit atteste que celui-ci est conforme au règlement relatif à la robinetterie sanitaire.
- Elle vérifie l’aspect général, la résistance à la corrosion, l’interchangeabilité, la durabilité des produits, les économies d'eau et
d'énergie.

LA NORME ANTI-POLLUTION
- Toutes nos robinetteries douche et bain-douche sont équipées de clapets anti-retour conformément à la norme EN 1717
(anti-pollution).

FDES
- Les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire communiquent sur les résultats de l’Analyse de Cycle de vie d’un
produit. Elles sont basées sur les normes françaises NF relatives aux produits de la construction et analysent les données sur
toute la durée de vie du produit en intégrant la fabrication, le transport, l’utilisation, l’entretien et le recyclage afin d’en cumuler
les impacts.
- Les fiches relatives à nos robinetteries sont disponibles auprès du Service Prescription.

AFISB
Ce label désigne des produits de salle de bains adaptés aux personnes à mobilité réduite.

LES GARANTIES
Les durées courent à compter du jour de conclusion de la vente
25 ans - Finitions PVD
10 ans - C
 orps des robinetteries
Systèmes d’installation : boîtier d’encastrement Modulo
Finitions Chrome
5 ans - Mécanismes de robinetterie : cartouches, têtes, inverseurs
Systèmes électroniques : DTV, Sensate
Robinetterie de collectivité
Pommes de tête
2 ans - Accessoires de douche : barres, flexibles, douchettes à main, haut-parleur Moxie
Accessoires de salle de bains : porte-balai, porte-rouleau, porte-serviette

LES PIÈCES DE RECHANGE
- Nous garantissons la fourniture des pièces de rechange pendant au moins 10 ans après l’arrêt de fabrication de nos robinetteries.

COMMENT ENTRETENIR SA ROBINETTERIE ?
- Pour conserver l’aspect de votre robinetterie, nettoyer régulièrement sa surface avec une éponge savonneuse, non abrasive, bien
rincer et essuyer avec un chiffon doux. Eviter formellement l’utilisation des produits contenant de l’alcool méthylique, des
acides, des solvants ou des abrasifs qui endommageraient le revêtement.
- Pour maintenir un bon fonctionnement de votre robinetterie, démonter régulièrement l’aérateur (ou brise-jet) en bout de bec, le
rincer pour ôter les particules accumulées et au besoin plonger la pièce dans du vinaigre afin de dissoudre les dépôts de calcaire.
- Les aérateurs que nous vous proposons limitent les dépôts de calcaire et facilitent l’entretien du robinet.
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Nous contacter :

Pour le Service Assistance Technique

SAV ROBINETTERIE

Tél. 03 26 49 57 29
Lundi au jeudi de 8h30-12h00 / 13h30-17h30
Vendredi de 8h30-12h00 / 13h30-15h00
Fax 03 26 49 57 39
e-mail robiasstecsav@kohlereurope.com
Pour commander un catalogue,
visitez notre site internet www.jacobdelafon.fr

Date de publication :
Mars 2016

Notre société ne pratiquant pas la vente directe au public, ce catalogue
est destiné à l’information du consommateur sur le niveau approximatif
des prix des produits présentés (ces prix ne comprennent ni la livraison ni
la pose).
Les éléments réels de facturation sont fournis par nos distributeurs locaux,
en fonction de leurs frais d’approche, garanties et services offerts.
En outre, il appartient aux installateurs et artisans de déterminer leurs prix
dans le respect de la réglementation en vigueur.
Notre société se réserve le droit de modifier et de supprimer tout produit et
tout coloris, à tout moment et sans préavis.
Catalogue et visuels, notamment photos d’ambiance, non contractuels.
Les prix publics indicatifs TTC sont valables à la date d’édition du
présent catalogue.

www.jacobdelafon.fr

Réf : 8522-50-02-15 – Kohler France – 330 339 144 RCS Bobigny – SAS au capital de 50 000 000 euros – Locataire-gérant de la société Sanijura – Ce document n’est pas contractuel.Les éléments de facturation sont fournis par nos distributeurs locaux, en fonction de leur frais d’approche, garanties et service offerts. En
outre, il appartient aux installateurs et artisans de déterminer librement leur prix dans le respect de la réglementation en vigueur.
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