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

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

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

Pour vous repérer facilement dans votre catalogue, voici l’index complet des symboles 

correspondant aux différentes normes en vigueur et à nos informations commerciales. Facilement 

mémorisables, ils vous permettent immédiatement d’en savoir plus sur chaque produit.

Laissez-vous guider...

Collectivités

Établissement recevant 

du public

Fabrication sur-mesure

Ce produit est adapté

à une clientèle senior
Crédit d’impôt 25%

Maison individuelle

Bâtiment d’Hébergement 

Collectif

Confort et mobilité pour tous dans la salle de bains

Facility

Ce produit réduit 

la consommation 

d’eau

Ce produit est disponible 

en plusieurs teintes

Un produit « NF » est un produit dont la fabrication est testée et 

contrôlée, composant par composant, tout au long de la chaîne 

de production par le CSTB.
NOUVEAU Nos nouveautés sélectionnées 

pour vous.
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Le dispositif concerne les dépenses suivantes 

effectuées entre le 1er janvier 2005 et le 31 

décembre 2013 : 

•  Installation ou renouvellement d’équi-

pements spécialement adaptés aux per-

sonnes âgées ou handicapées (baignoire 

à porte, etc.), quelle que soit l’ancienneté du 

logement, avec un crédit d’impôt au taux de 

25 %. 

•  Travaux de protection contre les 

risques technologiques (quel que soit le 

logement) et achat d’ascenseurs élec-

triques à traction, dans les immeubles 

collectifs de plus de deux ans, avec un 

crédit d’impôt au taux de 30 %. Il s’agit 

d’ascenseurs à traction avec un contrôle 

de variation de fréquence. 

Ces dépenses sont prises en compte dans la 

limite de certains plafonds. 

Le plafond est de 5 000 euros pour une 

personne seule ou 10 000 euros pour un 

couple, augmenté de 400 euros pour chaque 

personne à charge. 

Ce plafond est pris en compte sur une période 

de cinq années « glissantes » du 1er janvier 2005 

au 31 décembre 2013. 

Ces dépenses concernent l’ensemble des 

coûts d’installation, main d’œuvre comprise.

Pour être éligible au taux réduit de TVA pour les personnes dépendantes et handicapées, 

prendre contact avec votre centre d’impôts ou sur le site www.impots.gouv.fr (rubrique : le 

crédit d’impôt en faveur de l’aide aux personnes).

LISTE DES ÉQUIPEMENTS DONNANT DROIT AU CRÉDIT D’IMPÔT POUR 

TRAVAUX DANS LA RÉSIDENCE PRINCIPALE :

•  Équipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure ; 

>  Remarque : il s’agit des éviers et lavabos à hauteur réglable, baignoires à porte, 

surélévateurs de baignoire, siphon dévié cabines de douche intégrales, bacs et 

portes de douche, sièges de douche muraux, WC pour personnes handicapées, 

surélévateurs de WC. 

•  Autres équipements de sécurité et d’accessibilité attachés à perpétuelle 

demeure. 

>  Remarque : appareils élévateurs verticaux comportant une plate-forme aménagée 

en vue du transport d’une personne handicapée et élévateurs à déplacements 

inclinés spécialement conçus pour le déplacement d’une personne handicapée, 

définis pour l’application du taux réduit de TVA (CGI, ann. IV, art. 30-0 C). 

•  Mains courantes, barres de maintien ou d’appui, appui ischiatique, poignées 

de rappel de portes, poignées ou barres de tirage de porte adaptée, barres 

métalliques de protection, rampes fi xes. 

•  Systèmes de commande, de signalisation ou d’alerte, dispositifs de ferme-

ture, d’ouverture ou systèmes de commande des installations électriques, 

d’eau, de gaz et de chauffage. 

•  Mobiliers à hauteur réglable, revêtement de sol antidérapant, revêtement 

podotactile, nez de marche, protection d’angle, revêtement de protec-

tion murale basse, boucle magnétique, système de transfert à demeure ou 

potence au plafond.

PERSONNES DÉPENDANTES

Certaines activités ne sont éligibles au 

taux réduit de 5,5 % qu’à la condition 

d’être rendues à des personnes dépen-

dantes.

Ces personnes sont défi nies comme 

celles qui sont momentanément ou dura-

blement atteintes de pathologies chro-

niques invalidantes ou présentant une 

affection les empêchant d’accomplir les 

actes ordinaires de la vie quotidienne.

Ainsi, les personnes âgées dépendantes 

sont celles qui correspondent aux termes 

des articles L. 232-2 du code de l’action 

sociale et des familles et L. 241-10-I du 

code de la sécurité sociale.

Le crédit d’impôt

TVA

PERSONNES HANDICAPÉES

Constitue un handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des 

familles, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie 

dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable 

ou défi nitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou 

psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.

ARTICLE L114

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

Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction 

de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en 

raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions 

physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un 

trouble de santé invalidant.
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Se reporter aux pages 80 à 82 - Normes en ERP/IOP

ARTICLE 12 ERP/IOP

MODIFIÉ PAR ARRÊTÉ DU 30 NOVEMBRE 2007 - ART. 1

I. - Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus 

pour le public, doit comporter au moins un cabinet d’aisances 

aménagé pour les personnes handicapées circulant en fauteuil 

roulant et comportant un lavabo accessible. Les cabinets d’ai-

sances aménagés doivent être installés au même emplacement 

que les autres cabinets d’aisances lorsque ceux-ci sont regroupés. 

Lorsqu’il existe des cabinets d’aisances séparés pour chaque sexe, 

un cabinet d’aisances accessible séparé doit être aménagé pour 

chaque sexe. Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de 

lavabos doivent être accessibles aux personnes handicapées ainsi 

que les divers aménagements tels que notamment miroir, distribu-

teur de savon, sèche-mains.

Il doit comporter un espace de manœuvre avec possibilité de demi-

tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont d’un rayon de 

1,50 mètre situé à l’intérieur du cabinet ou, à défaut, en extérieur 

devant la porte.

•  la surface d’assise de la cuvette doit être située à une hauteur 

comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus, à l’excep-

tion des sanitaires destinés spécifi quement à l’usage d’enfants ;

•  une barre d’appui latérale doit être prévue à côté de la cuvette, 

permettant le transfert d’une personne en fauteuil roulant et appor-

tant une aide au relevage. La barre doit être située à une hauteur 

comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fi xation ainsi que le support 

doivent permettre à un adulte de prendre appui de tout son poids.

Il comporte un lave-mains dont le plan supérieur est situé à une 

hauteur maximale de 0,85 m.

Un lavabo accessible doit présenter un vide en partie inférieure d’au 

moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur 

permettant le passage des pieds et des genoux d’une personne en 

fauteuil roulant. Le choix de l’équipement ainsi que le choix et le posi-

tionnement de la robinetterie doivent permettre un usage complet du 

lavabo en position assise.

EXEMPLE DE CONFIGURATION RÉGLEMENTAIRE 

DES CABINETS D’AISANCE

Dispositions 
relatives aux sanitaires
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Les meubles
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Concept de meuble de salle de bains unique

et ergonomique. 

Il s’adapte à toutes les envies et à toutes les habitudes de vie. 

L’accès aux produits est facilité grâce à l’aménagement de chacune 

des ½ colonnes et des trois modèles de rangement :

Version Privilège : 1 tiroir et 2 bacs de rangement fi xés sur la 

porte + 2 prises électriques.

Version Confort : 3 tiroirs + 2 prises électriques.

Version Luxe : 1 aménagement coulissant sur l’ensemble de 

l’intérieur de la demi-colonne + 2 prises électriques.

5 teintes

Désignation Référence Code Prix

½ colonne G Privilège Cerise. 342003 3019213 400 €*

½ colonne D Privilège Cerise. 342000 3019214 400 €*

½ colonne G Confort Cerise.  342005 3019224 500 €*

½ colonne D Confort Cerise.  342002 3019225 500 €*

½ colonne G Luxe Cerise . 342007 3019235 850 €*

½ colonne D Luxe Cerise . 342004 3019236 850 €*

Désignation Référence Code Prix  

Miroir + éclairage 60 cm.  341000 3019251 145 €*

Miroir + éclairage 70 cm.  341001 3019253 169 €*

Miroir + éclairage 80 cm.  341002 3019254 194 €*

Armoirette G Cerise . 344001 3019255 110 €*

Armoirette D Cerise.  344002 3019256 110 €*

Pieds (jeu de 2). 344005 3019266 85 €*

Données techniques 

Finition des ½ colonnes et armoirettes ; mélaminé 16 mm double face décor, intérieur gris. ½ colonne : dimensions : hauteur 75 cm avec plateau, 

largeur 35 cm, profondeur 34 cm avec façades. 1 porte plane en mélaminé plaquée 4 chants PVC 2 mm. 1 plateau en mélaminé 16 mm de la couleur 

de la façade et recouvrant la porte. Vissé sur le dessous. Chant avant en PVC 2 mm. Miroirs : hauteur 104,8 cm, longueur 60, 70 et 80 cm. Verre 

argenté ép. 3 mm collé (double face + colle) sur un panneau mélaminé 16 mm blanc avec 4 chants gris 0835. 1 profil joint adhésif d’étanchéité. 

1 applique (halogène 2 x 40 W). Armoirette : hauteur 59 cm, largeur 35 cm, profondeur 28 cm avec façade.1 porte. 1 rayon verre clair. Poignée.

DISPONIBLE EN 3 TEINTES :

CHÊNE NOIR 

D’ÉCOSSE

ROUGE

CERISE

BLANC

Éco-contribution sur éclairage, par lampe 0,14 €

* Dont montant éco-participation meuble 2,05 €

 Complicity
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Données techniques 

Miroir : 3 mm collé sur panneau MDF 19 mm avec applique Connect métal brillant, éclairage LED 1 x 7 W classe 2 IP24 (sans interrupteur). Modules 

table : Chêne massif teinté vernis épaisseur 22 mm avec vasque en pierre naturelle calcaire coloris graphite collée par-dessous comprenant 1 tiroir à 

sortie totale et amortisseurs de fermeture intégré dans chaque module table. Meuble suspendu ou à poser (sur pieds) comprenant : tiroirs à sortie totale 

et amortisseur de fermeture avec poignées intégrées. Côtés et façades, caisse Chêne massif 22 mm, façades et côtés homogènes. Armoirette : côtés 

en Chêne massif teinté vernis 16 mm, 3 rayons Chêne massif amovibles et façade réversible  en Chêne massif teinté vernis 22 mm. Étagère : Chêne 

massif teinté vernis 22 mm. Meubles livrés montés. Garantie 5 ans. Nettoyer avec produits courants doux, non abrasifs et non corrosifs.

De nombreuses conceptions possibles. Dimensions disponibles 90, 120 et 150 cm.

Miroir 3 mm collé sur panneau de particules 16 mm + applique chromé brillant.

Éclairage LED 1 x 7 Watts. Appareil de Classe 2 - IP 44. Pas d’interrupteur. L 60 cm. Réf. 251010 499 €*

Modules table 120 cm. Chêne massif teinté vernis épaisseur 22 mm. Vasque droite.

Vasque en pierre naturelle calcaire coloris graphite collée par dessous.

1 tiroir intégré dans chaque module table. Tiroirs à sortie totale et amortisseurs de fermeture. Réf. 250105 1 675 €*

Meuble sous table 60 cm suspendu + tiroirs avec poignées intégrées. Dimensions 60 x 52 x 35,5 cm. Réf. 255008 1 124 €*

Options : Étagère Réf. 254005 et armoirette Réf. 254003. Chêne massif vernis.

 Total de la composition  Réf. 257056  4 621,01 €
* Dont montant éco-participation 2,01 €

NOUVEAU

 Forest
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Ensemble Lenos (laque satinée).

Meuble de rangement latéral 1 tiroir et un coulissant avec tapis antidérapants Réf. B4KTCX60 477 €
et plateau de rangement. Finition laqué rouge impérial satiné.   Éco-participation meuble 0,84 €

Côtés couleur (droite ou gauche).     2 x 58 €

Plan stratifié à dimensions variables.  Réf. PDC18146 123 €
Longueur 140 cm. Profondeur 46 cm. Épaisseur 1,8 cm.   Éco-participation meuble 0,33 €

Vasque en marbre de synthèse moulé. Collection Inspiration. P. 4,6 cm. Dimension 80 cm. Réf. MUXL8CPR   241 €

Miroir rectangulaire horizontal pour panneau. Réf. MIRDC1H 298 €
Longueur 80 cm. Hauteur 90 cm. Épaisseur 2,8 cm.   Éco-participation meuble 0,33 €

Applique rectangulaire finition chromé, éclairage 48 W 230 V. Classe II - IP 44, ampoule RS7.  Réf. HAPIA30   45 €

Module 3 étagères.  Réf. EDR3T 170 €
Prévoir une équerre de fixation (Duravit)  Éco-participation meuble 0,836 €

Total de l’ensemble 1 470 €
Total de l’ensemble de l’éco-participation meuble 2,34 €

Ce concept permet de mettre en avant un 

ensemble totalement variable et multiple 

suivant les besoins de chacun avec un 

esprit résolument contemporain, multiculture 

et adapté pour tous. En accord avec les 

aspirations actuelles qui se veulent libres, 

curieuses et universelles (de nombreux plans-

vasques façades et miroirs sont disponibles). 

 Concept PMR

Données techniques 

Corps de meubles assemblés en usine. Panneaux de particules ép. 18 mm surfacés mélaminés. Chants avant en polypropylène ép. 1,3 mm. Technologie 

des chants laser basée sur un soudage du chant sans colle : aucune trace de colle, joint invisible, qualité de tenue du chant, résistance à l’humidité. 

Les chants arrière sont protégés par des chants kraft. Les dos sont constitués en panneau de fibres haute densité laqué.

plusieurs 
teintes

Les meubles
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Personnalisez votre salle de bains. Cette nouvelle collection invite à la création en composant vous-même un ensemble sur-mesure et 

personnalisé. Un style à la fois élégant et épuré. Grâce à l’alliance de fi nitions tendance et d’accessoires en métal brossé, Parallel s’impose par 

son design et sa qualité. En choisissant la dimension de votre plan de toilette au millimètre près (de 600 à 200 mm), Parallel est la solution idéale.

P 520mm.

Prix de la composition ci-dessus hors robinetterie. 1 019,84 €*

Désignation Référence Prix

Table sur mesure L 120 cm. Mélaminé brillant Gazelle. EB50-1200-M15 265 €

Miroir toute hauteur L 120 cm. EB1211-NF 240 €

Vasque à encastrer Odeon-up 56-44 cm. Blanc.  E4756-00 164 €

Équerre porte-serviettes en métal brossé.  EB507-BME 135 €

Paire d’équerre de fixation.  EB509-NF 36 €

Éclairage LED.  EB1224-NF 80 €

½ colonne mélaminé blanc brillant. Charnière droite.  EB513D-N18 175 €
½ colonne L 30 cm. Droite ou gauche. 2 étagères 
amovibles. Dimensions 30 x 19 x 65 cm.

Décor Bois :
Mélaminé effet bois Chêne Québec.

Mélaminé Gazelle.

Finition mélaminé. Blanc Brillant.

•  Sur-mesure : un large choix de compositions avec des dimensions 

sur-mesure allant jusqu’à 2 mètres.

•  Robustesse : plan de toilette hydrofuge avec une épaisseur de 6 cm.

•  Équerre porte-serviettes en métal brossé.

•  Finition de qualité et couleurs tendance.

•  Design épuré dans les moindres détails.

+ Produit

NOUVEAU

 Parallel

* Dont montant éco-participation meuble 0,836 €

Données techniques 

Table : P. 520 mm. Plan aggloméré + stratifié 2 faces, ép. 60 mm.  Longueurs de 600mm à 2 000 mm sur mesure. 3 types de tables : Sans découpe, 

avec découpe pour vasque Rêve code E4819, avec découpe pour vasque Presqu’île code E4439. Armoirette 1 porte H. 650 mm, l. 300 mm et 

P. 190 mm avec façade. Ouverture gauche ou droite, rayon verre amovible. Miroir avec rétro éclairage horizontal, dimensions : L.120 x H. 65 cm

(1 sablage horizontal) ép. 5 mm collé sur un cadre aluminium anodisé naturel ép. 25 mm. Le miroir dépasse de 15 mm sur tout le pourtour. Interrupteur 

infrarouge intégré, classe IP44.

3 teintes
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Les plans vasques de synthèse
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• Possibilité de sur-mesure. • Vasques en prismalite : c’est une résine de synthèse coulée 

avec des charges minérales. • Grâce à leur forme monobloc, ces plans garantissent 

hygiène, confort et durabilité. • Vasques destinées aux personnes à mobilité réduite.

+ Produit

COLORADO

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

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

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

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

Console L 30 cm. Vendues par 2.  Réf. CONSOLE2CSI   53,84 €

VIRGINIE CLEMERY

Plan vasque en angle 65 x 65 cm.

Réf. VMRX065VC0100144 Code 3316481  391,40 €

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

Version droite. 

Réf. CLEX100VD0100154 Code 3316492  535,60 €
Version gauche. 

Réf. CLEX100VG0100154 Code 3316493  535,60 €

Cornière inox. L 50 cm.   35,11 €

Cornière inox. L 100 cm.   70,22 €

MOBILITÉ RÉDUITE 1 500

Plan vasque en forme de triangle. Possibilité de faire un percement sur le côté droit ou gauche. Existe en version d’angle.

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

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

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

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

Console L 40 cm. Vendues par 2.  Réf. CONSOLE1CSI  Code 3316496 53,84 €

 Gamme Stratus
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La simplicité de l’élégance accessible à tous.

S’accorde parfaitement avec

le concept Complicity.

Plan vasque en solid surface LG HI-MACS. 

Pierre acrylique.

Dimensions 70 x 60 cm. 

Réf. NEOSYS

Code 3021413  464,18 €

Rive anti-goutte périphérique. Doux, 

résistant, monobloc, entretien et hygiène 

irréprochables. Montage mural ou sur bâti-

support. Équerre en résine intégrée. 

Perçage de la robinetterie, arrière, gauche ou 

droite de la vasque. 3 coloris possibles de la 

zone de préhension (30 mm).

Lavabo en résine synthétique (surface non 

poreuse) spécialement conçu pour les 

personnes à mobilité réduite.

Avec poignées intégrées latérales, utilisables 

comme aide au relèvement et/ou porte-

serviettes. Passage libre sous le lavabo.

Pour robinetterie à 1 trou.

Largeur 60 cm. Profondeur 55 cm.

Fixation par vis à suspension. Blanc alpin.

Réf. 950 11 101
Code 3604898  502,20 €

Disponible en largeur 85 cm x P 41,5 cm

et 100 x 55 cm.

600

80
 

16
0 

55
0

550

10
0 

3 teintes

 Handivask Neosys

 Lavabo PMR avec poignées
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Les vasques

Le lavabo RoVabo permet une grande variabilité et une importante modularité. Design aux lignes épurées doté d’un siphon intégré caché très 

esthétique. Matière en pierre artifi cielle (Romylit XT), très robuste et résistante. Répond aux exigences de la loi ERP art.11.

Plan vasque Varello Unda.

•  Facilité d’entretien grâce à sa surface 

lisse et aux angles arrondis.

•  Facilité de prise en main grâce aux 

rebords avec poignée sous lavabo.

•  Facilité d’accès au siphon grâce à la 

plaque de recouvrement.

•  Extrêmement stable grâce aux 

équerres de stabilisation intégrées.

•  Livré avec siphon intégré et tuyau 

d’évacuation horizontale et/ou 

desaxé.

•  Possibilité de percement pour robinet 

et distributeur à savon.

Pour les plans RoVabo, option de meuble sous-vasque déconnectable et non permanent (conforme aux normes PMR).

Les plan-vasques RoVabo et Varello Unda peuvent également être utilisés dans le cadre de projets et d’installations dans les collectivités, 

restaurants, grands ensembles.

Siphon intégré - Espace libre sous lavabo

Lavabo RoVado 54.

Lavabo double RoVado 60. Lavabo RoVado 80 Lavabo. RoVabo 60 avec une board.

1  Exemple de combinaison RoVabo.  2 739 €

2  Exemple de combinaison Varello 130 cm.  1 438 €

 RoVabo

 RoVabo et Varello Unda

1

2

Lavabo 54 x 40 cm. Réf. 1RVB080 Code 3610088 481 €

Lavabo 60 x 48 cm. Réf. 1RVB100 Code 3246590 496 €

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

Perçage robinetterie. Réf. 1RVB00020 Code 3246592 40 €

Tablette intermédiaire pour RoVabo 60 ou 80 cm.

Entraxe des lavabos 9 à 15 cm.

Réf. 1RVB70000 Code 3246615  45 €
Entraxe des lavabos 15 à 19 cm.

Réf. 1RVB70200 Code 3246617  54 €
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Les lavabos et plans céramiques

Lavabo céramique extra plat.

S’accorde parfaitement avec le concept Complicity.

•  Large plage de dépose.

Poignées moulées sous le lavabo.

•  Percement trou de robinetterie central,

possibilité 3 trous avec trop-plein.

Dimensions 60 x 52 cm. Réf. 5174 60 01 Code 3026174 201 €

Dimensions 70 x 53 cm. Réf. 5174 70 01 Code 3026175 289 €

Lifetime cache siphon céramique Réf. 5275 00 01 Code 3327432 168 €
extra plat pour lavabo Lifetime.

Lavabo extra plat.

Trou de robinetterie central percé avec trop-plein.

Dimensions 65 x 55 cm. Réf. 5178 67 01 Code 1949343 236 €

Lavabo céramique à accessibilité optimisée.

Fixation par boulons uniquement. Blanc.

Dimensions 65 x 55 cm.

1 trou percé avec trop-plein.  Réf. 001163 00 000 Code 3518597 291 €

1 trou percé sans trop-plein.  Réf. 001163 20 000  334 €

Également disponible en 55 et 60 cm.

 Lifetime

 Targa Architectura Vita

 Latitude
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Spécial PMR /accessibilité ERP. 

Autoportant en porcelaine vitrifi ée, faible épaisseur pour 

faciliter le passage de jambes. Percé 1 trou central pour la 

robinetterie. Lavabo sans canal de trop-plein.

Dimensions 65 x 55 cm Réf. S253801 Code 3534277 223,60 €

Lavabo ergonomique accessibilité ERP en grés fi n. Accoudoirs 

servant d’appui pour les avant-bras. Percé 1 trou central pour 

la robinetterie. Sans trop-plein.

Dimensions 67 x 60 cm Réf. J445201 Code 3048232 245,30 €

Lavabo S2 PMR.

Dimensions L 65 x P 56 cm.

Réf. 6256B003-003  Code 3668392 130 €

Lavabo autoportant accessibilité ERP en grés fi n.

Percé un trou central pour la robinetterie. 

Lavabo avec porte-serviette en option.

Dimensions 65 x 52 cm. Avec trop-plein. Réf. P164401  Code 1060280 281,50 €

Les lavabos et plans céramiques

 Lavabo S2 (PMR)

 Matura 2

 Matura 2

 Sapho
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Lavabo en céramique.

Forme ergonomique, autoportant et sans trop-plein.

Longueur 70 cm, profondeur 54,5 cm  Réf. E1980-00 Code 3259027 305 €

Percement 1 trou à gauche  Réf. E1980L   305 €

Percement 1 trou à droite  Réf. E1980R   305 €

Plan vasque en céramique. 

Dimensions 74 x 54,5 cm.

Existe en percement central uniquement avec trop-plein.

Réf. E4494-00  Code 3512329 294 €

Lavabo en céramique.

Disponible avec percement gauche, droite ou central

laissant le choix du positionnement de la robinetterie

et avec ou sans trop-plein.

Dimensions 70 x 54 cm  Réf. E4492-00 Code 3327401 344 €

Lavabo en céramique.

Dimensions 74 x 56,5 cm.

Existe en percement central uniquement avec trop-plein.

Réf. E4495-00  Code 3466140 179 €

•  Déclinaison de la gamme avec un modèle répondant 

aux normes PMR pour permettre d’équiper un immeuble 

résidentiel et le parc hôtelier avec une cohérence design.

+ Produit

 Lavabo PMR

 Formilia Spherik

 Odéon Up

 Odéon Up

•  Déclinaison de la gamme avec un modèle répondant 

aux normes PMR pour permettre d’équiper un immeuble 

résidentiel et le parc hôtelier avec une cohérence design.

+ Produit
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Les lave-mains

Lave-mains compact.

Solution d’aménagement au design très actuel

pour les petits espaces.

Faible profondeur 22 cm. Longueur 50 cm.

Pré-percé 2 trous latéraux.

Réf. 4701-00  Code 1967615 97 €

Lave-mains gain de place en porcelaine. Percé 1 trou.

Largeur 40 cm. Profondeur 33 cm.

Code 1422446 56,85 €

Lave-mains de face en porcelaine. 1 trou percé à droite.

Longueur 50 cm. Profondeur 23 cm.

Code 1017738  51 €

Lave-mains compact.

Largeur 36,5 cm. Profondeur 26 cm.

Modèle avec trop-plein.

Trou de robinetterie percé.

Réf. 5373 35 01 Code 1949321  89 €

 Odeon Up

 Targa Architectura Compact

 Concerto

 Concerto
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Les miroirs pivotants

Permet l’inclinaison du miroir par une personne assise en fauteuil.

Tube inox 304 bactériostatique Ø 25 x 1,2 mm.

Dimensions miroir 600 x 420 mm. Épaisseur miroir 6 mm.

Se pose verticalement ou horizontalement.

Miroir inclinable avec levier inox poli brillant.  Réf. 4201P Code 3072742 258,50 €

Miroir inclinable avec levier, inox époxy blanc.  Réf. 4201EW  Code 3072744 272,85 €

Fixé sur tube Ø 20 mm inox poli brillant, avec fi xations articulées.

Glace Ø 45 cm. Épaisseur 6 mm.

Dimensions 590 x 450 x 65 mm. 

Miroir rond, tube inox poli brillant. Réf. 9005 Code 3603078 168,77 €

Support miroir orientable multidimensionnel.

Orientation simultanée dans tous les plans. Réglable selon dimensions du miroir. 

Miroirs carrés de 40 x 40 cm à 70 x 70 cm. 

Rectangulaires diagonales de 50 x 100 cm. Ronds de diamètre 50 à 100 cm. 

Pour miroirs de 4 et 6 mm d’épaisseur.

Système simple d’ajustement en position par disque cranté. Résine de synthèse.

Livré sans miroir.

Blanc.  Réf. 047590 Code 3305395 146,41 €

Chromé.  Réf. 047591  Code 3305396 167,52 €

Miroir orientable multidirectionnel.

Cadre aluminum blanc.

Dimensions 742 x 561 mm. 

Réf. 047601    244,50 €

NOUVEAU

 Miroir inclinable avec levier

 Miroir rond pivotant

 Miroirs orientables
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Désignation Référence Prix

Tube droit en 900 mm. 14930010900 37,60 €

Fixation murale. L’unité. 14935010000 20,20 €

Rideau de douche Plan uni blanc 

Trévira avec anneaux blancs. 14943000110 190,00 €
Dimensions 140 x 180 cm.

Désignation Référence Prix

Fixation murale. L’unité. 14935010000 20,20 €

Tube droit en 110 cm. 14930011100 45,60 €

Tube droit en 70 cm. 14930010700 29,70 €

Tube coudée à 90°. 14924010000 22,50 €

Set support plafond en 50 cm. 14941010500 48,80 €

Rideau de douche Plan uni blanc 

Trévira avec anneaux blancs. 14944000330 281,10 €
Dimensions 300 x 200 cm.

Concept Rideau de douche 90 cm - Tringle droite en 

niche. Dimensions de 30 à 200 cm.

Concept Rideau de douche 120 x 80 cm - Tringle en angle

Concept rideau de douche en niche

Barre droite de 100 cm. Tringle avec dix anneaux de rideau, concept rectiligne, pour suspendre 

les rideaux avec insert acier anti-corrosion.

Longueur ajustable au montage. Longueur 100 cm. Diamètre de 33 mm.

Rideau de douche mesure standard 100 % polyester

Ourlets sur les côtés et œillets en inox. Blanc uni avec bas plombé et haut avec œillets en inox 

serti. Largeur du rideau 140 cm. Hauteur 200 cm avec 10 œillets.

Lavable à 30°C. Désinfection à 60°C.

Barre.  Réf. 801 34 400  99,30 €

Rideau.  Réf. 801 34 V0134  78,10 €

Concept Rideau de douche en angle

Barre 100 x 100 cm. Autres dimensions sur demande.

Rideau de douche, mesure standard 100 % polyester

Ourlets sur les côtés et œillets en inox. Finition blanc uni.

Largeur 290 cm x hauteur du rideau 200 cm. 20 œillets.

Lavable à 30°C. Désinfection à 60°C.

Barre.  Réf. 801 34 100   210,60 €

Support plafond (500 mm).  Réf. 801 34 021  56,60 € 

Rideau.  Réf. 801 34 V0434  159,80 €

Rideaux de douche

 Concept

 Concept
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 A B C D E

6041A001 900 700 1 000 800 500

6041A101 1 100 700 1 200 800 600

6041A201 1 100 800 1 200 900 600

Receveur céramique ultra-plat à encastrer.
Receveur céramique ultra-plat à encastrer. Épaisseur 35 mm. Pour bonde Ø 90 mm grand débit.

Traitement du fond de cuve Antigliss. Émaillé 4 faces.

Se décline en 3 teintes : Blanc, Taupe et Ardoise.

Receveur céramique ultra-plat à encastrer ou à poser.
Épaisseur 35 mm. Bonde Ø 90 mm.

Receveur carré

90 x 90 cm Réf. 007113 00 000 AG3 Code 3227327 416 €

Receveur rectangulaire 

100 x 90 cm  Réf. 007123 00 000 AG3  Code 3838579 460 €

120 x 90 cm  Réf. 007143 00 000 AG3  Code 3227328  583 €

140 x 90 cm  Réf. 007163 00 000 AG3  Code 3838584  650 €

Receveur ¼ de rond 

90 x 90 cm  Réf. 007103 00 000 AG3  Code 3838590 460 €

Receveur carré

90 x 90 cm Réf. 6031A901 Code 1601494  464 €

100 x 100 cm Réf. 6031A101 Code 1601504  506 €

•  Sécurité anti-glisse maximale avec sa faible 

hauteur sans rebord et antidérapance classe A.

•  Design épuré et contemporain sans relief.

•  Conforme à la réglementation R111.18. 2.

+ Produit

Les receveurs 

 A B C D

6031A1 1 000 1 000 880 880

6031A9 900 900 780 780

Receveur rectangulaire 

100 x 80 cm Réf : 6041A001 Code 3195189 524 €

120 x 80 cm Réf : 6041A101 Code 3195188 575 €

120 x 90 cm Réf : 6041A201 Code 3195185 602 €

 Lifetime

 Latitude
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Les receveurs 

Receveur de douche en acrylique extra-plat.

3 poses possibles : à encastrer, à poser ou à poser surélevé. Épaisseur 40 mm.

À équiper d’une bonde Ø 90 mm. Traitement antidérapant avec la fi nition YK. 

Receveur carré

100 x 100 cm Réf. K5174YK Code 3534257 315,20 €

90 x 90 cm Réf. K5173YK Code 3534258 264,10 €

Receveur rectangulaire

Disponible en de nombreuses dimensions en antidérapant YK. 

170 x 80 cm Réf. K5189YK Code 3534230 420,60 €

160 x 80 cm Réf. K5187YK Code 3534232 394,00 €

140 x 80 cm Réf. K5185YK Code 3534236 380,20 €

140 x 70 cm Réf. K1937YK Code 3534838 380,20 €

120 x 80 cm Réf. K5182YK Code 3534239 315,20 €

120 x 70 cm Réf. K1936YK Code 3534241 315,20 €

100 x 80 cm Réf. K5180YK Code 3534242 315,20 €

 A B C D

K 5174YK 1 000 1 000 890 856

K 5173YK 900 900 790 756

 A B C D E

K 5189YK 1 700 800 180 70 57

K 5187YK 1 600 800 180 70 57

K 5185YK 1 400 800 180 70 57

K 1937YK 1 400 700 180 70 57

K 5182YK 1 200 800 180 70 56

K 1936YK 1 200 700 180 70 56

K 5180YK 1 000 800 180 70 58

Sécurité et confort. Traitement antidérapant.

Le degré d’inclinaison que supporte

Ideal Grip est de 24° avec la note C,

conformément à la norme DIN 51097.

+ Produit

 Ultraflat
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Receveur de douche extra-plat Flight 

avec revêtement antidérapant.

Acrylique extra-plat.

Existe version à poser ou à encastrer. 

 A B 

E62440 760 17 9

E62441 800 16 9

E62442 900 14 9

E62462 1 000 12 9

 A B C D 

E62461 900 760 25 14 9

E62484 1 000 700 25 12 9

E62446 1 000 760 25 12 9

E62447 1 000 800 25 12 9

E62448 1 100 800 25 12 11

E62485 1 200 700 25 9 11

E62449 1 200 760 25 9 11

E62450 1 200 800 25 9 11

E62451 1 200 900 25 9 11

E62486 1 400 700 25 5 13

E62452 1 400 760 25 5 13

E62453 1 400 800 25 5 13

E62481 1 400 900 25 4 13

E62487 1 500 700 24 3 13

E62454 1 500 760 24 3 13

E62455 1 600 700 24 4 13

E62456 1 600 760 24 4 13

E62482 1 600 900 24 4 13

E62457 1 700 700 24 4 13

E62458 1 700 760 24 4 13

E62483 1 700 900 24 4 13

•  Classe C suivant la norme DIN 51097. 

•  Receveur blanc en acrylique renforcé 

en charge minérale. Acrylique traité 

antibactérien dans la masse.

•  Installation possible en version à poser 

ou à encastrer.

•  Hauteur du receveur 4 cm.

Livré sans bonde.

+ Produit

Receveur de douche carré. 

90 x 90 x 4 cm Réf. E62442-F-00 Code 3512393 474 €

100 x 100 x 4 cm Réf. E62462-F-00 Code 3512408 520 €

Receveur rectangulaire

Disponible en de nombreuses dimensions en antidérapant F. 

110 x 80 x 4 cm Réf. E62448-F-00 Code 3512396 508 €

120 x 80 x 4 cm Réf. E62450-F-00 Code 3512398 508 €

120 x 90 x 4 cm Réf. E62451-F-00 Code 3512399 520 €

140 x 76 x 4 cm Réf. E62452-F-00 Code 3512400 567 €

140 x 80 x 4 cm Réf. E62453-F-00 Code 3512401 567 €

140 x 90 x 4 cm Réf. E62481-F-00 Code 3512409 595 €

160 x 90 x 4 cm Réf. E62482-F-00 Code 3512410 650 €

170 x 76 x 4 cm Réf. E62458-F-00 Code 3512406 649 €

170 x 90 x 4 cm Réf. E62483-F-00 Code 3512411 673 €

Option : 

Rampe d’accès de face en gel coat renforcé charge minérale. Hauteur 4 cm.

S’adapte parfaitement au receveur fl ight en version à poser. 

103 x 16,5 x 4 cm Réf. E62499-00 Code 3296811 160 €

A
165

B

C D40

68

A
165

A

A/2

25 B45

68

NOUVEAU

 Flight



L
a
 d

o
u

c
h

e

22   Catalogue Facility 2013/2014

Les receveurs 

Receveur de douche en Stonex gel coat à 

résistance longue durée.

Extra-plat et antidérapant.

Livré avec son vidage.

Existe en différentes dimensions.

Coloris disponible : Blanc (10),

Gris ciment (30), Gris ardoise (20) et Noir (40). 

Receveur rectangulaire

100 x 80 cm

Réf. AP1013E832001 + code couleur 450 €

120 x 80 cm

Réf. AP1014E832001 + code couleur 547 €

140 x 80 cm

Réf. AP10157832001 + code couleur 613 €

160 x 80 cm

Réf. AP10164032001 + code couleur 683 €

180 x 80 cm

Réf. AP10170832001 + code couleur 757 €

Receveur en acrylique sanitaire de 4 mm 

d’épaisseur renforcé. Receveur extra-plat.

Conforme à la norme en 14527 + A12010.

Disponible avec fond antidérapant pour 

renforcer la securité (motif épaisseur de 

0,6 mm classe PN24). 

Plusieurs possibilités d’installation :

à encastrer ou à poser 3 cm.

Large choix de tailles : 

-  17 tailles spécialement étudiées pour un 

montage parfait. 

-  Livré avec bonde extra-plate avec un débit 

de 40 l/min.

- Cache bonde design coloris blanc. 

80 x 140 cm Réf. L12SM3R1814AD Code 3838289 725 €

80 x 150 cm Réf. L12SM3R1815AD Code 3838290 765 €

80 x 160 cm Réf. L12SM3R1816AD Code 3838291 790 €

80 x 170 cm Réf. L12SM3R1817AD Code 3838292 820 €

90 x 140 cm Réf. L12SM3R1914AD Code 3838298 780 €

90 x 150 cm Réf. L12SM3R1915AD Code 3838299 820 €

90 x 160 cm Réf. L12SM3R1916AD Code 3838300 840 €

90 x 170 cm Réf. L12SM3R1917AD Code 3838301 870 €

100 x 110 cm Réf. L12SM3R1111AD Code 3838303 690 €

NOUVEAU

NOUVEAU

 Terran

 Spice Mineral

Existe également en d’autres dimensions.



L
a
 d

o
u

c
h

e

Catalogue Facility 2013/2014    23

Sol de douche à encastrer ou à poser sur le carrelage en version Base, 

au design épuré avec rigole intégrée. Longueur sur-mesure jusqu’à

2 mètres sans joints et facile d’entretien. Matière composite (Romylit 

TS), léger et extrêmement résistant. Forme carré ou rectangle. 

Antidérapant sur demande. Blanc (option : choix de couleur RAL).

Exemples Standard 

90 x 90 cm Réf. 1DRV 090 Code 3166437 747 €

80 x 140 cm Réf. 1DRV 082 Code 3166436 865 €

100 x 120 + 40 cm Réf. 1DRV 107-2 Code 3166468 1 175 €

Exemples Version Base

80 x 120 cm Réf. 1DRA 081 Code 3070243 930 €

Les receveurs ROMAY sont des produits universels grâce à leurs options :

•  Grande possibilité de sur-mesure au millimètre près jusqu’à 2 mètres de long

• Grand choix de coloris.

• Antidérapant donc plus de sécurité.

• Qualité durable, léger, résistant au choc.

• Isolation phonique et thermique.

Receveur de douche à encastrer ou à poser sur le carrelage en version 

Base, avec rebord intérieur arrondi et adouci. Matière composite 

(Romylit TS), léger et extrêmement résistant. Existe en de nombreuses 

dimensions, écoulement à droite ou à gauche. Forme carré ou rectangle.

Antidérapant sur demande. Blanc (option : choix de couleur RAL).

Exemples Standard

90 x 90 cm Réf. 1DJU 096 Code 3166505 589 €

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

120 x 100 cm. Gauche Réf. 1DJU 102 Code 3166483 722 €

120 x 100 cm. Droite Réf. 1DJU 103 Code 3166497 722 €

170 x 80 cm. Gauche Réf. 1DJX 170 Code 3166488 787 €

170 x 80 cm. Droite Réf. 1DJX 171 Code 3166502 787 €

Exemples Version Base

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

Rampes frontales et rampes d’accès d’angle existent en 3 hauteurs 

différentes. Pour RoTerra 4 cm, RoVaro Base 5 cm et Jubilar Base 

5 ou 6 cm.

Rampe frontale

119 x 4 cm Réf. 1RAD 112 Code 3611302 117 €

99 x 5 cm Réf. 1RAD 210 Code 3070274 101 €

119 x 5 cm Réf. 1RAD 212 Code 3070275 120 €

Retour pour accès en angle. Pour réaliser une rampe avec accès 

d’angle, prendre 1 frontale + 1 retour.

119,5 x 4 cm Réf. 1RAD 162 Code 3611304 120 €

99,5 x 5 cm Réf. 1RAD 310 Code 3070284 104 €

119,5 x 5 cm Réf. 1RAD 312 Code 3070285 123 €

Sol de douche RoVaro Base

Receveur de douche Jubilar Base Rampes pour toutes les douches

 RoVaro

 Jubilar  Rampes
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90 x 90 cm  Réf. 16472 Code 3065594 614,94 €

100 x 70 cm Réf. 16000 Code 3065595  627,11 €

100 x 80 cm Réf. 16528 Code 3610396  629,43 €

100 x 100 cm Réf. 16071 Code 3065596  639,65 €

120 x 82 cm Réf. 16045 Code 3065599  671,23 €

120 x 90 cm Réf. 16520  Code 3328185  678,80 €

180 x 82 cm (redécoupable) Réf. 16065 Code 3065606  795,34 €

Receveur

90 x 90 cm  Réf. 17231 Code 3065607 735,69 €

100 x 100 cm Réf. 17055 Code 3065608  784,25 €

120 x 82 cm Réf. 17029 Code 3065611  883,20 €

180 x 82 cm (redécoupable) Réf. 17049 Code 3065617 937,28 €

Receveur Extra-plat à poser ou à encastrer.
S’adapte à tous types de sols. Hauteur du receveur 4 cm. Peut être semi-encastré ou encastré. 

Surface antidérapante. Rampes adaptées selon les besoins. Hauteur 2 et 4 cm.

Receveur à poser, idéal pour les évacuations situées au niveau des plinthes.
Hauteur du receveur 90 mm. Peut être semi-encastré ou encastré. Surface antidérapante. Matériau 

composite particulièrement rigide et résistant aux chocs. La tuyauterie peut être dissimulée sous le 

receveur. Option rampes adaptées selon les besoins : rampe droite, rampe d’angle, marche. Option 

kit de gaine de tuyauterie. Plus d’informations dans votre agence.

D’autres dimensions sont disponibles. La gamme de receveur Braddan est également disponible 

avec bonde Extra-plate pour une installation avec une pompe. 

Plus d’informations dans votre agence. 

D’autres dimensions sont disponibles.

Rampes d’accès

Droite 20 mm (1 880 mm)  Réf. 25000 Code 3065640 71,65 €

Droite 4 mm (188 mm) Réf. 25002 Code 3065638  71,65 €

D’angle 2 mm (104,5 x 104,5 mm) Réf. 25001 Code 3065641  71,65 €

D’angle 4 mm (104,5 x 104,5 mm) Réf. 25003 Code 3065639 71,65 €

Rampe sur-mesure jusqu’à 1 800 mm Réf. 25012 Code 3298635 93,17 €

La bonde de vidage par gravité 

incorporée au dessus du sol du 

Sulby s’ouvre pour faciliter le 

nettoyage et le siphon peut être 

ajusté entre 31 et 38 mm.

La hauteur d’évacuation est de 

60 mm.

+ Produit

Rampe Sulby

Rampe droite 77 x 48 x 90 cm Réf. 25009 Code 3065642 192,13 €

Rampe angle 77 x 63 x 90 cm Réf. 25008 Code 3065643 201,38 €

Marche 72 x 30 x 45 cm Réf. 25007 Code 3065644 153,41 €

Les receveurs 

Rampe d’angle Rampe droite Marche de 45 mm.

 Braddan

 Sulby
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Receveurs de douche avec pompe aspiration.
Facilité d’installation, optimisation de l’espace, accessibilité sans gros travaux.

Receveur à poser en Biotec anti-glisse. Hauteur 46 mm.

Pompe de relevage intégrée : relevage horizontal 20 m, relevage vertical 1 étage.

Diamètre d’évacuation 32 mm. Puissance électrique 250 Watts.

Receveur 100 x 80 cm Réf. TRAYINT100x80  Code 3046133  874,23 €

Receveur 90 x 90 cm Réf. TRAYINT90x90  Code 3046132  888,87 €

Receveur 120 x 80 cm Réf. TRAYINT120x80  Code 3046134  918,12 €

Receveurs de douche avec pompe d’évacuation.
Grâce à sa pompe de relevage extérieure, ce receveur peut être installé où vous le souhaitez, 

sans engager de gros travaux. Extra-plat, il est spécialement conçu pour faciliter l’accessibilité. 

Receveur à poser en Biotec anti-glisse. Hauteur 46 mm. Pompe extérieure de relevage intégrée : 

relevage horizontal 20 m, relevage vertical 1 étage. La pompe doit être isolée de la douche.

Diamètre d’évacuation 32 mm. Puissance électrique 250 Watts. Rampe d’accès en option.

Receveur 100 x 80 cm Réf. TRAYEXT100x80  Code 3046136 874,23 € 

Receveur 90 x 90 cm Réf. TRAYEXT90x90  Code 3046135 888,87 € 
Receveur 120 x 80 cm Réf. TRAYEXT120x80  Code 3046137 918,12 €

Option :

Rampe simple  Réf. RAMPELG Code 3072986 96,19 €

Rampe d’angle Réf. RAMPECT Code 3072990 95,79 €

Pour former l’angle : rampe simple + rampe d’angle.

Receveur à encastrer.
En Biotec (plus résistant que la céramique). Hauteur 3 cm.

Existe en 3 coloris : Blanc, Noir mat ou Gris mat.

Livré avec bonde extra-plate pour un faible décaissement de chape.

Grille d’évacuation en inox poli (disponible en revêtement antidérapant).

Receveur 90 x 90 x H 3 cm Réf. RD521  Code 3046140  285,00 €

Receveur 90 x 70 x H 3 cm Réf. RD523  Code 3046142  244,00 €

Receveur 120 x 80 x H 3 cm Réf. RD525  Code 3046145  301,99 €

Receveur 140 x 80 x H 3 cm  Réf. RD526 Code 3046146  361,99 €

 Tray Matic Int

 Tray Matic Ext

 Kinesurf
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Les receveurs

Receveur de douche Nymphea découpable en 

acrylique. À découper sur-mesure en quelques 

minutes.
Maxi : 180 x 90 cm. Mini : 70 x 70 cm. Seuil de 8 cm 

seulement. Adaptable à la majorité des confi gurations. 

Barres de renfort intégrées pour encore plus de rigidité.

Bonde non fournie.

Réf. 2001802000 Code 3525516 422 €

•   Produit unique. 

•   Un receveur qui permet de 

nombreuses dimensions.

+ Produit

Receveur rectangulaire sur-mesure 

Varicor à encastrer.
Varicor : matériau antibactérien et antiglisse, 

réparable. Capot en Varicor amovible don-

nant accès au total siphon. Siphon intégré à 

grand débit 36 l/min (système breveté). Sortie 

horizontale Ø 40 à coller ou à visser orientable 

360°. Option : Kit de calage.

Receveur rectangulaire sur-mesure Varicor.

De 150 à 180 x 80 à 90 cm. Ultra-plat.

Réf. 067150 00 000  1 529 €

Receveur rectangulaire sur-mesure Varicor.

De 120 à 150 x 80 à 90 cm. Ultra_plat.

Réf. 067120 00 000  1 270 €

Dimensions existantes (à préciser lors de la commande)

Référence Largeur A B C D

067150 00 000 150 à 180 150 à 180 800 à 900 0 à 50 0 à 50

067120 00 000 120 à 150 150 à 150 800 à 900 0 à 50 0 à 50

NOUVEAU

 Nymphéa

 Opale Vario

L

A

D

C

B
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Receveur pour sols de douche à l’italienne.
Ce système à carreler ou pour sol souple est en matériau composite particulièrement rigide 

et résistant aux chocs. Dénivelé jusqu’à la bonde de vidage. Construction nervurée de la face 

inférieure pour un fi xation parfaite dans la chape. Peut être découpé jusqu’à 15 cm du trou 

d’évacuation sans aucune perte de la qualité du produit.

100 x 100 cm Réf. 21008 Code 3065564 369,06 €

150 x 120 cm Réf. 21045 Code 3065570 415,63 €

180 x 82 cm Réf. 21050 Code 3065571 423,95 €

Existe en de nombreuses dimensions. Peut être combiné d’une pompe DigiPump M11 (voir p. 28).

Idéal sur support bois. D’une épaisseur de 20 mm, ce receveur de douche de plain-pied a été 

spécialement conçu pour un montage en neuf et rénovation, sur plancher bois. Sans affl eurement, 

supprimant ainsi les travaux de ragréage. Dans le cas d’un montage intégré, l’étanchéité aux 

jonctions de la structure bois est réalisée avec le kit d’étanchéité Wedi Fundo. Dans le cas d’un 

montage sur plancher bois, utilise, en plus du Fundo Ligno, les panneaux Wedi pour compenser 

les différences de hauteur. L’étanchéité s’effectue seulement avec la colle Wedi 610. 

90 x 90 cm Réf. 073732/021  258,18 €

120 x 90 cm Réf. 073732/022  276,36 €

160 x 90 cm Réf. 073732/024  312,73 €

120 x 120 cm Réf. 073732/012  294,55 €

•   Résistance jusqu’à 254 Kg au cm².

•   Installation possible sur plancher plan grâce à sa faible épaisseur de 22 mm.

+ Produit

•  Peuvent recevoir des fauteuils roulants (avec carreaux de 

5 x 5 cm au minimum).

•  Vaste choix de modèles, écoulement centré ou excentré.

•  Mousse XPS, revêtement et écoulement 100 % étanches.

•  Action de désolidarisation : le receveur ne transmet pas 

les mouvements du support bois au carrelage.

• Pente intégrée, réalisée en usine.

•  Compatibles avec tous les écoulements de la gamme 

Fundo Primo.

+ Produit

Ce kit assure l’étanchéité du sol de douche Tuff Form pour une installation avec carrelage.

Contenu du kit : 1 baril de 10 kg de colle, 2 x 6 m de ruban d’étanchéité, 2 paquets de 2 angles 

internes, 1 garniture de sortie de bonde de vidage.

Kit à carreler  Réf. LB00113 Code 3065742 182,39 €

NOUVEAU

 Tuff Form

 Fundo Ligno

 Kit à carreler
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Les siphons de douche et caniveaux

Bonde de douche James 

Multidirectionnelle.

Existe en Ø 50, Ø 60 et Ø 90.

Ø 90  38,94 €
Réf. 30717681 Code 3195127

Ø 60  34,06 €
Réf. 30717679 Code 3195126

Siphon SENZO à membrane pour évier ou lavabo.

Ø 40 Réf. 30717704 Code 3195090 15,63 €

Ø 32 Réf. 30717712 Code 3195091 13,07 €
Pompe pour receveur de douche. Affi chage numérique pour 

action précise de la pompe. Pompe et contrôleur renfermés dans 

un boitier. Débit 11 l/min. Hauteur de refoulement 2,5 mètres. 

Pompe conçue pour une installation à gauche ou à droite de la 

zone de douche. Protection IP45.

Pompe pour receveur de douche

Réf. 25471 EU  649,52 €

Caniveau de douche VENISIO complet avec grille Virgule. Existe 

en L 700 mm, L 800 mm et L 900 mm + une déclinaison de 9 

design de grilles.

L 700 mm  Réf. 30717754 Code 3068301 229,25 €

L 800 mm  Réf. 30717755 Code 3068305 254,73 €

L 900 mm  Réf. 30717756 Code 3068309 280,20 €

Caniveau de douche VENISIO complet avec grille inox réversible 

à carreler.

Existe en L 700 mm, L 800 mm, L 900 mm et L 1100 mm

+  8 déclinaisons possibles de grilles en CORIAN

+  8 déclinaisons possibles de grilles en PMMA

+  1 déclinaison possible en grille fi ls inox.

L 700 mm  Réf. 30717816 Code 3245190 311,27 €

L 800 mm  Réf. 30717817 Code 3245191 336,00 €

L 900 mm  Réf. 30717818 Code 3245192 360,73 €

Siphon de douche 

SLIM pour receveur extra-

plat avec membrane. Ø 90, 

Encombrement mini,seulement 

40 mm sous receveur. 

Réf. 30718662
Code 3524114 47,68 €

NOUVEAU

 Bonde de douche

  Pompe Digitale 
DigiPump M11

  Siphon de douche
SLIM

  Siphon SENZO

  Caniveau de douche
Venisio à carreler

   Caniveau de douche
Venisio

1

4

7

2

5

8

3

6

9
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Les parois de douche

Accès d’angle à 2 portes battantes fi nition profi lé. Option possible : 

blanc, silver, chromé. Pour composer un angle complet commander 2 

côtés (1 côté droit + 1 coté gauche).

Version symétrique 

78,5 à 81,5 cm. Option silver. Les 2 côtés.

Réf. FREE2G80-1B Code 3341124 1 280 €
88,5 à 91,5 cm. Option silver. Les 2 côtés.

Réf. FREE2G90-1B Code 3341127 1 332 €
101 à 104 cm. Option silver. Les 2 côtés.

Réf. FREE2G100-1B  Code 3341130 1 436 €

Version asymétrique 

78,5 à 81,5 cm. Option silver.    

Gauche  Réf. FREE2G80LS-1B Code 3341136 640 €
Droite  Réf. FREE2G80LD-1B Code 3341133 640 €

88,5 à 91,5 cm. Option silver.    

Gauche  Réf. FREE2G90LS-1B Code 3341139 666 €
Droite  Réf. FREE2G90LD-1B Code 3341142 666 €

101 à 104 cm. Option silver.    

Gauche  Réf. FREE2G100LS-1B Code 3341145 718 €
Droite  Réf. FREE2G100LD-1B Code 3341148 718 €

Porte pivotante + parois fixe. Montage en niche possible

76 à 82 cm.

Réf. FREEIB80-1B Code 3341151 791 €

86 à 92 cm.

Réf. FREE1B90-1B Code 3341154 822 €

104 à 110 cm.

Réf. FREE1B100-1B Code 3341157 853 €

Version fixe 

77,5 à 80,5 cm.

Réf. FREEFGF80-1B Code 3341226 557 €
87,5 à 90,5 cm.

Réf. FREEFGF90-1B Code 3341229 588 €
104,5 à 107,5 cm.

Réf. FREEFGF100-1B Code 3341232  619 €
124,5 à 127,5 cm.

Réf. FREEFGF120-1B Code 3341235  650 €

NOUVEAU

 Free 1 2G

 Free 1 1B

Existe également en d’autres dimensions.

La série Free 1 est une solution pour les aidants. Cette gamme permet de limiter les projections d’eau vers l’extérieur lors de la douche des patients 

ou des enfants. Verre de 6 mm trempé de sécurité certifi é. Hauteur des parois 195 cm.
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Les parois de douche

Niche

Angle

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

Désignation (2 pièces) Extensibilité Référence Code Prix

Angle 80 côté haut droit   77-80 cm  ORION0580LD-1K 3671125 590,29 €

Angle 80 côté haut gauche   77-80 cm  ORION0580LS-1K 3671126 590,29 €

Angle 90 côté haut droit   87-90 cm  ORION0590LD-1K 3671127 600,32 €

Angle 90 côté haut gauche   87-90 cm  ORION0590LS-1K 3671128 600,32 €

Angle 100 côté haut droit   97-100 cm  ORION05100LD-1K 3671129 610,36 €

Angle 100 côté haut gauche   97-100 cm  ORION05100LS-1K 3671130 610,36 €

Angle 120 côté haut droit   117-120 cm  ORION05120LD-1K 3671131 630,42 €

Angle 120 côté haut gauche   117-120 cm  ORION05120LS-1K 3671132 630,42 €

Désignation (2 pièces)  Extensibilité Référence Code Prix

Niche 140 côté haut droit    137-143 cm  ORION06140LD-1K 3671133 540,12 €

Niche 140 côté haut gauche    137-143 cm  ORION06140LS-1K 3671134 540,12 €

Niche 160 côté haut   droit  157-163 cm  ORION06160LD-1K 3671135 580,25 €

Niche 160 côté haut gauche    157-163 cm  ORION06160LS-1K 3671136 580,25 €

Niche 170 côté haut droit    167-173 cm  ORION06170LD-1K 3671137 600,32 €

Niche 170 côté haut gauche    167-173 cm  ORION06170LS-1K 3671138 600,32 €

Niche 180 côté haut droit    177-183 cm  ORION06180LD-1K 3671139 610,36 €

Niche 180 côté haut gauche    177-183 cm  ORION06180LS-1K 3671140 610,36 €

•   Un dégagement total pour une accessibi-

lité optimale.

•   Traitement anticalcaire pour un entretien 

facilité.

•   Poignées ergonomiques intérieure et exté-

rieure pour faciliter la fermeture et l’ouver-

ture des parois.

•   Verre transparent 6 mm, profi lés alu chro-

més.

•   Fermeture par joints magnétiques.

•   Parois pliantes intérieur et extérieur.

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

 Orion
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Désignation (3 pièces) Extensibilité Référence Code Prix

Niche 140 côté haut droit  137-143 cm  ORION03140LD-1K 3671109 570,23 €

Niche 140 côté haut gauche  137-143 cm  ORION03140LS-1K 3671110 570,23 €

Niche 160 côté haut droit  157-163 cm  ORION03160LD-1K 3671111 600,32 €

Niche 160 côté haut gauche  157-163 cm  ORION03160LS-1K 3671112 600,32 €

Niche 170 côté haut droit  167-173 cm  ORION03170LD-1K 3671113 630,42 €

Niche 170 côté haut gauche  167-173 cm  ORION03170LS-1K 3671114 630,42 €

Niche 180 côté haut droit  177-183 cm  ORION03180LD-1K 3671115 650,49 €

Niche 180 côté haut gauche  177-183 cm  ORION03180LS-1K 3671116 650,49 €

PAROIS VENDUES PAR CÔTÉ.

Niche

Angle

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

Désignation Extensibilité Référence Code Prix

Angle 80 côté haut droit  77-80 cm  ORION0180LD-1K 3671093 610,39 €

Angle 80 côté haut gauche  77-80 cm  ORION0180LS-1K 3671094 610,39 €

Angle 90 côté haut droit  87-90 cm  ORION0190LD-1K 3671095 620,38 €

Angle 90 côté haut gauche  87-90 cm  ORION0190LS-1K 3671096 620,38 €

Angle 100 côté haut droit  97-100 cm  ORION01100LD-1K 3671097 640,45 €

Angle 100 côté haut gauche  97-100 cm  ORION01100LS-1K 3671098 640,45 €

Angle 120 côté haut droit  117-120 cm  ORION01120LD-1K 3671099 660,52 €

Angle 120 côté haut gauche  117-120 cm  ORION01120LS-1KK 3671100 660,52 €

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

 Orion
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Désignation Extensibilité Référence Code Prix

Niche 140 côté bas droit  137-143 cm  ORION04140LD-1K 3671117 360,36 €

Niche 140 côté bas gauche  137-143 cm  ORION04140LS-1K 3671118 360,36 €

Niche 160 côté bas droit  157-163 cm  ORION04160LD-1K 3671119 380,43 €

Niche 160 côté bas gauche  157-163 cm  ORION04160LS-1K 3671120 380,43 €

Niche 170 côté bas droit  167-173 cm  ORION04170LD-1K 3671121 400,50 €

Niche 170 côté bas gauche  167-173 cm  ORION04170LS-1K 3671122 400,50 €

Niche 180 côté bas droit  177-183 cm  ORION04180LD-1K 3671123 420,56 €

Niche 180 côté bas gauche  177-183 cm  ORION04180LS-1K 3671124 420,56 €

ACCÈS D’ANGLE PORTES PIVOTANTES ET PLIANTES H 85 CM. 

Désignation Extensibilité Référence Code Prix

Angle 80 côté bas droit  77-80 cm  ORION0280LD-1K 3671101 390,46 €

Angle 80 côté bas gauche  77-80 cm  ORION0280LS-1K 3671102 390,46 €

Angle 90 côté bas droit  87-90 cm  ORION0290LD-1K 3671103 400,50 €

Angle 90 côté bas gauche  87-90 cm  ORION0290LS-1K 3671104 400,50 €

Angle 100 côté bas droit  97-100 cm  ORION02100LD-1K 3671105 410,52 €

Angle 100 côté bas gauche  97-100 cm  ORION02100LS-1K 3671106 410,52 €

Angle 120 côté bas droit  117-120 cm  ORION02120LD-1K 3671107 420,56 €

Angle 120 côté bas gauche  117-120 cm  ORION02120LS-1K 3671108 420,56 €

PAROIS VENDUES PAR CÔTÉ.

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

Niche

Angle

Les parois de douche

 Orion
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Paroi de douche portes coulissantes pour 

montage en angle ou en niche. Verre 

transparent de sécurité traité anticalcaire 

GlasPlus, épaisseur 3 mm pour les portes et 

4 mm pour les parties fi xes.

Ce montage à même le sol est particulièrement 

adapté aux personnes à mobilité réduite.

Portes coulissantes 2 x 3 vantaux déclipsables. 

Hauteur 200 cm. Largeur réglable de 138,5 à 

140,5 cm. Passage 110 cm.

Largeur des parties fi xes 52,5 cm.

Attention : pour un angle complet il faut 

commander un côté gauche + un côté 

droit.

Vitrage transparent. Argent. Pour une 

zone de douche de 140 x 140 cm.

Brillant. Côté droit ou gauche. 

Réf. ESFBF3S1443D ou G 1 845 €

Mat. Côté droit ou gauche. 

Réf. ESFBF3S1440D ou G 1 538 €

Vitrage satinal dépoli. Argent. Pour une 

zone de douche de 140 x 140 cm.

Brillant. Côté droit ou gauche. 

Réf. ESFBF3S1413D ou G 1 937 €

Mat. Côté droit ou gauche. 

Réf. ESFBF3S1410D ou G 1 614 €

Existe dans d’autres dimensions.

•  Douche en accès d’angle porte 

coulissantes 2 x 3 vantaux. 

•  Profi lés fi nition possible : aluminium, argent 

brillant, argent mat.

•  Vitrages transparent satinal « verre 

traitement anticalcaire ».

• Grande largeur de passage.

+ Produit

Montage en niche 

Portes coulissantes 3 vantaux déclipsables. 

Hauteur 200 cm. Largeur réglable de 146,5 

à 150,5 cm. Passage 86,3 cm. Largeur partie 

fi xe 52 cm.

Vitrage transparent. Argent brillant ou mat.

Niche de 150 cm. 

Brillant. Côté droit ou gauche. 

Réf. SBF3F15043D ou G 1 845 €

Mat. Côté droit ou gauche. 

Réf. SBF3F15040D ou G 1 538 €

Vitrage satinal. Argent brillant ou mat. 

Niche de 170 cm. 

Brillant. Côté droit ou gauche. 

Réf. SBF3F15013D ou G 1 999 €

Mat. Côté droit ou gauche. 

Réf. SBF3F15010D ou G 1 666 €

Existe dans d’autres dimensions.

 S400
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Les parois de douche

Porte de douche coulissante grande largeur.

Montage en niche ou en angle avec paroi fi xe. Partiellement cadrée composée de 2 éléments 

fi xes et de 2 éléments coulissants. Verre de sécurité haute qualité épaisseur 6 mm (avec 

traitement Rothaclean en option + 100 €). Existe aussi en version 2 éléments (Réf. ATD2RIL).

Profi lés aluminium et poignées de haute qualité extérieur et intérieur. Les profi lés verticaux 

permettent chacun un ajustement de 20 mm. Les joints magnétiques et joints d’étanchéité font 

toute la hauteur. Hauteur de la paroi de douche 200 cm.

En niche. 

Largeur 167 à 171 cm. Largeur de passage 70,6 cm.

Verre clair/profilé argent poli (Rothaclean inclus). 

Réf. AT D4B17020 VAR 1 263 €

Largeur 177 à 181 cm. Largeur de passage 75,6 cm.

Verre clair/profilé argent poli (Rothaclean inclus). 

Réf. AT D4B18020 VAR 1 319 €

Existe dans d’autres dimensions.

Fabrication sur-mesure possible avec schéma obligatoire : option possible pour le verre.

•  Une étanchéité

optimisée par

le mécanisme

d’abaissement

à la fermeture.

•  Option :

verre sérigraphié adapté à la défi cience

visuelle.

+ Produit

 Atea
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Porte à deux battants

avec éléments fi xes. 

Pour montage en niche ou en angle avec 

paroi fi xe. Porte battante partiellement 

cadrée composée d’un élément fi xe et de 

deux portillons ouverture vers l’extérieur et 

l’intérieur. Livré avec stabilisateur universel.

Verre de sécurité épaisseur 6 mm. Les profi lés 

verticaux permettent chacun un ajustement de 

25 mm. Profi lés de la porte avec mécanisme de 

relevage à l’ouverture. Les joints magnétique 

et les joints d’étanchéité font la totalité de la 

hauteur.

Disponible de 106 à 181 cm, avec l’ouverture 

2 battants à gauche (voir photo ci-contre).

Ouverture à gauche hauteur 200 cm verre 

clair/profilé argent poli. 

Largeur 170 cm.

Largeur de passage 80,2 cm.

Réf. ATPFR/L17020 VAR 1 106 €

Largeur 180 cm.

Largeur de passage 80,2 cm.

Réf. ATPFR/L18020 VAR 1 158 €

Fabrication sur-mesure possible avec schéma 

obligatoire : option possible pour le verre.

Option : verre traité anti-calcaire Rothaclean.

•  Mécanisme de relevage à l’ouverture 

pour éviter le frottement du joint en bas 

de porte.

•  Chaque élément  1  2  F  est 

réalisable à la dimension souhaitée.

+ Produit

 Atea

 1

 2

 F
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Ces parois sont pivotantes et/ou 

battantes et/ou coulissantes. 
Système de charnières relevables pour éviter

l’usure. Verre synthétique transparent ou goutte 

d’eau. Elles existent en 2 hauteurs : 75 ou

90 cm. Elles sont équipées de poignées 

blanches (coloris bleu en option) pour faciliter 

l’utilisation et la préhension. Toutes les parois 

de douche sont vendues avec le kit de barre 

de rideau.

Attention : pour les parois de douches 

en accès d’angle Option E, respecter 

l’asymétrie côté droit ou gauche. R ou L. 

 Option E 
Parois de douche pivotantes en accès

d’angle version rectangulaire. Hauteur 90 cm.

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

 Option HF 
Paroi fi xe pleine hauteur 180 cm.

Dim. Réf. Code Prix

90 x 90 cm 92046N 3065672 654,80 €

100 x 80 cm 92320L 3610386 678,10 €

100 x 100 cm 92050N 3065675 661,45 €

120 x 90 cm 92060L  684,92 €

Existe dans d’autres dimensions.

Dimensions Référence Code Prix

120 cm  92118N 3065686 627,65 €

130 cm 92119N 3065688 640,20 €

150 cm 92122N 3328187 666,04 €

170 cm 92124N 3328189 692,97 €

Existe dans d’autres dimensions.

Dimensions Référence Code Prix

60 cm  92079N 3065721 826,59 €

70 cm 92080N 3328193 843,25 €

80 cm 92081N 3065723 860,11 €

Les parois de douche



L
a
 d

o
u

c
h

e

Catalogue Facility 2013/2014    37

Ces parois existent en deux hauteurs : 

75 ou 90 cm.
Parois de douche fi nition gris mat (silver) 

articulées à 180°. Le système de charnière 

permet de pivoter sans toucher le sol. Toutes 

les parois de douche sont fournies avec un kit 

de barre de rideau. 

 

Attention : pour les parois rectangu-

laires, respecter l’asymétrie côté droit 

ou gauche.

 Paroi en accès d’angle version rectangulaire Option E
Hauteur 90 cm. Disponible Verre transparent profi lé silver.

Également disponible en d’autres dimensions et en fi nition gothique. Goutte d’eau SF.

 Paroi en accès d’angle version carré Option E
Hauteur 90 cm. Disponible Verre transparent profi lé silver.

Également disponible en d’autres dimensions et en fi nition gothique. Goutte d’eau SF.

 Paroi en niche Option N
Hauteur 90 cm. Disponible Verre transparent profi lé silver.

Également disponible en d’autres dimensions et en fi nition gothique. Goutte d’eau SF.

Dimensions Référence Code Prix

100 x 70 cm. Gauche. 92049LSC 3298515 658,15 €

100 x 70 cm. Droite. 92049RSC 3298517 658,15 €

120 x 82 cm. Gauche. 92058LSC 3298523 671,51 €

120 x 82 cm. Droite. 92058RSC 3298525 671,51 €

Dimensions Référence Code Prix

80 x 80 cm 92042NSC 3298539 648,36 €

90 x 90 cm 92046NSC 3298543 654,84 €

100 x 100 cm 92172NSC 3298563 661,45 €

Dimensions Référence Code Prix

120 cm  92118NSC 3298621 627,65 €

130 cm 92119NSC 3298623 640,20 €

150 cm 92122NSC 3298627 666,04 €

•  Solution esthétique et fonctionnelle. 

Ces parois permettent une plus grande 

ouverture, les portes pouvant être 

pivotantes.

•  2 fi nitions de verre synthétique : 

transparent ou goutte d’eau - profi lé silver.

+ Produit
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Les cabines de douche

 Solutions pré-fabriquées

Salle de bains en préfabriqué totalement étanche, les joints entre les parois 

et le sol sont comprimés par vissage, ne nécessitant aucun entretien. 

Les matériaux utilisés permettent une hygiène et une facilité d’entretien 

remarquables. 

Les parois en stratifi é compact HPL de 10 mm assurent une grande résistance aux chocs, à 

l’abrasion, aux griffures, aux brûlures de cigarettes, ainsi qu’à de nombreux produits chimiques : 

solvants, produits de désinfections, colorants (sous certaines conditions), cosmétiques, anti-

gélifi ant.

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

Tous les modèles de salles d’eau ont leur symétrie, vasque à gauche ou à droite et porte poussant 

gauche ou droite, ou coulissante. Il est possible d’installer nos salles d’eau PMR dans un décaissé 

de dalle (réservation de 50 mm sol fi ni), ou de poser directement le sol de la salle d’eau sur la dalle 

(fourniture un seuil en inox). Plans détaillés sur demande.

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

céramique blanche et un abattant WC 

Dubourgel Rock blanc. 

• Porte rouleau Pellet blanc. 

•  Réservoir de chasse Régiplast encas-

tré 3/6 litres, sortie WC Ø 100 mm. 

•  Une barre de maintien Presto en ABS 

(60581) à 135° blanche. 

•  Plan de vasque moulé en résine, 

fi nition gel coat sanitaire blanc. 

• Siphon de lavabo de diamètre 40 mm. 

•  Mitigeur avec vidage Roca, avec 

limiteur de température et de débit. 

•  Armoire de toilette d’angle avec un 

miroir de 500 x 700 mm. 

•  Barre de maintien Presto (60451) de 

300 mm servant de porte-serviette 

blanc. 

• 2 patères blanches Pellet. 

• Mitigeur temporisé de lavabo. 

•  Un ensemble de douche sur barre 

SAS Kanoé 4 jets, avec douchette, 

fl exible et porte-savon. 

•  Mitigeur Roca avec limiteur de débit et 

de température. 

•  Un rideau de douche plombé blanc, 

avec rail plafond.

Modèle Barèges 1

Disposant d’une remontée de plinthe 

de 20 mm les joints ne sont donc pas 

immergés. Version vasque à gauche et 

porte poussant gauche. 

Réf. BAR1GPG
Code 3533624 6 488 €

Ces salles d’eau sont évolutives, car la 

fi xation des accessoires ne nécessite aucun 

renfort à l’extérieur des cloisons. 

+ Produit



L
a
 d

o
u

c
h

e

Catalogue Facility 2013/2014    39

Exemple de composition possible (se reporter au catalogue du fournisseur) :

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4

Choisir son receveur Choisir sa dimension Choisir le type de paroi Défi nir le prix

Exemple de receveur Exemples de dimensions

Option M Option N

Prix HT

Braddan

70 x 130 cm Réf. 23055B Réf. 23061B 2 370,68 €
82 x 120 cm Réf. 23057B Réf. 23063B 2 444,00 €
82 x 130 cm Réf. 23058B Réf. 23064B 2 468,44 €

Avantages 
Une installation facile et rapide grâce au sys-

tème de clips sans vis, ni silicone. La surface 

des panneaux est lisse pour un nettoyage plus 

facile. Possibilité d’utiliser les receveurs de 

douche tel que le Braddan ou le Sulby.

Receveur antidérapant 254 kg cm² pour ga-

rantir la sécurité de l’utilisateur. Accès facile.

Rampe d’accès inclus pour faciliter l’accès.

Parois mi-hauteur pour garantir l’autonomie. 

Caractéristiques
•  Panneaux arrières et latéraux en 

polypropylène extra rigide blanc brillant.

Hauteur 190 cm.

•  Parois en polypropylène « incassable » 

porte ouvrante (option M) ou pivotante 

(option N) avec rail et rideau de douche. 

•  Receveur douche Braddan, Sulby

ou Low-Profi le). 

• Rampe incluse.

•  Profi lés de renfort pour l’installation 

d’accessoires et siège de douche. 

•  Fileur grande hauteur en polypropylène 

blanc brillant.

•  Barre inox recouverte d’époxy en T avec 

coulisseau inclus, fi xation invisible.

• Robinetterie non comprise. 

• Garantie à vie.

DE 1 000 À 1 300 MM

RAMPE

ENTRÉE
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NOUVEAU
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Î lot de douche

Remplacement de la baignoire

par une douche.
L’îlot de douche se positionne exactement à la 

place de l’ancienne baignoire.

Le Facilot vient cacher complètement la 

tuyauterie ainsi que les parties sol ou mur non 

carrelées.

Matériaux : authentique acrylique et Greensir 

antidérapant antibactérien, haute résistance 

aux rayures. 

Le Facilot est redécoupable. Système 

monobloc (pas de risque d’infi ltration 

d’eau). Attention : ne pas faire de dé-

coupe inférieure à la version minimale 

(135 x 70 cm). 

Facilot

Réf. 2101852000
Code 3068593 1 613 €

Rampe d’accès

Réf. 8001352000 
Code 3068599 116 €

Pieds + corniche frontale

Code 3068600  110 €

Panneau latéral

Réf. 400 185 1000  175 €

Bonde Ø 60 mm adaptée Wirquin

Réf. 319 51 26  34,06 €

VERSION MAXI VERSION MINI

Un modèle unique et breveté, découpable en plusieurs tailles. 

 Facilot
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Douche ouverte

Remplacement de la baignoire

par une douche.

La solution innovante « TOUT EN UN ». 
Voici une solution esthétique et gain de place 

avec un seul intervenant ; une rénovation qui 

permet un gain de temps. Une étanchéité 

garantie (montage sans silicone ). Pas besoin 

de reprendre le carrelage. 

Choix de dimensions, coloris, poses et 

options. Le receveur est en béton minéral des 

Espace de douche ouvert. 

Option : Tablier caillebotis.

Désignation Référence Code Prix 

Rectangle 120 x 90 cm L11PL30143DOG 3837848 2 090 €

Rectangle 140 x 90 cm L11PL30140DOG 3837849 2 240 €

Rectangle 160 x 90 cm L11PL30116DOG 3837850 2 350 €

Pose possible en encastré  ou à poser (hauteur suivant carrelage).

 Pluriel Access 

AVANT

APRÈS

NOUVEAU
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Les cabines de douche

Installation en niche ou en angle 

suivant l’option. 
Panneaux de fond en verre blanc opaque 

rendant inutile toute reprise de faïence.

Une zone technique de 3,5 cm derrière ces 

panneaux permet le passage d’éventuels 

tuyaux.

Receveur faible hauteur de 9 cm à poser 

directement au sol ou sur pieds réglables.

Bloc support de robinetterie positionnable où 

bon vous semble sur un des panneaux de 

fond mi-hauteur.

Équipée 
Mitigeur mécanique ou thermostatique 

barreau avec douchette à main en laiton et 

douche pluie.

Équipements de sécurité : siège rabattable, 

barre de maintien et revêtement antidérapant. 

Parois en verre de sécurité 6 mm (8 mm pour 

la porte coulissante). Receveur en Biotec, 

matériau plus résistant que la céramique, 

excellent isolant thermique et acoustique.

Disponible de 118,5 x 71 à 195 x 91 cm.

Version en niche ou en angle, basse ou haute, 

espace ouvert ou à porte, verre transparent 

ou sérigraphié.

Siège rabattable Revêtement antidérapant

Version basse en angle. 163,5 x 81 cm. Mitigeur mécanique. Avec porte.

Verre transparent. Réf. K3-1608-ABC-BN2-GSV Code 3867084  3 080 €

Version haute en niche. 165/185 x 81 cm. Mitigeur thermostatique. Espace ouvert.

Verre transparent. Réf. K3-1608-NHC-BN3-GS4 Code 3867061  3 130 €

APRÈS

AVANT

 Kinemagic
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L’alternative au carrelage :

+ simple + rapide + facile d’entretien + hygiénique. 

Installation de Panofl ight : pose rapide même sur murs bruts 

1. Découpez PanoFlight aux dimensions voulues à la scie circulaire.

2. Percez les arrivées d’eau à l’aide d’une scie cloche.

3. Vissez dans l’angle le profi lé PVC et siliconez en fond de gorges.

4. Encollez le dos du panneau avec du mastic colle.

5. Glissez le panneau contre le mur jusqu’à la cornière d’angle PVC*.

6.  Retirez les cales entre le receveur et les PanoFlight, puis comblez les 3 mm d’espace 

avec du silicone acrylique.

* La gorge de la cornière permet de rattraper les faux aplombs à concurrence de 7 mm.

Les panneaux

 PanoFlight

Désignation Dimensions Référence Code Prix

Panneau pour receveur de 75 cm. 210 x 73,5 x 0,8 cm.  E62601-00 3259206 172,00 €

Panneau pour receveur de 80 cm.  210 x 77,5 x 0,8 cm. E62602-00  3259207  185,00 €

Panneau pour receveur de 120 cm.  210 x 117,5 x 0,8 cm. E62603-00  3259209  246,00 €

Pour un dessus de baignoire.  50 x 210 x 0,8 cm. E62604-00  3259032  177,00 €

Pour un dessus de lavabo. 25 x 60 x 0,8 cm. E62605-00  3259033  41,00 €

Cornière d’angle. 210 x 3 x 1 cm. E62606-00  3259204   24,00 €

Raccord panneau PVC. 210 x 3 cm. E62607-00  3259205  12,60 €

•  Gain de temps important par rapport à 

la pose d’un carrelage traditionnel.

•  Pas de compétence ni d’outillage 

spécifi ques requis.

•  Pas de joints de carrelage à faire.

•  Encollage possible sur des murs bruts.

•  Entretien facile et revêtement

anti-bactérien (ions d’argent).

•  Étanchéité, solidité et longévité 

maximales.

+ Produit
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Les baignoires à portes

  Floriane   Azalée

  Kineduo

La baignoire à porte Floriane a été conçue pour permettre 

l’accès au bain à toute la famille.
Cette baignoire est idéale pour les personnes soucieuses de préser-

ver la configuration initiale de leur salle de bains.

L 170 x l 75 cm. H 60 cm. La baignoire est recoupable de 5 cm et son 

chassis est démontable pour le passage de porte. 

Porte gauche

Réf. 1001701000 Code 3020107 3 939 €

Porte droite 

Réf. 1001703000 Code 3020108 3 939 €

Option système balnéo possible. 

Baignoire spacieuse et confortable, sa taille, idéalement 

pensée, permet son installation dans la plupart des salles 

de bains. 
Un siège est incorporé dans la baignoire, offrant ainsi tout le confort 

et l’autonomie nécessaire pour bénéficier de tous les bienfaits d’un 

bon bain. L 130 x l 75 cm. H 90 cm. La baignoire est recoupable de 5 

cm et son chassis est démontable pour le passage de porte.  

Porte gauche

Réf. 1001301000 Code 3020075 3 951 €

Porte droite 

Réf. 1001303000 Code 3020082 3 951 €

Option système balnéo possible. 

Baignoire design à porte avec espace douche intégré 
Parois disponibles à droite ou à gauche (au choix). Tabliers façade et 

retour, coussin ergonomique blanc, vidage. Pompe 750 W. Fabrication 

Française. Garantie 2 ans.

Kineduo Mass. Avec massage balnéo  3 800 €
Massage eau/air, créneau, 6 buses latérales orientables.

170 x 75 cm. Tête à droite.  Réf. BKD277D00KDM0X6E2020
170 x 75 cm. Tête à gauche. Réf. BKD277G00KDM0X6E2020
180 x 80 cm. Tête à droite. Réf. BKD218D00KDM0X6E2020
180 x 80 cm. Tête à gauche. Réf. BKD218G00KDM0X6E2020

Kineduo sans système massant 3 388 €
170 x 75 cm. Tête à droite.  Code 3373075
170 x 75 cm. Tête à gauche. Code 3373171
180 x 80 cm. Tête à droite. Code 3373175
180 x 80 cm. Tête à gauche. Code 3373182

Si installation encastrée, rajouter le kit d’encastrement. 31 €

• Pare-baignoire grande largeur en verre 6 mm. Profi lé aluminium.

• Porte accès en verre 8 mm.

• Siège amovible en plexiglas.

• Spot chromo.

• Clavier électronique.

+ Produit

Ce combiné 2 en 1 trouvera aisément sa place dans votre salle de bains. 
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Les aides techniques

S’installe aisément et en toute sécu-

rité sur les bords de la baignoire. Doté 

d’un système de réglage stabilisateur, 

il ne bouge pas lors de l’utilisation. La 

manette de blocage (de 90° en 90°) ap-

porte une vraie sécurité. Siège en acier 

anticorrosion, avec bras gainés et coque 

ajourée épousant confortablement le bas 

du dos. Pour baignoire en 70 cm.

Adapté pour une utilisation à domicile ou en 

institution. Encombrement réduit, siège démon-

table en 2 parties, dossier inclinable, revêtement 

en mousse. Charge maximum 140 kg. Batterie 

incluse dans la télécommande.

S’installe aisément et en toute sécurité sur les 

bords de la baignoire. Doté d’un système de 

réglage stabilisateur, il ne bouge pas lors de 

l’utilisation. La manette de blocage (de 90° en 

90°) apporte une vraie sécurité.

Pour baignoire en 70 cm.

•  TVA 7% (aide au maintien à domicile)

+ Produit

Fonctionnel, ce marche pieds possède 

un cadre d’appui réglable, interchan-

geable, permettant l’accès au bain aussi 

bien à droite qu’à gauche hauteur de la 

marche 20 cm. Supporte 150 kg.

Réf. 550806 Code 3605528

 114,80 € 

Hauteur : mini 6 cm, maxi 48 cm. Profondeur de l’assise 42 cm.

Largeur du dossier 46 cm. Hauteur du dossier 64 cm.

Réf. 475100312 Code 3148649 714,28 €

Disque de transfert.

Réf. 9940003 Code 3015457 145,26 €

Permet de rentrer et sortir de la baignoire facilement, hauteur réglable 

par palier de 2,5 cm.

Revêtement antidérapant vert menthe à l’eau.

Réf. 9936594 Code 3015451 118,74 €

Rehausseur supplémentaire de 2,5 cm.

Réf. 9936602 Code 3015452 21,06 €

Placée sur la baignoire, la planche s’ajuste et se stabilise facilement 

à l’aide des 4 patins intérieurs. Elle facilite l’accès au bain grâce à sa 

poignée de transfert.

Réf. 550800 Code 3324796 43 €

Pour baignoire en 70 cm. 

Accoudoir fi xe. Réf. 540210 Code 3324787 159 €
Accoudoir mobile. Réf. 540200 Code 3324778 169 €

Pour baignoire XL et accoudoir mobile.

Réf. 540201 Code 3324789  199 €

Réf.  54O285 Code 3324795 118 €

  Siège élévateur 
Bellavita

  Siège pivotant inox

  Planche de bain

 Siège de baignoire
 Siège de baignoire

  Siège de baignoire
Atlantis 1
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Version R’GO longueur 226 cm. Version TS longueur 230 cm.

Hauteur variable de 75 à 110 cm.

Baignoire version R’G0 mitigeur thermostatique. 

Réf. 7800.00   8 945 €

Baignoire version R’GO mitigeur thermostatique digital sense.

Réf. 7801.00   10 486 €

Baignoire version TS version mitigeur thermostatique.

Réf. 7802.00   8 945 €

Baignoire version TS version mitigeur thermostatique digital sense.

Réf. 7803.00   10 486 €

Possibilité d’installer la tête du patient à l’une ou l’autre des extrémités 

de la baignoire. Arrêt automatique du remplissage et arrêt d’urgence 

de chaque côté de la cuve. Le réservoir de bactéricide protégé et inté-

gré dans l’environnement extérieur.

Le cuvelage à double paroi pour une parfaite isolation phonique et 

thermique lors des bains bouillonnants.

 

Version

Pupitre à droite Réf. 7601.08 Code 3324718 11 912 €

Pupitre à gauche Réf. 7601.09 Code 3324719 11 912 €

Options

Bain bouillonnant avec réchauffeur d’air 

Réf. 7120.99 Code 3324720  2 907 €

Baignoire à hauteur variable.
Pour faire du bain des patients dépendants un moment de bien-être et de relaxation ou simplement l’inscrire dans une démarche d’hygiène 

corporelle. Cuve ergonomique R’GO avec système « anti-gliss » inédit ou cuve spacieuse TS. Pupitre digital sensitif ou mitigeur thermostatique.

Options de stimulation sensorielle, large choix d’options et de version de la Cocoon.

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

  Cocoon

  Bagheera

Options 

Douchette de désinfection avec réglage de débit, système d’aspiration du 

produit désinfectant et réservoir de 2 l sous trappe de sécurité par clé. 

Réf. 7800.10   559 €

Bain bouillonnant à air 12 buses à vitesse variable et purge en fi n de cycle.

Réf. 7800.20   2 907 €

Chromothérapie 4 lampes 6 couleurs avec arrêt sur couleur.

Réf. 7800.60   1 108 €

Aromathérapie.

Réf. 7800.70   1 222 €

Musicothérapie avec lecture MP3 fourni.

Réf. 7800.80   1 648 €

NOUVEAU
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Baignoire à hauteur variable avec lève-personnes. 

Hauteur variable par vérins électriques 24 V.

Siège et dossier en mousse polyuréthane. Appui-tête et dossier 

amovible réglable en hauteur.

Assise avec ouverture arrière pour faciliter la toilette et dossier. 

Thermo mélangeur avec limiteur de température.

Commande à distance 6 fonctions.

Lève-personnes en acier revêtement peinture époxy. 

Chariot de transfert en acier revêtement peinture époxy, roulette 

pivotante avec freins et appui-pieds rabattable sur les côtés.

Accès par la gauche 

Réf. 7101.01 Code 3324724 11 453 €

Accès par la droite 

Réf. 7101.02 Code 3324725 11 453 €

Options 

Chariot de transfert 

Réf. 7100.01 Code 3324730 537 €

Baignoire polyvalente. 

La réserve d’eau permet de remplir la totalité de la cuve lors de son 

inclinaison. La porte basculante facilite l’accès avec ou sans lève-

personnes. La hauteur variable de la cuve libère le soignant des 

contraintes fonctionnelles. Mitigeur thermostatique avec sécurité 

anti-brûlures une sécurité optimale.

Transcare avec mitigeur thermostatique. 

Réf. 7202.00 Code 3324698 11 080 €

Transcare avec mitigeur thermostatique digital sensitif « SENSE » 

incluant programmation des températures séparées mini, maxi et 

défaut du bain et de la douchette de lavage et incluant la fonction de 

désinfection thermique et pourvu de clapets anti-retour et protection 

anti-brûlures.

Réf. 7203.00  Code 3324699 12 623 €

Les options bien-être pour augmenter et améliorer les bienfaits du 

bain sont également disponibles.

  Caprice

  Transcare
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Les bâti-supports

BÂTI-SUPPORT DUOFIX SIGMA (UP320), 

ACCESSIBILITÉ 

Bâti-support métallique avec plaques de fi xation de barre de 

relevage pour WC suspendu, ensemble complet pré-monté 

comprenant : 

• Bâti-support de largeur 88 cm. 

•  Réservoir monobloc Sigma 12 cm, isolé contre la condensation, à 

déclenchement frontal.

•  Mécanisme de chasse double touche (petit volume réglable de 3 à 4,5 l 

et grand volume de 6 à 7,5 l). 

Réf. 111 375 00 5 Code 3161009 568,03 €

Manchons de raccordement

Réf. 389144111 Code 1036208 12,71 €

BÂTI-SUPPORT DUOFIX SIGMA (UP320) 

Bâti-support métallique réglable en hauteur pour WC 

suspendu, ensemble complet pré-monté comprenant :

• Hauteur réglable après installation.

• Réglage manuel de la hauteur de cuvette de 41 à 49 cm.

• Réservoir encastré 6/7,5 l.

•  Réservoir monobloc Sigma 12 cm, isolé contre la condensation,

à déclenchement frontal.

• Grand volume réglable 6 à 7,5 l et petit volume 3 à 4,5 l.

•  Mécanisme de chasse double touche (petit volume réglable de 3 à 4,5 l 

et grand volume de 6 à 7,5 l.

Réf. 111.396.00.5 Code 1025056  468,71€

Manchons Réf. 359144001 Code 1036208 12,71€

Fixations murales Réf. 111844001 Code 1587539 33,51€

Set de fi nition Réf. 115396001 Code 1877670 87,72€

Réservoir 6 l. Hauteur 1,13 m. Largeur 0,42 m. Pour mur porteur ou 

non porteur. Châssis en acier fi nition époxy. Alimentation en eau réglable 

en hauteur. Garniture d´évacuation et d´alimentation. Mécanisme à 

déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande 

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable).

Réf. 385990001 Code 3086684  313,50 €

Fixations murales Réf. 3855800M Code1115926 22,00 €

Avec réservoir et commande pneumatique déportée. Renfort muraux 

pour les cuvettes rallongées. Déclenchement souple de la commande. 

Encombrement minimum. Résiste à une charge maximale de 400 kg.

L 300 mm P 180 mm.

Réf. 18605 Code 3332811 511,56 €

  Bâti WC
Rapid SL pour WC

  Bâti-support
autoportant

  Bâti-support 
Duofix WC

  Bâti-support 
Duofix WC
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Le Bâti-Support WC réglable en hauteur après installation.

Réglable en hauteur  de la cuvette ponctuellement sur 130 mm après 

installation.

Installation rapide et fi able : grâce au couvercle non monté.

Robuste : résiste à une charge de 400 kg.

Bâti-Support Intramuros  
Réf. 55718575 Code 3324348 508,87 €

Plaque de fi nition mobile  
Réf. 55718653 Code 3324349  49,98 €

Le Bâti-Support WC réglable en hauteur après installation.

Réglable en hauteur de la cuvette quotidiennement sur 130 mm après 

installation. Installation rapide et fi able : grâce au couvercle non monté.

Robuste : résiste à une charge de 400 kg.

Descriptif détaillé :

• Un concept familial 

Idéal pour un usage familial ou intergénérationnel : la manipulation est 

simple, rapide et immédiate.

• Les idées clés

Un bâti “ré-haussable”, un bâti pour TOUS, petits et grands, un simple 

geste pour descendre ou remonter la cuvette.

• Fonctionnement

Sans électricité. Système à compensation de la cuvette qui permet le 

réglage avec un minimum d’effort pour l’utilisateur (vérins à gaz).

• Solution intégrée

Grâce à sa plaque (MDF hydrofugé) de fi nition mobile à personnaliser 

(peinture, papier-peint), ce bâti deviendra totalement invisible une fois 

installé et s’intégrera dans tous les styles de salles de bains !

Bâti-Support Intramuros Simply Plus Réf. 55718908        Code 3610463 547,01 €

Plaque de fi nition mobile   Réf. 55718951       Code 3610464 49,98 €

Solution pour une hygiène impeccable, design sophistiqué.

ÉCO STOP : contrôle et ajustement du volume d’eau chassé.

INFRA ROUGE, effet alu brossé 

Réf. 55718612 Code 3324352 224,40 €

INFRA ROUGE, effet miroir  

Réf. 55718654 Code 3324353 224,40 €

Déclenchement automatique avec solution économie d’eau (PMR 
et collectivités).
Détection de présence  
Réf. 55718665 Code 3340821 357,00 €

G

ARANTIE

A N S

5

G

ARANTIE

A N

1

Produit livré sans plaque de commande ni cuvette

Produit livré sans plaque de commande ni cuvette

Infra rouge, effet alu brossé

Infra rouge, 

effet miroir

Détection 

de présence

G

ARANTIE

A N S

5
Structure

  Bâti intramuros 
Simply

  Plaques 
de commande bâti

  Bâti intramuros Simply Plus
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Les bâti-supports

SANIMATIC LAVABO 

SANIMATIC WC

Facilité d’installation, montage de l’habillage

par l’avant du produit. Un même appareil

permet un montage encastré (1,5 cm)

en applique (25 cm). Pour le montage

en applique, prévoir panneaux d’habillage

latéraux. Largeur minimum : 25 cm. 

Châssis universel fi xation sol et mur requise. Raccordement évacuation 

horizontale, verticale ou latérale. Trappe permettant le contrôle visuel 

des évacuations. Installation possible avec un broyeur (Sanipack).

Amplitude du mouvement en hauteur, mini 38 cm, maxi 75 cm. Aide au 

relevage et à l’assise (relevage possible jusqu’à 150 kg). Cuvette WC et 

habillage latéral non fournis. Entraxe de fi xation 18 cm - 23 cm.

Réf. SANIMATICWC  Code 3046130  2 365,83 €

Facilité d’installation, montage de

l’habillage par l’avant du produit.

Un même appareil permet un montage

encastré (1,5 cm) en applique (25 cm).

Pour le montage en applique, prévoir panneaux d’habillage latéraux. 

Largeur mini 25 cm. Châssis universel fixation sol et mur requise.

Raccordement évacuation horizontale, verticale ou latérale.

Amplitude du mouvement en hauteur mini 65 cm, maxi 95 cm.

Lavabo, siphon, miroir et habillage latéral non fournis.

Entraxe de fixation 20 cm - 28 cm.

Largeur max. du lavabo 70 cm.

Réf. SANIMATICLV Code 3046131 2 036,24 €

• Une solution technique pour petits et grands, personnes à mobilité réduite ou seniors, parfaitement adaptée aux exigences 

d’accessibilité, permettant de régler instantanément la hauteur de l’appareil sanitaire.• Bâti télécommandé à hauteur réglable. 

• Le châssis s’installe en applique pour limiter les travaux ou en semi encastré pour s’intégrer dans le décor.

+ Produit

Support lavabo réglable, électrique, avec miroir.

Hauteur réglable par assistance électrique avec télécommande, course 

300 mm. Livré avec miroir 560 x 680 mm. Support adapté pour tout 

type de lavabo céramique ou résine de synthèse dont l’entraxe est 

compris entre 180 et 370 mm.

Largeur maxi lavabo 700 mm. Livré sans lavabo.

Réf. 052210 Code 3525607 1 281,25 €

Dont montant éco-contribution meuble 0,04 €

Version réglable par vérins à gaz pour lavabo compris entre 12 et 18 kg.

Réf. 052110 Code 3525606 681,75 €

  Gamme Sanimatic

  Bâti-support à hauteur variable
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Les cuvettes suspendues rallongées

Fixation par 2 boulons, volume de chasse

6 litres. Tuyau de prolongement d’arrivée 

d’eau de 30 cm fourni.

Dimensions 70 x 36 cm. Livré sans abattant.

Réf. 7601101 Code 1273402 311 €

Abattant O. Novo Vita

Réf. 88236101 Code 1931262 91 €

Cuvette rallongée à fond creux.

Émaillage intérieur de la bride et du siphon, sortie horizontale. 

Tuyau de prolongement d’arrivée d’eau de 40 cm fourni.

Dimensions 71 x 37 cm. Livré sans abattant.

Réf. 56781001  Code 1949296 318 €

Abattant Targa Architectura à cales spéciales

Réf. 9M51B101 Code 1862846 162 €

Cuvette plus large et plus longue pour plus de confort.

Fixations cachées et corps caréné plus esthétique et facile à nettoyer. 

Dimensions 60,5 x 40 cm. Livré sans abattant.

Réf. 56721001  Code 3026177 320 €

Abattant Lifetime amovible à fermeture ralentie

Réf. 9M02S101 Code 3066080 264 €

Pack WC suspendu avec abattant fermeture ralentie.

Cuvette suspendue de 54 cm Rimfree® (sans bride) avec limiteur de 

débit intégré. Abattant charnière inox. Fixation par boulons sur mur 

porteur ou bâti-support.

Réf. 083983 00 000 200   211 €

• Idéal en rénovation.

+ Produit

  O. Novo Vita

  Lifetime

  Targa Architectura Vita

  Prima Rimfree®
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Cuvette suspendue rallongée. Carénée sans bride PMR.

Longueur 70 cm. Porcelaine vitrifi ée avec trous d’abattant. Sans bride : 

circuit de rinçage totalement ouvert et émaillé permettant un nettoyage 

optimal limitant le développement bactérien. 

Réf. S303201 Code 3223904 416,80 €

Abattant double : en thermodur avec charnières inox renforcées 

finition blanc.

Réf. S406801 Code 3223906 64,20 €

Abattant simple avec ergots de blocage. 

Sans couvercle avec ergot de blocage anti-glissement latéral, 

en thermodur avec charnières inox renforcées en blanc.

Réf. S406901  Code 3223909 52,20 €

Cuvette suspendue allongée, PMR.

Longueur 70 cm en porcelaine vitrifi é avec plage arrière surélevée 

anti-infi ltration. À équiper d’une manette d’alimentation rallonge 40 cm 

recoupable et d’un joint Sirius. Dimensions 70 x 35,5 cm.

Cuvette avec trous d’abattant. 

Réf. . P243001 Code 3148768 266,80 €

Abattant double : en thermodur avec charnières inox renforcées 

finition blanc. 

Réf. S406801  Code 3223906 64,20 €

Abattant simple avec ergots de blocage. 

Sans couvercle avec ergots de blocage anti-glissement latéral, 

en thermodur avec charnières inox renforcées en blanc.

Réf. S406901 Code 3223909  52,20 €

Cuvette suspendue longue avec fonctionnement double chasse 3/6 l. 

Accès latéral par translation. Dimensions 71 x 36 cm. Cuvette avec 

trous d’abattant. Disponible sans trou.

Réf. E1195-00 Code 1760269 296 €

Abattant thermodur avec charnières métal inox à fixation rapide.

Réf. E4750-00  Code 1845065 55 €

Les cuvettes suspendues rallongées

  Matura 2

  PMR   Latitude

  Matura

Pack cuvette suspendue rallongée comprenant : 

1 x  cuvette rallongée de 70 x 39 cm comportant une bride à assise 

ergonomique.

1 x  abattant double en thermodur avec axe de charnières renforcé 

entraxe de fi xation de 23 cm.

1 x tubulure d’alimentation L 40 cm.

Réf. 083933 00 000 2000   Code 3227444 502 €
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Prix de l’ensemble (Prix manchon non compris) 
Réf.19967W-00 + E1558-00 + E70005-00   
Code 3039421 + 1504513 + 3021552  703 €

Option : 

Manchon droit raccordement pour sortie vertical 11 cm.

Réf. E6275-NF Code 1279926 30 €

Manchon coudé raccordement pour sortie verticale 10 cm.

Réf. E6276-NF Code 1279927  55 €

• Entretien facile.

+ Produit

Pack WC surélevé sortie 

horizontale, avec système 

de montage rapide et 

abattant Thermodur et 

charnières métal. 

Dimensions 68 x 36,5 cm. 

Hauteur 45 cm. 

Réservoir avec mécanisme 

économiseur d’eau 3/5 litres.

Réf. E0523-00  
Code 3324825

405 €

Modèle sur pied sortie horizontale composé de : 

1 x cuvette à fond creux l 36 cm x L 67,5 cm x H 46 cm.

1 x  réservoir avec mécanisme à touche Éco Flush chromé.

Alimentation latérale, réversible. 

1 x abattant avec charnières chromées.

Réf. 7683 H701  Code 1931261 417 €

Cuvette céramique sortie horizontale.
Réservoir céramique à alimentation d’eau 

latérale. Abattant thermodur recouvrant avec 

frein de chute. Dimensions 35,9 x 71 cm.

Hauteur 46 cm hors abattant.

Code 3115254 216,55 €

Les ensembles WC surélevés

Large pied de forme arrondie 

avec une assise arrondie. La 

bride est intégrée et émail-

lée. Le siphon intérieur lisse 

permet d’éviter l’adhérence 

des matières. Raccordement 

arrière caché, horizontal ou 

vertical. Dimensions 35,9  x 

71 cm x hauteur 45 cm hors 

abattant. Réservoir réver-

sible émaillé sur les 3 faces. 

Alimentation par le dessus. 

L’étanchéité réservoir à la 

cuvette est assurée par un 

joint à lèvres. Abattant ther-

modur à descente progres-

sive charnières métal.

  Pack Concerto
2 surélevé

  Ove

  Odéon Up

  O. Novo 
Combipack VITA
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Pack WC surélevé prêt à poser.

Cuvette au sol carénée en porcelaine vitrifi ée.

Hauteur d’assise 46,5 cm hors abattant. 

Hauteur d’assise 48,5 cm avec abattant. 

Sortie horizontale. Réservoir double chasse 3/6 litres réversible. 

Robinet d’arrêt ¼ tour chromé fourni.

Abattant double à charnières inox. 

Réf. J514301  361,20 €

Pack WC surélevé prêt à poser.

Cuvette au sol carénée en porcelaine vitrifi ée.

Hauteur d’assise 47 cm hors abattant. 

Sortie horizontale. Réservoir double chasse 3/6 litres réversible. 

Robinet d’arrêt ¼ tour chromé fourni.

Abattant double à charnières inox. 

Réf. P946201 Code 3150077 238,80 €

Cuvette surélevée à sortie 

horizontale. Hauteur d’assise 

46 cm hors abattant. Réservoir 

double chasse 3/6 litres. 

Cuvette

Réf. 0032800000  Code 1021214 132 €
Réservoir équipé 3/6 l.

Réf. 00382510000463  Code 1671115 69 €
Abattant thermoplastique rigide 

Réf. 00074600000  Code 1670564 26 €
Tubulure d’alimentation

Réf. 00033500  Code 1885891 8 €

Sortie horizontale Réf. H399 Code 3610468 700 €

Sortie verticale Réf. H398 Code 3610469 700 €

Cuvette de WC en céramique grande taille, 

conçue pour supporter des personnes obèses 

jusqu’à plus de 400 kg.

La hauteur d’assise de 485 mm est parfai-

tement adaptée aux personnes en surpoids. 

Compatible avec tout type de réservoir (non 

fourni) : standard, mural ou encastré. La fi xa-

tion se fait au sol, par équerres fournies avec 

la cuvette. P 67 x L 50 x H 51 cm.

•  Hauteur de 48,5 cm parfaitement adap-

tée aux personnes en surpoids.

•  Assise avec larges rebords, très 

confortable, en céramique de couleur 

blanche ne nécessitant pas d’abattant.

•  L’absence d’abattant améliore l’hy-

giène et la sécurité.

•  Nettoyage facilité par la forme arrondie 

et la qualité de la porcelaine.

+ Produit

Les ensembles WC surélevés

  Kheops

  Bastia

  Ulysse

  Capella
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Les abattants et cuvette WC lavant

Abattants à cales surélevées 60 mm pour un maintien optimal. Matériau 

anti-bactérien. Assise ergonomique pour un confort idéal. Les cales de 

maintien du siège éviteront tout déplacement latéral de l’assise. Siège 

ergonomique pour un confort optimum.

Une adaptabilité accrue.

Grâce à ses dimensions standards, son entraxe et ses tampons 

modulables, l’abattant Céleste convient à la fois aux marchés des 

collectivités mais aussi aux particuliers.

Celeste Pro Version rehaussée

Réf. 20718856 Code 3603295 168,67 €

Celeste + Abattant blanc à cales.

Réf. 20718855 Code 3324345  105,02 €

Abattant XXL largeur totale de 50 cm, charge maximum 380 kg.

Adaptable à toutes les cuvettes. 

Réf. 1200000 Code 3328179 350,20 €

Cuvette WC lavant avec un jet doux et perlé.

AquaClean Sela séduit par ses lignes claires et ses courbes douces. Au-

delà de cette élégance, ce WC lavant offre une hygiène parfaite grâce à 

sa douchette intégrée. Elle diffuse de l’eau tempérée sur simple pression 

sur la télécommande ou le panneau de commande latéral invisible quand 

le couvercle est baissé.

Réf. 146.140.11.1  2 847 €

  Céleste +

  AquaClean Sela  Céleste Pro

  Big John

NOUVEAU
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  Orion

  Mitigeur lavabo
à bec fixe

  Mitigeur bec droit

  Mitigeur à bec haut 
orientable H. 95

Mitigeur mécanique lavabo chromé. 
Mitigeur mécanique hauteur 110 mm. Corps laiton, levier métal. Système 

de blocage de la température. Levier en caoutchouc souple antichoc. 

Sérigraphies « haute visibilité ».

Code 3240702  86,96 €

Mitigeur de lavabo avec bec longueur 170 mm. Cartouche céramique 

diamètre standard 540 mm. Levier ergonomique. Butée de température 

anti-brûlure. Flexible PEX. 50 % d’économies à la butée à mi-course.

Code 60051  106,58 €

Cartouche standard avec butée de température maximale pré-réglée et 

régulateur de débit intégré à 5 l/min. Fixation renforcée. Flexible PEX.

Commande par levier long coudé L 200 mm. Garantie 10 ans.

Réf. 2522L Code 3072763 146,05 €

Avec bec fi xe 85 mm. L 135 mm. Cartouche standard avec butée de 

température maximale et régulateur de débit intégré à 5 l/min.

Avec commande par levier long. Longueur 15 cm. Garantie 10 ans.

Avec tirette ergo et vidage

Réf. 2520L  Code 3072757 152,37 €

Sans tirette ni vidage   

Réf. 2521L Code 3072761 127,18 € 

Les mitigeurs lavabo
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  Touch

  Talis Care   Euroéco séquentiel

  Contromix

Mitigeur électronique couleur avec fl exible PEX sans robinet d’arrêt. 

Framboise avec pile au lithium 6 V CRP2. Économie d’eau 80 % par 

rapport à un robinet traditionnel. Arrêt après 6 sec ou à tout moment par 

un second toucher. Temporisation paramétrable par l’utilisateur. Butée 

de température. Adapté aux défi cients visuels contraste couleur/vasque/

mur. Adapté aux enfants, personnes âgées et à mobilité reduite

Réf. 56622 Code 3770511 292,00 €

Disponible en différents coloris.

NOUVEAU

Mitigeur monocommande ½’’ lavabo. Monotrou sur plage.Cartouche en 

céramique. Limiteur de débit ajustable. Fonctionnement séquentiel pour 

rotation du levier :  réglage du débit et de la température par rotation 

horizontale. Sécurité obtenue par démarrage de l’eau froide. Brise-jet

9 l/min. Levier métal. Longueur de levier 12 cm. Limiteur de température.

Réf. 32790000 Code 3191128 200,50 €

Cartouche céramique M2. Poignée longue et préhensible. Mousseur 

Quick Clean. Existe aussi en douche et bain/douche. Garantie 5 ans.

Réf. 320035000 Code 3332039 177,50 €

Robinetterie temporisée interrompable avec mitigeur. Monotrou sur 

plage. Fonction stop éco-limiteur de température. Limiteur de débit

6 l/min. Durée d’écoulement réglable de 5 à 40 sec. Filtres, clapet anti-

retour, 2 robinets. 

Réf. 36109000  Code 1115932 417,50 €
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  Eurosmart 
Cosmopolitan E

  Volta

  Tempomatic Mix 4   Okyris 2

NOUVEAU

Les mitigeurs lavabo électroniques

Mitigeur a ouverture temporisée infrarouge. Alimentation par pile. Bec 

fi xe avec brise jet étoilé hygiénique, électronique intégrée, réglage de la 

température par commande latérale.

Débit 3 bars : 6 l/mn.

Réf. D2363AA  Code 3224051 434,70 €

Mitigeur électronique de lavabo avec module électronique à pile Lithium 

6 V et électrovanne intégrés dans le corps du mitigeur. Débit régulé à 

3 l/mn. et sécurité anti-blocage en écoulement. Rinçage périodique afi n 

d’éviter les stagnations dans le réseau en cas de non utilisation prolongée. 

Corps en laiton massif chromé. Réglage de température latéral, fi xation 

renforcée, capot de maintenance verrouillé par vis cachées. Livré avec 

fl exibles PEX avec clapets anti-retour et fi ltres. Garantie 3 ans. 

Sans robinet d’arrêt 

Réf. 490106  Code 3603091 382,56 €

Avec levier Handi : ajouter en fin de référence LH. 

Hygiène + préhension facilitée pour patients âgés ou affaiblis. 

Infrarouge sur plage avec mitigeur. Alimentation par pile. Système de 

montage rapide. Coupure de sécurité après 60 sec. Voyant indicateur 

pile déchargée. Réglages possibles via la télécommande 36206 

avec détecteur IR. Rinçage automatique 1 ou 3 jours après dernier 

déclenchement. Désinfection thermique. Flexibles de raccordement 

souple avec clapet anti-retour.  

Réf. 36327000 Code 3371283 314,50 €

Mitigeur lavabo électronique sur plage avec piles au lithium 6 V CRP2 

intégrée. Avec fl exibles PEX sans robinet d’arrêt. Économie d’eau  

limitation de température par butée 6 positions. Pas de contact manuel. 

Purge automatique de 30 sec toute les 72 h après utilisation.

Réf. 55216   342,06 €

AU
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Les mitigeurs de douche et bain-douche 
ergonomiques

Mitigeur thermostatique ergonomique chromé.
Corps laiton. Cartouche thermostatique monobloc avec fi ltres. Sécurité 

anti-brûlure à 38°C. Kit de poignée pour adaptation selon le besoin de la 

personne. Poignée et leviers en caoutchouc souple antichoc pour plus 

de confort. Sérigraphie haute visibilité.

Code 3240700  176,42 €

Mitigeur thermostatique.
Double sécurité anti-brûlure. Arrêt simultané en cas de rupture 

d’alimentation d’eau froide. Butée à 40°C infranchissable par l’usager. 

Livré avec clapets anti-retour NF.

Avec croisillon  Réf. 60252 186,51 €

Mitigeur thermostatique bain-douche

ergonomique chromé.
Corps laiton. Cartouche thermostatique monobloc avec fi ltres. Sécurité 

anti-brûlure à 38°C. Kit de poignée pour adaptation selon le besoin de la 

personne. Robinet d’arrêt à disques céramique pour sélection douchette 

avec levier en caoutchouc souple antichoc. Sérigraphie haute visibilité.

Code 3240701  253,34 €

Mitigeur thermostatique douche spécial seniors et handicapés avec une 

poignée longue et facilement préhensible pour montage mural apparent, 

butée de confort à 40°C avec clapet anti-retour. Garantie 5 ans.

Réf. 13117000 Code 3332041 225,00 €

  Orion

  Mitigeur 
thermostatique

  Ecostat
Comfort Care

Poignée et leviers en 

caoutchouc souple antichoc 

pour plus de confort.

+ Produit
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Mitigeur thermostatique spécial choc thermique. Résiste au chocs 

thermiques jusqu’à 80°C. Corps en laiton et croisillons ergonomiques 

métal, indicateur eau chaude/eau froide par insert plastique. Température 

maximale pré-réglée en usine à 40°C. Entraxe 15 cm. 

Réf. D2347AA Code 3224043 228,70 €

  Securitherm

  Securitouch

  Okyris 2 Clinic

NOUVEAU

Mitigeur thermostatique individuel pour douche avec croisillons “Classic”.

Mitigeur avec entraxe 150 avec raccords standards M½’’ M¾’’. Filtres et 

clapets anti-retour intégrés sur arrivées M¾’’. Régulateur de débit 8 l/

min intégré. Sortie de douche M½’’. Corps en laiton chromé Ø 39 mm. 

Température réglable de 25°C à 40°C avec butée de température 

verrouillée à 40°C. Possibilité de réaliser un choc thermique.

Garantie 10 ans.

Réf. H9739S  Code 3072774 252,93 €

Mitigeur SECURITHERM thermostatique monocommande individuel 

pour douche. Mitigeur avec entraxe 150 mm avec raccords standards 

M½’’ M¾’’. Cartouche thermostatique séquentielle anti-tartre pour 

réglage monocommande du débit et de la température. Débit limité à 

8 l/min. à 3 bar. Température réglable de l’eau froide jusqu’à 39°C avec 

butée de température verrouillée à 39°C. Possibilité de réaliser un choc 

thermique. Corps en laiton chromé et croisillon « Ergo ». Garantie 10 ans.

Réf. H9630S   280,52 €

  Grohtherm 2000 
Hospita

Les mitigeurs douche 
et bain-douche

Mitigeur thermostatique bain/douche ½’’. GROHE CoolTouch® minimise 

les risques de brûlures. Poignées métalliques GROHE TurboStat®. 

Régulation thermostatique quasi-instantanée. Poignée de température 

graduée avec stop réglable de 35° à 43°C. Désinfection thermique aisée 

avec accessoire 4776.

Mitigeur douche Réf. 34205000 Code 1952355 461,50 €

Poignée ergonomique Réf. 47735000 Code 1959328 7,80 €
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Montage mural apparent. Cartouche de 4,6 cm. Limiteur de débit 

ajustable. Levier de 12 cm. Limiteur de température. Clapet anti retour. 

Réf. 23295000 Code 3602332 114,50 €

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

+ Produit

  Mitigeur de douche 
mural

  Euroéco spécial   Okyris 2 Clinic

Mitigeur thermostatique spécial choc thermique. Corps en laiton et 

croisillon température cranté en métal avec indicateur eau chaude/eau 

froide par insert plastique et croisillon. Débit avec levier allongé pour une 

meilleure préhension. Température maximum 40°C. Entraxe 15 cm.

Réf. D2394AA  Code 3354525 281,50 €

2 trous mural entraxe 15 cm sans raccord mural. Cartouche céramique 

Ø 40 et butée de limitation de température maximale préréglée. Débit 

régulé à 8 l/min. Corps en laiton chromé. Commande par manette 

ajourée. Avec sortie manette basse. 

Réf. 2739 Code 3603202 198,65 €

Mitigeur de douche avec poignée extra longue 11,6 cm. Cartouche 

céramique M2, limiteur de température. Verrouillage de poignée Boltic. 

Clapet anti-retour. Convient au chauffe-eau instantané. 

Réf. 32641000 Code 333 2043 188 €

  Talis Care

Les mitigeurs de douche
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Les barres à ventouse

Ces aides techniques sur ventouses, démontables, maintiennent tous les petits objets du quotidien : rasoir, brosse 

à dents électrique, brosses… Proposé en option, l’indicateur de sécurité permet de surveiller en continu la qualité 

du support. Si un indicateur apparait, vous savez tout de suite qu’il faut refi xer la ventouse.

  Double support béquilles

  Support de rideau

Sans indicateur Réf. 1400206 Code 3148623 106,12 €

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

Spécialement conçu pour le maintien à domicile. 

Le support est réglable, relevable, amovible.

Sans indicateur

Réf. 1400205 Code 3148628 314,74 €

Avec indicateur

Réf. 1400205S Code 3148648 337,42 €

Barre CHROM LOOK 35 cm avec indicateur de sécurité

Réf. 1400226SCL214 Code 3328177 274 €

Barre CHROM LOOK 65 cm avec indicateur de sécurité

Réf. 1400227SCL232 Code 3328178 294 €

  Barres CHROM LOOK

  Barres télescopiques 
démontables

  Barres à longueur fixe 
démontables

 Réf. Code 

Sans indicateur

21 cm. Charge max 75 kg 1400225 3148568 147,70 €

35 cm. Charge max 70 kg 1400226 3148569 171,38 €

65 cm. Charge max 65 kg 1400227 3148570 192,42 €

Avec indicateur

21 cm. Charge max 75 kg 1400225S 3148587 174,52 €

35 cm. Charge max 70 kg 1400226S 3148588 199,26 €

65 cm. Charge max 65 kg 1400227S 3148589 219,88 €

Barres télescopiques démontables. Permet d’ajuster la longueur de la 

barre selon les carrelages. Ø de la ventouse 13 cm. 

Sans indicateur

22 à 34,5 cm Réf. 1400221 Code 3148573 202,96 €

34 à 46,5 cm Réf. 1400222 Code 3148574 217,68 €

Avec indicateur

34 à 46,5 cm Réf. 1400222S Code 3148593 244,62 €

Les béquilles ne sont 

plus posées à même le 

sol et ne risquent pas 

de tomber.
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Les barres de sécurité

Revêtement d’un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud.

Finition lisse pour une meilleure hygiène. Diamètre 32 mm. Coloris blanc uniquement.

Barres droites

Barre 30 cm Réf. 11900WH Code 3512153  29,77 €

Barre 45 cm Réf. 11910WH Code 3512155 35,28 €

Barre 60 cm Réf. 11920WH Code 3512158  52,92 €

30 x 30 cm Réf. 11905WH Code 3864006  52,50 €

45,5 x 45,5 cm Réf. 11915WH Code 3512162 58,40 €

Barre appui rabattable à pied réglable blanche

Réf. 01830 WH           Code 3065560

186,87 €

Barre appui rabattable à pied réglable inox 

Réf. 01830 SS           Code 3300536

308,43 €

Disponible en bleu.

Barre rabattable en acier recouvert 

époxy blanc. Ø 32 mm, longueur 

766 mm. Vendu avec porte-papier.

Disponible en bleu ou inox.

 

Barre appui blanc

Réf. 01810 WH 
Code 3065558 163,36 €

  Barres d’appui lisses

  Barre coudée 135°

 Main courante Main courante

  Barre d’appui 
rabattable

  Barre rabattable

Main courante haute 

résistance lisses 11900. 

Option 1. Fournie avec 

coulisseau.

Réf. 11941 WH
Code 3864007

143,75 €

Main courante haute 

résistance lisses 11900. 

Option 2. Fournie avec 

coulisseau.

Réf. 11942 WH

185,40 €

•  Garantie à vie. • Toucher chaud. • Finiton lisse pour une meilleur hygiène. • Sur-mesure.

+ Produit

NOUVEAU NOUVEAU
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Les barres de sécurité

Flexibilité et esthétique. 

Adaptées à tous types d’environnement, les barres d’appui et barres de maintien offrent de nombreuses variantes en terme de formes (droites, 

coudées en angle) et de dimensions (Ø 25 mm,Ø 32 mm,Ø 34 mm,Ø 35 mm).

Barre droite 300 mm. 
Barre Ø 32 mm, fi nition inox 

brossé (304).

Réf. 60311
Code 3356838 

43,24 € 

Barre droite 300 mm. 
Barre Ø 34 mm, fi nition 

aluminium gainé ABS 

antibactérien.

Réf. 60451
Code 3356839 

36,50 €

Barre coudée à 135°. 
Barre Ø 32 mm, fi nition inox brossé (304). 

400 x 400 mm, 3 points d’attache.

Réf. 60324
Code 3375224 

63,88 €

Barre coudée à 135°. 
Barre Ø 34 mm, fi nition aluminium gainé ABS 

antibactérien. 400 x 400 mm, 3 points d’attache.

Réf. 60581
Code 3356836 

74,87 €

Barre relevable sur 

colonne. 
Barre Ø 34 mm sans porte-

rouleau, fi nition aluminium 

gainé ABS antibactérien. 

Longueur 800 mm.

Réf. 60457
Code 3356867 

214,33 €

Barre de douche en T. 
Barre Ø 32 mm, fi nition inox 

poli brillant.

500 x 1150 mm.

Réf. 60752
Code 3375311 

164,91 €

Barre de douche en T. 
Barre Ø 34 mm, fi nition 

aluminium gainé ABS 

antibactérien. 500 x 1150 mm.

Réf. 60754
Code 3375313 

164,91 €

Siège de douche 

accrochable. 
Acier fi nition époxy blanc.

Réf. 60520
Code 1898273 

300,24 €

  Barre de maintien pour toutes applications

rossé (304).

ache.

nium gainé ABS

3 points d’attache.
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Les barres de maintien

Barre coudée 135° Ergosoft. 3 points de fi xation.

Réf. 046225 Code 3305327 107,46 €

Multi-composants : résine blanc + profi l aluminium. Tube Ø 33 mm fi xation invisible. 

Possibilité versions en bicolores. Liseré de la platine + corps central de couleur : prix 

majoré de 10 %. Le 6e chiffre de la référence : 1 = jaune, 2 = rouge, 3 = bleu, 4 = vert.

Charge admissible 150 kg.

Barre droite fi nition blanc. Disponible jusqu’à 1 000 mm. 

L 300 mm Réf. 046130 Code 1269615 50,59 €
L 400 mm Réf. 046140 Code 1269618 57,30 €
L 500 mm Réf. 046150 Code 1269620 62,35 €

Barre droite Ergosoft. Disponible jusqu’à 1 000 mm. 

L 300 mm Réf. 046135 Code 3305322 52,81 €
L 400 mm Réf. 046145 Code 3305323 60,55 €
L 500 mm Réf. 046155 Code 3305324 66,67 €

Barre rabattable 
Tube inox Ø 30 mm. Blocage en position verticale.

Charge admissible 150 kg.

A = 770 mm - B = 860 mm

Réf. 048880 Code 1372176 163,77 €

A = 770 mm - B = 860 mm. Finition inox.

Réf. 048885 Code 3305348 185,40 €

Barre de douche en L 
Avec support douchette 

coulissant. Livrée démontée. 

Possibilité de montage à droite

ou à gauche.

Réf. 046280
Code 3305329 173,36 €

  Barre polyalu
•  Toucher chaud.

•  Possibilité de version bicolore pour 

une meilleure visibilité.

• Composition en kit disponible.

+ Produit

Barre coudée 135°. 3 points de fi xation.

Réf. 046220 Code 1760982 100,93 €

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU
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BARRE DE RELÈVEMENT 

Pour WC, douche et/ou baignoire. Utilisation comme barre de maintien et/ou de relèvement. 

Disponible en entraxe de 300 à 900 mm. Ø 32 mm. Finition nylon ou inox. 

Nylon  Réf. 5050N Code 3068575 53,76 €

Inox  Réf. 5050P2 Code 1745905 69,64 €

BARRE POIGNÉE 135°

3 points de fi xation. Idéal pour les WC, douche ou baignoire. Dimensions 400 x 400 mm.

Ø 32 mm. Utilisation comme barre d’appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie 135°).

Nylon blanc brillant (400 x 400 mm) Réf. 5081N Code 3068576 102,56 €

Inox poli brillant (400 x 400 mm) Réf. 5082P Code 3244584 101,20 €

Disponible en 220 x 220 mm.

POIGNÉE RELEVABLE EN « U »

Pour WC et douche. Permet un accès latéral en position relevée. Utilisation comme barre d’appui, de 

relèvement et d’aide au transfert en position rabattue. Dimensions L 850 mm. Avec ou sans béquille.

Nylon blanc avec béquille  Réf. 5170N Code 3603036 351,20 €

Inox poli brillant avec béquille  Réf. 5170P1 Code 1958803 340,26 €

Disponible en version sans béquille inox et nylon.

BARRE EN ÉQUERRE

Pour douche ou baignoire. Permet le maintien et le déplacement en toute sécurité. Ajout possible 

d’un coulisseau pour douchette et d’un porte-savon. Version droite ou gauche selon l’installation.

H 1 245 ou 750 x 450 mm pour version inox et H. 1 150 x 450 mm pour version nylon.

Nylon blanc. H. 1 245 mm.  Réf. 5071N Code 3244661 178,45 €

Inox poli brillant. H. 1 150 mm.

Version à droite.  Réf. 5071DP2 Code 3244657 177,77 €

Version à gauche.  Réf. 5071GP2 Code 3244658 177,77 €

SIÈGE DE DOUCHE AMOVIBLE GRAND CONFORT 

À accrocher sur barre de Ø 32 mm. Structure inox poli brillant. Assise ergonomique pleine.

Réf. 510300 Code 3072728  427,72 €

Disponible en version structure blanche.

Les barres de sécurité

  Gamme nylon ou inox

Modèle gauche
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BARRE DE RELÈVEMENT DROITE 

Pas de joints intermédiaires.

L 300 mm  Réf. NY 353 200 Code 3533810 65,76 €

L 400 mm  Réf. NY 353 190  72,57 €

BARRE POIGNÉE 135°

Avec joints intermédiaires, installation à gauche ou à droite.

L 579 x 336 mm  Réf. NY 364 060 Code 3533813 150,88 €

L 336 x 336 mm  Réf. NY 364 050 Code 3067449 150,88 €

BARRE RABATTABLE

Avec joints intermédiaires. Système de freinage réglable. Fixations invisibles. Dimensions de 60 à 85 cm.

L 600 mm  Réf. NY 347 010 Code 3533815 426,80 €

L 725 mm  Réf. NY 347 030 Code 3067456 432,05 €

L 850 mm  Réf. NY 347 050  437,29 €

MAIN COURANTE

Avec barre support de douchette, à position réglable. Installation à gauche ou à droite. 

L 943 x 1 158 mm.  Réf. NY 382 040  399,70 €

SIÈGE DE DOUCHE AMOVIBLE 

Dimensions 410 x 410 mm. Assise en polyuréthane, coloris noir, avec système de freinage réglable. 

Le siège de douche est maintenu automatiquement en position relevée. Aucune humidité n’atteint la 

mousse intérieure.

Réf.NY 374 010 Code 3067388  400,64 €

  Série 300

Ligne design en nylon Ø 34 mm tube lisse. Noyau acier anti-corrosif. Option : protection antibactérienne. Choix de coloris suivant palette Normbau.
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Les barres de sécurité

Barre de maintien droite 30 cm. 

Réf. 950.36.10050  Code 3604530 86,00 €

Barre de maintien droite, extrémités courbes. 

Réf. 950.36.33091  Code 3604463 90,20 €

Barre de maintien coudée avec 

support de douchette.

Blanc pur (98)

Réf. 950.33.21090 Code 3604469

322,80 €
Couleur à préciser  Réf. 950.33.2109

Gris anthracite (92). Rouge rubis (33).

Vert pomme (73). Orange (24).

Barre de maintien WC coudée à 135°.

Réf. 950.22.20050  Code 3604535  166,50 € 

Barre de maintien coudée avec 

support de douchette.

Réf. 950.33.21051 ou 950.33.21054

300,60 € 
Coulisseau blanc pur (98) ou gris 

anthracite (92).

Barre d’appui relevable DUO 85 cm.

Blanc pur (98) Réf. 950.50.13090  Code 95050130S 289,80 €
Couleur à préciser  Réf. 950.50.1309S 

Gris anthracite (92). Rouge rubis (33). Vert pomme (73). Orange (24).

  Innovation 
WARM TOUCH

  Système 800K

•  Polyamide avec insert acier et revêtement optique chromé ultra résistant.

• Charge utile statique 150 kg.

• Système de fi xation innovant pour un montage simple par 1 personne.

• Livrée avec gabarit de perçage, visserie inox et cheville nylon.

• Visseries dissimulées.

•  Surface sans porosité pour une hygiène accrue et un nettoyage simplifi é.

• Pour d’autres modèles et dimensions, se référer au catalogues HEWI.

+ Produit •  Polyamide de qualité supérieure avec insert acier anti-corrosif.

• Charge utile statique 150 kg.

• Système de fi xation 3 points innovant, montage simple par 1 personne.

• Livrée avec gabarit de perçage, visserie inox et cheville nylon.

• Visseries dissimulées.

• Surface lisse et brillante pour une hygiène accrue et un nettoyage simplifi é.

• Pour d’autres modèles et dimensions, se référer au catalogues HEWI.

+ Produit

NOUVEAU
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BARRE DE RELÈVEMENT DROITE 

Dimensions de 400 à 600 mm. Sans joint intermédiaire.

L 400 mm. Tube lisse.   Réf. NY 453 190 70,46 €

L 400 mm. Tube structuré.  Réf. NY 453 080 80,64 €

BARRE POIGNÉE 135°

Dimensions 501 x 312 mm. Peut être équipée d’un porte-rouleau Réf. NY PRH 95-N pour tube nylon. 

Réf. NY 464 060   167,65 €

BARRE RABATTABLE

Équipée d’un manchon à surface structurée ou de rembourrage en polyuréthanne. Aisément rabat-

table, en position relevée saillie de 170 mm, avec système de freinage réglable. Installation à gauche ou 

à droite. Munie d’une plaque de montage en nylon avec renfort acier à trois points de fi xation.

Peut être équipée d’un porte-rouleau Réf. NY PRH 95-N pour tube nylon. 

L 720 mm  Réf. NY 447 030 480,05 €

L 850 mm   Réf. NY 447 050 485,87 €

POIGNÉE DE SÉCURITÉ

AVEC SUPPORT DE DOUCHETTE Ø 34 MM

L 400 x 1 158 mm   Réf. NY 465 040 291,44 €

L 500 x 1 158 mm.   Réf. NY 465 050 313,61 €

SIÈGE DE DOUCHE AVEC PIED ESCAMOTABLE 

Pied escamotable avec renfort acier, butoir réglable en hauteur à l’extrémité du pied. Le siège est 

automatiquement maintenu en position relevée et a une saillie de 130 mm (160 mm pour le modèle 

NY 841 611), fi xation invisible. Modèle présenté sans pied. 

480 x 410 X 480 mm.  Réf. NY 841 611  512,53 €

  Série Nylon Line 400

Tube structuré. Ligne design en nylon Ø 34 mm, surface structurée anti-dérapante. Noyau acier anti-corrosif. Choix de coloris selon palette Normbau. 

Option : protection antibactérienne Microban®. Livrée avec vis inox TORX.
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Les barres de sécurité

  La gamme Arsis

Tube elliptique aluminium époxy blanc Ø 38 x 25 mm. Cache fi xations en résine de synthèse blanc ou chromé mat. Fixations invisibles.

Préhension améliorée. Charge admissible 150 kg.

Barre droite. Cache-fi xations blanc.  

L 400 mm  Réf. 049840 42 €

Barre droite. Cache-fi xations chromé mat.  

L 400 mm  Réf. 049940 53 €

Barre coudée à 135°. 3 points de fi xation, symétrique.

3e point à positionner pour version droite ou gauche.

Cache-fi xations blanc Réf. 049835 85 €
Cache-fi xations chromé mat Réf. 049935 98 €

Siège de douche déclipsable de son support mural.
Piètement en fonte d’aluminium blanc ou gris.

Piètement époxy blanc Réf. 047730 198 €
Piètement époxy gris Réf. 047731 212 €

Tablette de douche à clipser ou à fi xer.
Tablette de douche à clipser ou à fi xer à la place du siège de douche. 

Modèle à fi xer livré avec son support mural : déclipsable pour montage 

du siège de douche.

Tablette seule  Réf. 047735 21 €
Tablette avec support mural Réf. 047736 28 €

Main courante T ou L avec support 

douchette coulissant.

Barre modulable, convertible en L ou T lors du 

montage initial. Dès que la barre est fi xée elle reste 

positionnée.

Cache-fi xations blanc

Réf. 049820 139 €

Cache-fi xations chromé mat

Réf. 049920 152 €

NOUVEAU
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BARRE DE RELÈVEMENT DROITE 

Disponible en gris métallisé ou anthracite. Dimensions de 300 à 1000 mm.

L 300 mm  Réf. 7453030 Code 3603792 77,60 €

L 400 mm Réf. 7453040 Code 3603794 82,98 €

BARRE POIGNÉE 135°

Dimensions 650 x 316 mm, disponible en 350 x 316 mm.

Gauche Réf. 7464160 Code 3533829 159,67 €

Droite  Réf. 7464161 Code 3533852 159,67 €

BARRE RABATTABLE

Dimensions de 600 à 900 mm.

L 725 mm Réf. 7447070 Code 3533819 303,20 €

L 850 mm  Réf. 7447080 Code 3533820 322,88 €

MAIN COURANTE

L 600 x 1 200 mm.  Réf. 7485060 Code 3603823 251,13 €

L 900 x 1 200 mm.  Réf. 7485090 Code 3603825 276,59 €

SIÈGE DE DOUCHE 

L 380 mm.  Réf. 7844380 Code 3533837 440,75 €

L 450 mm.  Réf. 7844450 Code 3533838 451,00 €

  Série Cavere
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Les barres de sécurité

  Série Élégance

POIGNÉE DE RELÈVEMENT DROITE 

Dimensions de 400 à 1100 mm.

Les modèles à partir de 900 mm sont équipés d’une troisième fi xation.

L 400 mm

Réf. 31601 010400  Code 3749582 123,40 €

MAIN COURANTE EN L

Dimensions 501 x 1 201 mm.

Droite

Réf. 31606 011101  Code3749594 360,90 €

Gauche

Réf. 31606 011102  Code 3749595 360,90 €

MAIN COURANTE EN T

828 x 1142 mm

Réf. 31614 010811  Code 3749597 417,90 €

Disponible en 628 x 1 142 mm et 1 028 x 1 142 mm.

SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE 

L 370 mm Réf. 14983 Code 3749579 480,60 €

L 450 mm  Réf. 34983 Code 3749558 509,00 €

Disponible en chromé gris clair, gris foncé ou blanc et en aluminium laqué 

gris clair, gris foncé ou blanc.

TABOURET DE DOUCHE

CHROMÉ GRIS CLAIR

Hauteur 469 mm x longueur 365 mm x largeur 340 mm.

Réf. 14982 010038 Code 3749571  437,70 €

Disponible également en chromé gris foncé ou blanc et aluminium argent 

anodisé gris clair, gris foncé et blanc.
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  Gamme Plan Care

POIGNÉE DE RELÈVEMENT DROITE 

Dimensions de 382 à 1182 mm.

Finitions disponibles en chromé ou aluminium anodisé/chromé.

L 382 mm. Chromé.

Réf. 34901 010300 Code 3605188 118,50 €

BARRE POIGNÉE 135°

Finitions disponibles en chromé ou aluminium anodisé/chromé.

Gauche

Réf. 34907 010401 Code 3605272 247,10 €

Droite

Réf. 34907 010402 Code 3605273 247,10 €

BARRE RABATTABLE

Finitions disponible en chromé gris clair, gris foncé ou blanc et en aluminium 

argenté/anodisé/chromé gris clair, gris foncé ou blanc. Disponible en 

version déclenchement automatique ou fi xe. Barre fi xe ou escamotable. 

Déclenchement de la chasse d’eau en option.

L 700 mm. Chromé gris foncé.

Réf. 34903011737 Code 3605216 856,20 €
L 850 mm. Chromé gris foncé.

Réf. 34903011837 Code 3605218 864,00 €

POIGNÉE COUDÉE À 90°

Finitions disponibles en chromé ou aluminium anodisé/chromé.

Dimensions 565 x 1 265 mm.

Réf. 34906 010411 Code 3605269 376,40€

SIÈGE DE DOUCHE À SUSPENDRE 

Finitions disponibles en chromé gris clair ou foncé et en aluminium anodisé/

chromé gris clair ou foncé.

L 360 mm. Chromé gris foncé.

Réf. 34981 010037 Code 3605331 583,30 €
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Siège de douche relevable, structure en aluminium, assise, dossier 

et accoudoirs relevables en polypropylène. Deux coloris disponibles : 

blanc ou bicolore taupe. Charge admissible 150 kg.

Réf. 047690 Code 3305410 530,25 €

Modèle suspendu avec 
dossier et accoudoirs.
Fixation murale. 

Réf. 802 51 22092  Code 3604846 779,10 €

Réf. 510400 Code 3068581 143,76 €

Siège ergonomique avec accoudoirs 

et dossier. Charge max. 150 kg, peu 

encombrant. Siège et accoudoirs se 

relèvent et se rabattent sans difficulté 

(cran d’arrêt en position relevée).

L. 62 cm, H. 42 cm, P. 45,5 cm.

Dimensions du siège : L. 444 mm  x 

P. 380 mm. Inclinaison réglable, 

hauteur du siège réglable sur 4 

niveaux, de 420 à 510 mm (par pas 

de 30 mm), siège et dossier en poly-

uréthane de qualité supérieure. Avec 

ouverture hygiénique et écoulement 

de l’eau.

Les sièges de douche

  Siège de douche escamotable
avec béquille automatique 

  Siège de douche
repliable aluminium
avec pied rentrant articulé

  Siège de douche
relevable

  Gamme Ergosoft   Siège relevable 
Premium Lifesystem

Tube aluminium époxy gris. Ø 25 mm pour personnes 150 kg.

2 teintes : Taupe et Gris. Le gris n’existe pas en hauteur spécifi que.

Hauteur 450 mm 

Assise standard L 355 mm. Réf. 047626 Code 3525581 159,29 €

Assise grande taille L 580 mm. Réf. 047624 Code 3525579 223,86 €

Hauteur 500 mm

Assise standard L 355 mm. Réf. 047629 Code 3305398 151,70 €

Assise grande taille L 580 mm. Réf. 047634 Code 3395401 213,20 €

Hauteur 550 mm

Assise standard L 355 mm. Réf. 047627 Code 3525582 159,29 €

Assise grande taille L 580 mm. Réf. 047625 Code 3525580 223,86 €

cchhee

Aluminium époxy blanc.

Tube alu Ø 25,2 mm. Fixation invisible.

Pied rentrant guidé par un bras 

articulé. Larges lattes en plastique 

facile d’entretien et confortable. 

Hauteur assise 48 cm.

Maxi utilisateur 135 kg.

Polypropylène antibactérien et assise évidée.

Avec pieds ajustables. Réf. 60480 285,00€

Sans pied.  Réf. 60815 187,78€

Option : Dosseret   Réf. 60479 120,00€

Existe en Gris clair et Blanc pur.

Disponsible sans dosseret et sans accoudoir.
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Économiques et compacts ces sièges de douche procurent confort et 

sécurité pour l’utilisateur. Existent en deux coloris : gris et bleu. Coussin 

rembourré amovible, nettoyage facile, structure en aluminium, piètement 

caoutchouc réglable. Hauteur réglable de 467 à 607 mm, charge 

maximale 158 kg. Garantie à vie.

Siège rabattable, structure en acier inoxydable de haute qualité pour 

fournir la force et la résistance à la corrosion. Deux coloris : bleu ou gris. 

Mousse d’assise très stable, amovible, nettoyage facile. Pieds réglables 

en hauteur de 390 a 640 mm, charge maximale 253 kg. Garantie à vie.

1  SIÈGE REMBOURRÉ

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

Bleu Réf. 04070P Code   3065467 216,14 €

Gris Réf. 04270P Code   3065468 216,14 €

2   SIÈGE REMBOURRÉ AVEC DOSSIER

ET ACCOUDOIRS

Siège rembourré 4000 standard
Largeur hors-tout : 58,2 cm. Largeur entre les accoudoirs : 48,2 cm. 

Largeur min. de la douche : 70 cm.

Bleu Réf. 04130P Code 3065463 433,56 €

Gris Réf. 04230P  Code 3065464  433,56 € 

3   SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE EN U 

AVEC DOSSIER ET ACCOUDOIRS

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

Bleu Réf. 04160P  Code 3065472  465,59 €

Gris Réf. 04260P  Code 3065473  465,59 €

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

Largeur mini de la douche : 70 cm.

Bleu Réf. 02200P  Code 3065484 143,38 €

Gris Réf. 02000P  Code 3065483  143,38 €

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

Largeur mini de la douche : 70 cm.

Bleu  Réf. 02210P  Code 3065486  186,07 €

Gris  Réf. 02010P  Code 3065485  186,07 €

3   SIÈGE REMBOURRÉ STANDARD 

AVEC DOSSIER ET ACCOUDOIRS
Hauteur réglable de 48,2 à 60,7 cm. Largeur hors-tout : 57 cm. 

Largeur entre les accoudoirs : 49,2 cm.

Bleu  Réf. 02230P  Code 3065488  292,94 €

Gris  Réf. 02130P  Code 3065487  292,94 €

Disponible en version à accrocher sur barre.

1

2

3

1

2

3

  Sièges de douche
Série 2 000

  Sièges de douche
Série 4 000
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Les chaises et tabourets de douche

  Tabouret et
banc de douche

  Chaise de douche

  Tabouret Stainless

  Tabouret Lifesystem

Structure en aluminium, 

ventouses plastifiées. 

Longueur 50 cm. 

Largeur 30 cm.

Réf. 02310 - Code 3065490

87,50 €

Dimensions 59,4 x 40,8 x 51 cm. Assise coloris Noir. 

Réf. NT.445.210 Code 0300 345 378,71 €

Dimensions 210 x 40,8 x 51 cm. Assise coloris Gris clair. 

Réf. NT.445.211 Code 0300 346 378,71 €

Dimensions ouverte : 52,5 x 50 cm.

Dimensions pliée : 55,5 x 16,5 cm.

Hauteur : 80 à 90 cm. Hauteur d’assise 

réglable de 44,5 à 54,5 tous les 2 cm. 

Poids : 6,4 kg. Capacité : 100 kg.

Réf. 302010 182 €

Avec accoudoirs et assise souple. Réglable en hauteur de 42 à 52 cm. 

Charge maxi 150 kg. Différentes largeur d’assise disponibles.

P 53,5 x H. 60 à 77 cm. Convertible en chaise grâce au dossier 

optionnel ci-dessous.

Assise largeur 42 cm  Réf. 302071 162 €

Assise largeur 47 cm Réf. 302073 170 € 

Assise largeur 52 cm Réf. 302079 178 €

Tabouret/siège de bain avec assise souple. Largeur réglable de 76 à 

91 cm, P 42 cm, H 23 cm. Assise L 42 x P 34 cm, avec découpe avant 

pour baignoire de largeur intérieure 57 à 66 cm. Charge maxi 150 kg.

Réf. 302012   142 €

Dossier souple rembourré optionnel. H 38 cm.

Montage facile sans outil (clips)

Réf. 302076   54 €

Montage possible sur le tabouret de bain et sur le tabouret de douche 

avec accoudoirs.

Tabouret de douche white 

Édition avec deux poignées 

intégrées, ouverture hygiénique 

pour écoulement de l’eau 

et 4 pieds chromés munis 

d’embouts antidérapants.

L 53,3 cm. H 53,1 cm. P 10 cm.

Existe en gris clair et en 

anthracite.

Réf. 802 51 W300 - Code 3604854

282,50 €

Hauteur de l’assise 48 cm, largeur 45 

cm suivant la norme DIN 18024-2, 

avec 2 poignées latérales intégrées, 

assise ergonomique avec découpe 

et écoulement d’eau, rembourrage 

en polyuréthanne coloris Noir ou 

Gris clair, pieds en coloris blanc 

avec embouts en caoutchouc blanc 

antidérapant.

Tabouret de douche 
époxy gris et taupe.

Tube aluminium époxy. Assise 

en polypropylène blanc ou 

taupe. Livré démonté. 

Finition taupe. 121,87 €
Réf. 047652 Code 3305403

Finition blanc. 106,83 €
Réf. 047650

  Chaise de 
douche pliante

  Tabouret 
transformable

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Les sèche-mains

  Sèche-mains

  Sèche-mains

  Sèche-mains

Sèche-mains à air pulsé 230 V, 50/ghz. Temps de séchage 10 à 15 secondes. Récupérateur 

d’eau et réservoir facile à nettoyer. Niveau sonore 80 dba. Garantie 3 ans.

Époxy blanc. Réf. 878241  835,38 €
Époxy gris. Réf. 878242  861,00 €

Éco-contribution 0,04 €

Sèche-mains soufflant air chaud finition en 

blanc. Deux vitesses possibles. Introduction 

des mains en partie haute et sur le côté pour 

les enfants. Nettoyage et entretien facilité 

avec une évacuation de l’eau résiduelle par 

un conduit d’évacuation. 

Réf. 3607388 1 250 €

Mise en marche automatique par détection 

infrarouge. Technologie intelligente : arrêt 

automatique au retrait des mains ou après 18 

secondes de séchage. Récupérateur d’eau 

amovible, empêche tout écoulement sur le 

mur ou sol. économie d’énergie : puissance 

825 W sans élément chauffant. 

Réf. 510621

Code 3244731 1 094,24 €
Éco-contribution incluse

• Sèche-mains exp’air 1 200 W.

• Fonte aluminium. 

• Anti vandalisme. 

•  Récupérateur d’eau (réservoir d’une capacité de 600 ml).

• Fermeture à clef.

•  Possibilité de raccorder le récupérateur d’eau au réseau 

d’évacuation d’eaux usées.

•  Souffl age circulaire.

• Pas de résistance chauffante.

•  Détecteur de niveau lorsque le réservoir est plein. 

+ Produit

NOUVEAU

NOUVEAU
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Meuble mélaminé spécial accessibilité (1 porte, 1 étagère). Hors évier.

Réf. ABCH120D02 Code 3610476 202,99 €*

Largeur 120 cm.

Cadre permettant de régler un plan de travail en hauteur manuellement 

offrant un espace libre sous plan de travail.

Ensemble évier en inox micro toilé. Avec 1 plaque de cuisson.

Réf. KHKV120Z00 Code 3332234 4 727,88 €

Ensemble avec évier à poser. Sans plaque de cuisson.

Réf. KHKP120Z00 Code 3332235 3 788,91 €

Les cuisinettes

1 cuve profondeur 10 cm avec bonde arrière. 

Inox 18/10. Largeur 120 cm. Vidage gain de place.

Sans plaque de cuisson

Réf. EPAH120A00 Code 3792806 105 €

Vidage évier ultra plat : hauteur sous évier 10 cm.

Le siphon est accessible par le dessus. 

Le panier à déchets se déclipse pour un nettoyage quotidien.

Le siphon est intégré dans la bonde.

Vidage évier 2 bacs 

Réf. 30717685 Code 3195128 76,34 €

Vidage évier 1 bac 

Réf. 30717684 Code 3324339 44,27 €

  Meuble 
économique largeur 120 cm

  Éviers à poser
inox PMR (non réversible)

  Hoppy

* Dont montant éco-paticipation meuble 1,25 €

  Ensemble kit
accessibilité
à hauteur variable manuellement
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La robinetterie

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

Réf. 2210L. Code 3072765 131,96 €

Mitigeur mécanique évier chromé. Corps laiton, levier métal. 

Cartouche à disques céramiques 35 mm.

Système de blocage de la température.

Levier en caoutchouc souple antichoc.

Sérigraphies « haute visibilité ». Fourni avec fl exibles d’alimentation.

Code 3240703  102,01 €

Mitigeur évier électronique.

Touchez simplement le robinet avec le poignet/le coude ou juste avec 

le bout des doigts pour faire couler l’eau. Mousseur extractible. Hauteur 

totale 33,3 cm.

Réf. 31360000 Code 3663836 564,00 €

Mitigeur à poser sur plage, avec bec tube Ø 22 mm orientable. 

Garantie 10 ans.

H. 22 cm. L. 20 cm. Commande par manette fi l. 

Réf. 2506T2. Code 3072769 163,53 €

H. 20 cm. L. 15 cm. Commande par manette fi l. 

Réf. 2506T1. Code 3072768 189,11 €

  Mitigeur à bec haut
orientable

  Orion

  Mitigeur à bec haut
orientable

  Minta Touch

NOUVEAU



Les normes en ERP/IOP
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Sources : Accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées - Édition du Moniteur 

Pour commander l’ouvrage : www.editionsdumoniteur.com
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Conditions 
générales de vente

 COMMANDES

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

 PRIX

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

 
LIVRAISON

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

 GARANTIE – RESPONSABILITÉ

Lors de leur arrivée, il appartient au client de reconnaître 

l’état des marchandises avant de procéder au déchar-

gement et de faire, le cas échéant, toute réserve sur le 

bordereau de livraison et de confi rmer lesdites réserves 

auprès du transporteur par lettre recommandée avec 

A.R. dans les 3 jours qui suivent la livraison. À moins 

qu’il n’en soit convenu autrement lors de l’acceptation 

de la commande ou par application d’une disposition 

légale, les marchandises fournies et acceptées ne sont 

pas reprises. En cas de livraison non conforme, toute 

réclamation doit nous être adressée par lettre recom-

mandée avec A.R. dans les huit jours qui suivent la 

réception de la marchandise. L’étendue de nos garan-

ties contractuelles ne saurait excéder celle de nos fabri-

cants. Ces garanties sont valables sous réserve d’une 

utilisation conforme et normale des marchandises et 

du respect des recommandations des fabricants. En 

tout état de cause, notre responsabilité sera limitée au 

montant de la commande, à l’exclusion de toute autre 

indemnisation de quelque nature qu’elle soit et notam-

ment à l’exclusion de l’indemnisation de tout préjudice 

immatériel qui serait la conséquence, directe ou indi-

recte, du défaut des marchandises.

   PAIEMENT ET CLAUSE

DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

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

  
CLAUSE RÉSOLUTOIRE 

EXPRESSE

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

 PAIEMENTS ET MODALITÉS

Nos factures sont payables au comptant, sauf déro-
gation, et sans escompte. Tout retard de paiement par 
rapport à la date de règlement convenue entraînera de 

plein droit l’application de pénalités de retard égales 
au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale euro-
péenne à son opération de refi nancement la plus récente 
majoré de 10 points de pourcentage, exigibles le jour 
suivant la date de règlement. Le taux applicable pendant 
le premier semestre de l’année considérée est le taux 
en vigueur au 1er janvier de cette même année. Pour le 
second semestre de l’année concernée, le taux appli-
cable est celui en vigueur au 1er juillet de la même année. 
Tout professionnel en situation de retard de paiement est 
de plein droit débiteur, à notre égard, d’une indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. En cas 
de retard de paiement, nous nous réservons la faculté 
de suspendre ou d’annuler les ordres en cours sans 
préjudice de tout autre recours et d’exiger le paiement de 
toutes nos créances échues ou à échoir, de plein droit et 
sans mise en demeure préalable.

 CLAUSE PÉNALE

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

GAZ RECOMMANDATIONS

Les bouteilles et les récipients doivent être manipulés 

sans brutalité, ni choc violent. Ils ne doivent pas rester 

exposés au soleil, ni au grand froid, ni demeurer à proxi-

mité d’un foyer. En raison du très grave danger qui en 

résulte, il est formellement interdit de graisser les robi-

nets, raccords, détendeurs ou tout autre pièce équipant 

nos bouteilles et récipients. Les robinets doivent être 

soigneusement refermés après chaque usage et en fi n 

d’usage pour éviter les rentrées d’air. Nous déclinons 

toute responsabilité en cas d’accident résultant de 

l’inobservation des présentes recommandations.

 DIVERS

Au cours de l’exécution d’un marché ou d’une 
commande, avant ou pendant les livraisons, nous nous 
réservons le droit de réclamer du client caution bonne 
et solvable du prix des fournitures faites ou à faire, et 
en cas de refus, de résilier le marché ou la commande. 
Toute contestation concernant la facturation devra être 
formulée par écrit dans les 15 jours de la réception de 
la facture par le client, sous peine d’irrecevabilité. La 
commande et les présentes conditions générales de 
vente qui en font partie intégrante sont régies par le 
droit français.

EN CAS DE CONTESTATION AVEC UN CLIENT AGIS-
SANT EN TANT QUE PROFESSIONNEL, LE TRIBUNAL 
DE COMMERCE DU LIEU DE NOTRE SIÈGE SOCIAL 
SERA SEUL COMPÉTENT, NONOBSTANT PLURA-
LITÉ DE DÉFENDEURS ET / OU APPEL EN GARANTIE, 
MÊME POUR LES PROCÉDURES D’URGENCE OU 
LES PROCÉDURES CONSERVATOIRES EN RÉFÉRÉ 
OU PAR REQUÊTE.
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