cuisine alliant parfaitement design et innovation.

En bref

Des lignes pures et douces combinées à des innovations dernier cri
synonyme de confort, qualité et simplicité d’utilisation.

Idéal pour
• Toutes les salles de bains
• Cuisine
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1.
Une technologie de pointe
vous offrant confort et
facilité d’utilisation.
2.
Un design primé présentant
des courbes douces et des
lignes redéfinies.
2.
Une harmonie totale dans
votre espace de vie, de la
salle de bains à la cuisine.
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Simplicité et Ingéniosité
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fonctionnalité

Bain-Douche

Mélange de lignes épurées et de courbes délicates, qui
confère à la gamme une subtile touche contemporaine.

Lavabo

Active

Design

Ingénieux et pratique le rebord de ce mitigeur de douche
permet d’avoir gel douche ou shampoing à portée
de main.
Mitigeur à encastrer simple et facile à installer. Très discret, il ajoute une
touche esthétique à votre salle de bains.

Sûre et simple, la « Click Technology » vous permet de
contrôler, et de réduire votre consommation d’eau. De plus,
le limiteur de température réduit les risques de brûlures.

fonctionnalité

Cuisine

Le système Top Fix rend
l’installation plus facile.
Prémonté, les modèles
lavabos et bidet peuvent
se fixer par le dessus.

Tout a été conçu pour durer sans
perdre en qualité. Discret et intégré
au bec, l’aérateur cascade anticalcaire
assure un jet très doux. La clé de
démontage est fournie pour en faciliter
le nettoyage ou le remplacement.

Une finition chrome très élégante, donnant à votre
cuisine style et design. Modèles adaptés aux
spécificités de votre évier.

Sécurité totale grâce à l’innovation « Cool body », qui
maintient votre mitigeur à une température modérée. Vous et
vos enfants ne risquez plus d’être brûlés.

innovation
équipés de la touche réglée
à 50% du débit maximum,
les mitigeurs thermostatiques
procurent une eau à température
constante et contribuent aux
économies d’eau et d’énergie.

Une configuration pratique pour les éviers
à double cuves, permettant de faire pivoter
le long bec tube de 120°.

E3-BrochureActive-A4.indd 4-6

4/02/10 11:02:35

