
Créée en mai 2011, la coopérative du Nord Pas de Calais regroupe des artisans 
installateurs de toute la région Nord Pas de Calais.

Basée à Gondecourt (59), son objectif est de contribuer au développement  
de l’activité de ses adhérents.

Plus d’informations sur notre site www.coopnpc.fr

nousn’hésitez pas à               contacter !



Vous rêvez de changer de salle de bain, d’installer 
une pompe à chaleur, de rénover votre installation 
de chauffage pour plus de confort ?

Pensez aux artisans coopérateurs 
du Nord Pas de Calais.

Maîtrise technique, fiabilité, capacité d’écoute et de 
conseils, voilà les atouts majeurs de vos professionnels 
artisans.

Spécialistes de la salle de bain, du chauffage et de 
l’électricité, nos adhérents vous accompagnent, vous 
orientent et vous aident à concrétiser vos envies 
avec le souci permanent de vous satisfaire.

Dans ce catalogue, vous découvrirez un large éventail 
de produits de qualité proposés et recommandés par 
l’ensemble de nos coopérateurs.

En s’appuyant sur son expertise et son savoir-
faire, votre artisan vous apporte des solutions 
de confort adaptées à votre logement et à votre 
budget.

A très bientôt, l’équipe COOPNPC

Légendes Les prix indicatifs marqués en euros TTC (TVA 20%) inclus l’éco-participation, sont des prix maximum relevés chez les artisans. Devis sans obligations d’achat. Chaque artisan fixe ses prix 
en fonction de ses propres conditions d’exploitation. Nombreux autres modèles : consultez votre entreprise artisanale près de chez vous. Dans la limite des stocks disponibles et sous réserve 
d’erreurs typographiques. Photos et couleurs non contractuelles. Matériels livrés non montés. Tarifs pose non comprise. Catalogue valable jusqu’au 31/01/2016. Prix 2.50 €.
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•	 l’orientation	du	projet	par	rapport	au	soleil
•	 la	forme	générale	du	bâtiment
•	 l’isolation	thermique	de	l’enveloppe
•	 les	ponts	thermiques
•	 la	perméabilité	à	l’air
•	 l’éclairage	naturel,	la	surface	des	baies,	portes	et	fenêtres	doivent	être	supérieures	ou	égale		
	 à	1/6ème	de	la	surface	habitable

Les	acteurs	du	Bbio	sont	l’architecte	ou	le	maître	d’œuvre,	les	artisans	du	gros	et	du	second	œuvre.

1 - 

2 - 

3 - 

Le BBio	ou	Besoin	BiocLimatique		
prend	en	compte	:

Le Cep	ou	Consommation	d’energie	primaire	du	Bâtiment:	

La TiC	ou	Température	intérieure	ConventionneLLe		
pour	un	confort	d’été	dans	Les	Bâtiments.

conformément	au	grenelle	de	l’environnement,	 
la réglementation thermique	a	pour	objectif		
de	réduire la consommation énergétique		
des	habitations	neuves.

Trois exigences	de	résultats	sont	prises	en	compte	:

•	 le	chauffage	et	l’eau	chaude	sanitaire,	avec	au	moins	une	source	renouvelable.
•	 le	refroidissement	(éventuel)
•	 l’éclairage
•	 les	auxiliaires	(pompes,	moteur	de	ventilation)

L’artisan,	électricien,	plombier/chauffagiste	seront	forces	de	propositions	en	matière	de	chauffage,		
de	ventilation	et	de	production	d’eau	chaude	sanitaire.

une	notion	importante	prise	en	compte	dans	une	réglementation,		
afin	de	ne	pas	recourir	à	des	appareils	de	climatisation.		
des	concepteurs	aux	bâtisseurs	chacun	intègrera	la	notion	de	confort	d’été.	

L’intervenant	systématique	sur	ces	trois	facteurs	est	le bureau d’étude thermique,	
son	action	va	s’étendre	de	l’avant-projet	jusqu’à	l’attestation	de	fin	de	travaux.

le bureau d’étude thermique,

DeMaNDeR à VoTRe aRTiSaN NoTRe CaTaLoGUe
« eNQUÊTe SUR La RT2012 »
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CReaTioN DU C.i.T.e  
(Lf	2015	:	art.	3	/	cgi	:	art.	200	quater)

ÉCo-pTZ
destiné	à	financer les travaux d’amélioration de la performance énergétique		
des	logements	dont	le	permis	de	construire	a	été	déposé	avant	le	1er	janvier	1990.

TVa 20%, 10%, 5,5%
Les taux de la TVa	applicables	dépendent de la nature des travaux	:
•	 taux	intermédiaire	de	10	%	:	travaux	d’amélioration,	de	transformation,	d’aménagement		
	 ou	d’entretien	portant	sur	les	locaux	d’habitation,
•	 taux	réduit	de	5,5	%	:	travaux	de	rénovation	énergétique	(pose,	installation	et	entretien	de	matériaux		
	 et	équipements	d’économie	d’énergie	:	chaudière	à	condensation,	pompe	à	chaleur,	isolation	thermique,		
	 appareil	de	régulation	de	chauffage	ou	de	production	d’énergie	renouvelable,	etc.).

dans	les	deux	cas,	les logements,	que	ce	soit	une	résidence	principale		
ou	secondaire,	doivent être achevés depuis plus de 2 ans.	

depuis	le	1er	septembre	2014,	le	Crédit d’impôt pour la transition énergé-
tique	(cite)	a	remplacé	le	crédit	d’impôt	développement	durable	(cidd)	
pour	les travaux d’amélioration de la performance énergétique	réalisés	
dans	des logements achevés depuis plus de deux ans.	

en	effet,	 cette	disposition	s’applique	 rétroactivement	pour	 les	 travaux	
réalisés	et	payés	à	compter	de	cette	date.

Le taux unique de 30 %	s’applique	désormais	dès	la première action de travaux		
et	ce,	quelles	que	soient	les	ressources	du	ménage,	la	nature	et	l’ampleur	des	dépenses	éligibles.	

Le	recours	à	un	professionnel	rge	est	obligatoire	depuis	le	1er	janvier	2015.

5

dans	Le	cadre	de	L’action	«	J’eco	renov,	J’economise	»	 	
L’ademe	a	mis	en	pLace	un	guicHet	unique	:	CoMpoSeZ Le 0810 140 240
pour	pLus	d’informations,	consuLteZ	Le	site	:  
HTTP://WWW.ANAH.FR/LES-PUBLICATIONS/LES-AIDES

Liste	des	travaux	:	
•	 système	de	recharge	pour	véhicules	électriques
•	 chaudière	individuelle	ou	collective
•	 chaudière	à	micro-cogénération	gaz
•	 appareil	de	régulation	et	de	programmation	du	chauffage
•	 chauffe-eau	solaire	individuel	et	système	solaire	combiné

•	 appareil	de	chauffage	ou	de	production	d’eau	chaude		
	 au	bois	ou	autres	biomasses
•	 matériaux	d’isolation	thermique	des	parois	opaques
•	 diagnostic	de	performance	énergétique
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avec	l’allongement	de	l’espérance	de	vie,		
24%	de	la	population	française	aura	plus	de	65	ans		
en	2030.

vous	souhaitez	rester	chez	vous	le	plus	longtemps		
possible,	comme	80%	des	français.

Votre logement est-il adapté aux besoins de sécurité 
que vous aurez demain?

créé	par	 la	 loi	 de	finances	pour	 2004,	 le crédit d’impôt en faveur de l’aide aux personnes concerne deux types 
de dépenses : l’installation ou le remplacement d’équipements	 spécialement	 conçus	 pour	 les	 personnes	 âgées		
ou	handicapées,	ainsi	que	les	dépenses	de	diagnostics préalables et de travaux prescrits	par	un	plan	de	prévention	
des	risques	technologiques	(pprt).

Le	 crédit	 d’impôt	 est	 égal	 à	 25	 %	 des	 dépenses	 payées,	 coût	 des	 matériaux	 et	 frais	 de	 main-d’œuvre	 inclus.		
ces	dépenses	sont	retenues	dans	la	limite	d’un	plafond	pluriannuel,	apprécié	sur	5	années	consécutives,	de	5	000	€	
pour	une	personne	seule	et	de	10	000	€	pour	un	couple	marié.

il	 concerne	 l’installation	 d’équipements	
spécialement	 conçus	 pour	 les	 personnes	
âgées	 et	 handicapées,	 dont	 la	 liste	 est	
fixée	 par	 le	 code	 général	 des	 impôts	 :		
il	 s’agit,	 pour	 l’essentiel,	 d’équipements	
sanitaires,	 de	 sécurité	 et	 d’accessibilité	
attachés	 à	 perpétuelle	 demeure	 –	 barres	
d’appui,	 rampes	 d’accès,	 appareils	 éléva-
teurs,	éviers	et	lavabos	à	hauteur	réglable…	
ils	 doivent	 être	 fournis	 et	 installés	 par		
un	professionnel.

mais	il	n’est	pas	nécessaire	qu’une	personne		
âgée	et/ou	handicapée	occupe	déjà	 le	 lo-
gement.	 autrement	 dit,	 il	 est	 possible	
de	 bénéficier	 de	 l’avantage	 si	 vous	 faites		
installer	ces	équipements	en	prévision	de	
vos	vieux	jours.

CReDiT D’iMpoT eN FaVeUR De L’aiDe  
aUX peRSoNNeS  
(Lf	2015	:	art.	73	/	cgi	:	art.	200	quater	a)

renseigneZ-vous	aupres	de	votre	mairie,	de	votre	artisan,	 	
ou	de	L’anaH	(agence	nationaL	pour	L’ameLioration	de	L’HaBitat)
WWW.aNaH.FR ou TeL. 08 20 15 15 15 (0,15 €/ MiN)
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meubles

Robinetterie et accessoires non compris

baROC
meuble suspendu 2 tiroirs
•	Plan	vasque	résine	de	synthèse	blanc
•	Miroir	avec	applique	halogène
•	Façade	et	côtés	en	panneau	de	particules	
mélaminé	blanc
Existe en plan céramique
Colonne en option

Colonne	1	porte,	l.	30	cm,
P.	22	cm

Meuble	suspendu	2	tiroirs,
l.	80	cm,	P.	46	cm

212267
15011254

299€
dont 1,25€ écotaxe

ENS.BAROC80
62000091

549€
dont 1,25€ écotaxe

baROC
meuble suspendu 2 portes
•	Plan	vasque	résine	de	synthèse	blanc
•	Miroir	avec	applique	halogène
•	Façade	et	côtés	en	panneau	de	particules	
mélaminé	rouge
Existe en plan céramique
Colonne en option

Meuble	suspendu	2	portes,
l.	70	cm,	P.	46	cm

Colonne	1	porte,	l.	30	cm,
P.	22	cm

ENS.BAROC70
62000091

399€
dont 1,25€ écotaxe

212270
15011257

299€
dont 1,25€ écotaxe

saPHiR
meuble sur pieds 2 portes
•	Plan	vasque	céramique	blanc
•	Miroir	crédence	avec	applique		
halogène
•	Façade	et	côtés	mélaminé		
aubergine
l.	60	cm,	P.	44,4	cm

applique

mélaminé ENS.SAPHIR60
62000091

349€
dont 1,25€ écotaxe

OnYX
meuble suspendu 2 tiroirs
•	Plan	vasque	céramique	blanc
•	Miroir	déco	avec	applique	halogène
•	Façade	et	côtés	en	panneau	de	particules	
mélaminé
l.	80	cm,	P.	44,3	cm

ENS.ONYX80
62000091

549€
dont 1,25€ écotaxe
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meubles

Nombreuses autres dimensions et modèles : nous consulter 

dOblO
meuble suspendu 2 tiroirs
•	Plan	vasque	céramique	blanc
•	Miroir	avec	spot	halogène
•	Façade	et	côtés	en	panneau	de	particules	
mélaminé	chêne	arlington
Colonne en option

Meuble	suspendu	2	tiroirs,
l.	100	cm,	P.	46	cm

Colonne	2	portes,	l.	40	cm,
H.	33,6	cm,	P.	147	cm

ENS.DOBLO100
62000091

849€
dont 1,79€ écotaxe

672031
19011280

499€
dont 1,25€ écotaxe

en exclusivité chez votre artisan
meubles p.8 et p.9
disponibles rapidement !

sTilO
meuble suspendu 3 portes
•	Plan	double	vasque	béton	de	synthèse	SMO	blanc
•	Miroir	avec	2	appliques	halogène
•	Façade	et	côtés	en	panneau	de	particules	
mélaminé	ardoise
Existe avec plan coloris nougat
l.	120	cm,	P.	50	cm

ENS.STILO120
62000091

749€
dont 1,67€ écotaxe

anGelO
meuble suspendu 1 tiroir
•	Plan	vasque	céramique
•	Miroir	avec	applique	LED
•	Façade	et	côté	en	panneau	de	particules	de	couleur	
graphite
l.	60	cm,	P.	44,6	cm

ENS.ANGELO
62000091

399€
dont 1,50€ écotaxe

sTilO
meuble suspendu 2 tiroirs
•	Plan	vasque	béton	de	synthèse	SMO	nougat
•	Miroir	avec	applique	halogène
•	Façade	et	côtés		
en	panneau		
de	particules		
mélaminé		
chêne	tissé

Colonne		
l.	35	cm,	P.	35	cm

Meuble		
l.	90	cm,	P.	50	cm

Existe avec plan 
coloris blanc
Colonne en option

particules
l. 35 cm, P. 35l. 90 cm, P. 50 cm

Existe avec plan 

Colonne en option

cm35 cm

STICOLNI729
19060025

259€

ENS.STILO90
62000091

699€
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meubles

Robinetterie et accessoires non compris

sOOn
meuble suspendu 2 tiroirs
1 porte
•	Plan	vasque	marbre	de	synthèse	blanc
•	Miroir	avec	armoirette	et	éclairage	LED	
•	Façade	et	côtés	en	MDF	laqué	jaune	brillant
l.	80	cm,	P.	52	cm

707038
62000091

1499€
dont 2,50€ écotaxe

bROOKlYn
meuble sur pieds 3 tiroirs
•	Plan	vasque	béton	de	synthèse	blanc
•	Miroir	avec	éclairage	intégré	fluo
•	Façade	et	côtés	en	panneau	de	particules	laqué	blanc
Existe en plan verre et plan céramique
Colonnes en option
l.	80	cm,	P.	46	cm

ENS.BROOKLYN80
62000091

1199€
dont 2,09€ écotaxe

maXimum
meuble sur pieds 3 tiroirs
•	Plan	vasque	céramique	blanc
•	Miroir	crédence	avec	applique	halogène
•	Façade	et	côtés	en	panneau	de	particules	laqué	
anthracite
l.	80	cm,	P.	45	cm

ENS.MAXIMUM80
62000091

649€
dont 1,67€ écotaxe

ROund
meuble suspendu 2 tiroirs
•	Plan	vasque	verre	céramique	blanc
•	Miroir	déco	avec	applique	halogène
•	Façade	et	côtés	en	panneau	de	particules	laqué	
blanc
Existe en différentes dimensions
l.	80	cm,	P.	45	cm

ENS.ROUND80
62000091

1099€
dont 2€ écotaxe
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meubles

Nombreuses autres dimensions et modèles : nous consulter 

aKidO
meuble suspendu 1 tiroir
•	Plan	double	vasque	béton	de	synthèse	SMO		
blanc	brillant
•	Miroir	avec	éclairage	intégré	LED
•	Façade	et	côtés	en	panneau	de	particules	
mélaminé	chêne	argenté

Colonne et modules de rangement en option
l.	120	cm,	P.	47	cm

ENS.AKIDO120
62000091

1699€
dont 1,25€ écotaxe

VOGue

V09CA2A26
62000091

1399€
dont 3,33€ écotaxe

bROOKlYn
meuble suspendu 1 porte  
2 tiroirs 
•	Plan	double	vasque	polybéton	blanc
•	Miroir	avec	éclairage	intégré	LED
•	Façade	en	MDF	laqué	brillant	
•	Côtés	en	panneau	de	particules	noir	brillant
•	Poignées	au	choix
l.	120	cm,	P.	46	cm

ENS.BROOKLYN120
62000091

1499€
dont 2,09€ écotaxe

meuble suspendu 2 tiroirs
•	Plan	vasque	résine	de	synthèse	blanc
•	Armoire	de	toilette	avec	applique	LED
•	Façade	et	côtés	en	panneau	de	particules	stratifié	
prune	brillant
Colonnes en option
l.	90	cm,	P.	54	cm

Votre salle de bain peut allier  
esthétisme et fonctionnalité.  
les matériaux et le design  
de nos meubles doivent répondre  
à vos attentes.
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meubles

Robinetterie et accessoires non compris

inTuiTiOn
leGende
meuble suspendu 1 porte 3 tiroirs
•	Plan	vasque	résine	de	synthèse	blanc,		
version	gauche
•	Miroir	avec	armoirette	et	bandeau	lumineux	LED
•	Façade	et	cotés	en	panneau	de	particules	
mélaminé	douglas	brut
l.	120	cm,	P.	52	cm

ENS.LEGENDE120
62000091

1799€
dont 5,02€ écotaxe

benTO
meuble suspendu 3 tiroirs
•	Plan	vasque	céramique	blanc	
•	Miroir	avec	éclairage	fluo	intégré	
•	Façade	et	côtés	en	panneau		
de	particules	laqué	bleu	comète
Colonne en option
l.	101	cm,	P.	46,5	cm

comète

ENS.BENTO100
62000091

1699€
dont 2,08€ écotaxe

PlaY
meuble suspendu 1 tiroir
+ 1 meuble 1 tiroir décalé
•	Plan	vasque	céramique	blanc
•	Miroir	déco	avec	applique	halogène
•	Façade	et	côtés	en	panneau	de	particules	laqué	
aubergine
l.	90	cm,	P.	42,5	cm

ENS.PLAY90
62000091

1199€
dont 3€ écotaxe

mY daY
meuble suspendu 1 tiroir
•	Plan	verre	version	gauche
•	Vasque	céramique	blanc
•	Miroir	avec	éclairage	intégré	LED
•	Façade	et	côtés	en	panneau	de	particules	laqué	
taupe	brillant
Meuble sans vide sanitaire, prévoir des raccordements encastrés
l.	115	cm,	P.	52	cm

ENS.MYDAY115
62000091

2299€
dont 2,56€ écotaxe
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meubles

Nombreuses autres dimensions et modèles : nous consulter 

sTRada
meuble suspendu 1 porte
2 tiroirs
•	Plan	vasque	béton	de	synthèse	SMO	blanc,		
version	gauche
•	Miroir	avec	éclairage	intégré	fluo
•	Façade	en	panneau	de	particules	mélaminé	nautic,	
côtés	blancs
l.	105	cm,	P.	50	cm

ENS.STRADA105
62000091

1799€
dont 2,08€ écotaxe

ENS.CITYCLASS
62000091

1049€
dont 0,83€ écotaxe

ENS.VENTICELLO130
62000091

3499€
dont 1,80€ écotaxe

Venez découvrir nos gammes  
de meuble dans nos salles  
d’exposition.

VenTiCellO
meuble suspendu 4 tiroirs
•	Plan	vasque	céramique
•	Miroir	avec	éclairage	intégré	LED
•	Façade	et	côtés	en	panneau	de	particules	laqué	
stone	grey
l.	130	cm,	P.	50	cm

CiTY Class
meuble suspendu 1 tiroir
•	Plan	vasque	verre	brillant
•	Miroir		avec	applique	LED
•	Façade	polymère	avec	poignées	encastrées	
•	Côtés	en	panneau	de	particules	mélaminé		
graphite	brillant
Demi-colonne et tablette verre en option
l.	80	cm,	P.	46	cm
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meubles

Robinetterie et accessoires non compris

KeTTY
meuble suspendu 4 tiroirs
•	Plan	double	vasque	béton	de	synthèse	SMO	nougat
•	Miroir	avec	éclairage	fluo	intégré
•	Façade	et	côtés	en	panneau	de	particules	
mélaminé	chêne	tissé
Colonne en option
l.	120	cm,	P.	50	cm

ENS.KETTY120
62000091

2599€
dont 2,08€ écotaxe

sObRO
meuble suspendu 2 tiroirs
•	Plan	vasque	céramique	blanc
•	Armoire	de	toilette	avec	applique	LED
•	Façade	et	côtés	en	panneau	de	particules	
mélaminé	bois	cendré
Colonnes en option
l.	160	cm,	P.	54	cm

387011
62000091

2299€
dont 3,33€ écotaxe

liGnum
meuble suspendu 2 tiroirs
•	Plan	vasque	céramique	blanc
•	Miroir	avec	applique	LED
•	Façade	et	côtés	chêne	massif		
tourterelle

Existe avec plan céramique noir
Colonne en option
l.	105	cm,	P.	54	cm

327005
62000091

2999€
dont 2,08€ écotaxe

Cube
meuble suspendu 2 portes 
et 1 niche
•	Vasque	à	poser	en	céramique	blanche
•	Miroir	seul	cadre	bois	massif
•	Façades	et	côtés	en	teck	massif	naturel
l.	133,6	cm,	P.	52	cm

ENS.CUBE1345020
62000091

2799€
dont 1,83€ écotaxe
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meubles

Nombreuses autres dimensions et modèles : nous consulter 

bOinG
meuble suspendu
•	Vasque	polyuréthane	à	poser
•	Étagère	décorative
•	Caisson	acier	plié	peinture	époxy	blanche
•	Façade	caisson	en	polyuréthane
Étagère et caillebotis en option
l.	90	cm,	P.	47	cm

ENS.OBITA90
62000091

1149€
dont 0,84€ écotaxe

HORiZOn
Plan vasque suspendu
•	Plan	vasque	béton	de	synthèse
•	Miroir	éclairage	néofluo	intégré
•	Façade	laquée	brillante	et	côtés	en	panneau		
de	particules	laqué
l.	90	cm,	P.	54	cm

PCO90H
62000091

2999€
dont 7,09€ écotaxe

HalO
meuble suspendu 4 tiroirs
•	Plan	double	vasque	en	marbre	de	synthèse	blanc
•	Miroir	éclairage	LED
•	Façade	et	côtés	en	panneau	de	particules	laqué	aigüe	marine	brillant
Avec ceinture LED
Composé de : 117425 + 904013
Modules de rangement en option
l.	140	cm,	P.	46	cm

ENS.HALO140
62000091

2999€
dont 2,08€ écotaxe
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meubles

Robinetterie et accessoires non compris

baila
meuble suspendu 4 tiroirs
•	Plan	double	vasque	marbre	de	synthèse	blanc
•	Miroir	éclairage	LED
•	Façade	et	côtés	en	panneau	de	particules	laqué	
bleu	galaxy
l.	140	cm,	P.	52	cm

527005
62000091

3899€
dont 3,88€ écotaxe

dOlCe
meuble suspendu 6 tiroirs
•	Plan	vasque	béton	de	synthèse	SMO	praliné
•	Miroir	assorti	au	meuble
•	Façade	et	côtés	en	panneau	de	particules	polymère	
aubergine
Éclairage en option
l.	147	cm,	P.	50	cm

ENS.DOLC147
62000091

3999€
dont 3,75€ écotaxe

maesTRO
meuble suspendu 3 tiroirs
•	Plan	vasque	céramyl	blanc	version	gauche
•	Miroir	anti-buée	avec	éclairage	double	LED	
•	Façade	et	côtés	en	panneau	de	particules	laqué	blanc	brillant
l.	130	cm,	P.	59	cm

ENS.MASTRO130
62000091

4799€
dont 3,75€ écotaxe
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meubles COmPOsables

Nombreuses autres dimensions et modèles : nous consulter 

Voir page master

Nombreuses autres dimensions et modèles : nous consulter 

Voir page master

PERsoNNALisEz votRE sALLE DE bAiN 
AvEC uN LARgE Choix DE MEubLEs CoMPosAbLEs

vos aménageurs d’espace bien-être

meubles COmPOsables

Renseignez-vous auprès de nos conseillers de salle exposition 
pour une étude adaptée.
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Vasques eT laVabOs

Robinetterie et accessoires non compris

ROYan
lavabo en céramique blanc
Lavabo	en	céramique	blanc,	
l.	55	cm,P.	44,5	cm

Colonne

S0132300000
11104601

119€

S0187300000
11104610

79€

sullY
Vasque à encastrer
en céramique blanc
l.	56	cm,	P.	48	cm

S0160000000
11010415

49€

Peut se poser sur colonne, cache-siphon ou meuble

ROYan sTYle
lavabo compact  
céramique blanc

S0189800000
62000091

79€

Cache-siphon		
céramique		
blanc

Lavabo	compact	
céramique	blanc,	
l.	60	cm,	P.	37	cm

S0126400000
62000091

119€

mORPHYs
Vasque à poser en
en céramique blanc
l.	53	cm,	P.	38,5	cm

108970
62000091

299€

CubiC
Vasque à poser en céramique 
blanc
l.	54,5	cm,	P.	45	cm

sachvascubic
11800002

99€

sTRada

Existe en 60 cm, 71 cm et 91 cm
l.	50	cm,	P.	42	cm

K077701
62000091

199€

esCale
Vasque à poser céramique 
blanc
•	Sans	plage	de	robinetterie
l.	41	cm,	H.	16,7	cm,	P.	41	cm

E132500
62000091

399€

vasque à poser ou à suspendre  
en céramique blanc
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Vasques eT laVabOs

Nombreuses autres dimensions et modèles : nous consulter 

S0106700126
62000091

299€

PieRRe
Vasque bol à poser
en pierre naturelle
H.	15	cm,	D.	42	cm

UR2005
62000091

299€

qu’elles soient en céramique, 
en verre, en résine, 
en inox ou en pierre, 
découvrez notre sélection. 

TRaVeRTin
Vasque bol à poser
en pierre
•	Travertin	blanc
H.	15	cm,	D.	40,6	cm

MABL21
62000091

349€

KOnG 90/R
Vasque à poser
en céramique violet mat
l.	90	cm,	P.	38	cm

8053R44
62000091

999€

mY daY
Vasque à encastrer
en céramique blanc
•	Bonde	écoulement	libre	incluse
l.	60	cm,	P.	40	cm

245470000
62000091

399€

mY naTuRe
Vasque à poser
en céramique blanc
•	Bonde	écoulement	libre	incluse
H.	9	à	14,5	cm,	D.	45	cm

4110.45.R1
11512589

599€

VaniTY
Vasque à poser 
en céramique noir mat
Existe en coloris blanc
H.	14	cm,	D.	32	cm
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baiGnOiRes eT PaRe-baiGnOiRes

Robinetterie et accessoires non compris

aTOuT
Pare-baignoire 
1 volet
•	Profilés	blancs
•	Verre	transparent
•	Pivotant	à	180°		
et	réversible
l.	80	cm,	H.	140	cm,		
Ep.	verre	5	mm

L13AT8B131
62060038

159€

sullY 3
baignoire rectangulaire
acrylique blanche
•	piètement		réglable	fourni
Existe en différentes dimensions
L.	170	cm,	l.	75	cm

S0062300000
11107213

209€

VOlTa
baignoire rectangulaire 
acrylique blanche
L.	170	cm,	l.	75	cm

BT170AAAW
11509515

199€

VeRTiCe
baignoire acrylique
rectangulaire
L.	170	cm,	l.	75	cm

805900
11900003

199€

sullY
baignoire d’angle acrylique 
blanche
L.	142	cm,	l.	142	cm

S4065400000
62000091

599€

CHeRubinO 2
Pare baignoire 2 volets

L.	105	cm,	H.	140	cm,		
Ep.	verre	3mm

EPU2SCL
17002040

399€

•	Profilés	blanc
•	Verre	clair
Pliants pivotants  
et relevables de 28 cm
Poignée porte serviettes
Dimension repliée : 66,5 cm
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baiGnOiRes

Nombreuses autres dimensions et modèles : nous consulter 

ROYan sTYle
baignoire rectangulaire
acrylique blanche
•	piètement	réglage	fourni
Existe en différentes dimensions
L.	170	cm,	l.	75	cm

S0096700000
62000091

399€

ladiVa JuniOR

198250
62000091

799€

1900
baignoire îlot
rétro acrylique
•	Pieds	laiton	et	vidage	inclus
L.	170	cm,	l.	75	cm

sachba1900
62000091

899€

squaRO
baignoire rectangulaire
•	A	encastrer
•	Evacuation	centrale
•	vidage	compris
•	Quaryl
L.	170	cm,	l.	75	cm

UBQ170SQE2DV01
11513701

999€

baignoire asymétrique  
acrylique blanche
•	Version	gauche
Existe en version droite 
toplax , renforcer en Abs
L.	160	cm,	l.	100	cm
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bien êTRe

Robinetterie et accessoires non compris

Voir page master

Robinetterie et accessoires non compris

Voir page master

votre nouvelle histoire d’eau 
avec l’univers PLENITUDE

Un moment 
de RELAXATION 
dans un calme absolu

Priorité au massage balnéo
Découvrez toutes les possibilités du bien-être  
que vous offre AQuARiNE.

Plongez au cœur du bien-être !
gRANDFoRM propose de découvrir 
et d’apprécier tous les bienfaits des systèmes Eau, 
Air et Mixte.

AMbiANCE bALNÉo

bien-êTRe

22

Nous vous iNvitoNs à vENiR DÉCouvRiR 
NotRE oFFRE DANs Nos sALLEs D’ExPositioN
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bien êTRe

Voir page masterVoir page master

uNivERs sAuNA - hAMMAM - sPA

Convivialité, 
plaisir et massage. 

Personnalisez votre spa ! 

Choisissez le modèle 
puis ajoutez-y les packs 
et options désirés 
pour en améliorer 
sa performance.

Découvrez le sauna qui vous convient le mieux !
* Pour toutes informations, nous consulter.

Effegibi personnalise entièrement les coins douche  
de toutes dimensions, et les transforme  
en de véritables hammams.

sauna finlandais traditionnel de qualité et design.

23
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ReCeVeuRs

ROYan
Receveur à poser
extra-plat en céramique blanc
Existe avec traitement anti-dérapant

L.	80	cm,	l.	80	cm,	H.	7	cm L.	90	cm,	l.	90	cm,	H.	7	cm

S0721200000
11102340

199€

S0723200000
11102500

249€

ROYan
Receveur à poser
extra-plat en céramique blanc
Existe avec traitement anti-dérapant

L.	90	cm,	l.	70	cm,	
H.	7	cm

L.	100	cm,	l.	80	cm,	
H.	7	cm

L.	120	cm,	l.	80	cm,	
H.	7	cm

S0725200000
11102520

299€

S0728200000
11102570

349€

S0729200000
11102320

369€

ROYan
Receveur à poser
extra-plat en céramique blanc
Existe avec traitement anti-dérapant

L.	90	cm,	l.	90	cm,	H.	7	cm L.	100	cm,	l.	100	cm,	H.	7	cm

S0724200000
11102535

429€

S0727200000
11102590

499€

O.nOVO
Receveur à poser
en céramique blanc
L.	80	cm,	l.	80	cm,	H.	10	cm

6028.A8.01
11508180

149€

O.nOVO anTi-Gliss
Receveur à poser
en céramique blanc
traitement anti-dérapant
L.	120	cm,	l.	90	cm,	H.	6	cm

6062.A9.01
11010587

199€

meTalRim
Receveur à poser
ou à encastrer en acrylique blanc
•	Acrylique	renforcée
L.	140	cm,	l.	80	cm,		
H.	4,8	cm

UDA1480ARA248V01
11513880

449€
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ReCeVeuRs

Nombreuses autres dimensions et modèles : nous consulter 

embRuns
Receveur à poser
extra-plat en céramique blanc
Traitement	anti-dérapant
Livré avec capot de bonde inox brossé
Existe en différentes dimensions
trois autres coloris : taupe, gris mat et ardoise
L.	140	cm,	l.	80	cm,	H.	4	cm

S0738300000AG3
62000091

599€

laTiTude
Receveur à encastrer
en céramique blanc
•	Traitement	anti-dérapant
trois autres coloris : taupe, gris mat et ardoise

L.	120	cm,	l.	90	cm,	H.	3,5	cm L.	140	cm,	l.	90	cm,	H.	3,5	cm

S0714300000AG3
62000091

599€

S0716300000AG3
62000091

699€

existent en plusieurs dimensions 
pour s’adapter à tous les espaces.

OlYmPiC Plus
Receveur en acrylique 
blanc
•	Bonde	incluse
L.	160	cm,	l.	90	cm,	H.	4,5	cm

OL16090430
62000091

449€

liFeTime
Receveur à poser
ou à encastrer en céramique blanc
traitement anti-dérapant
L.	100	cm,	l.	80	cm,	H.	3,5	cm

6041A001
11501134

549€

FliGHT
Panneau mural
en acrylique blanc
•	Cornière	d’angle	incluse

l.	80	cm,	H.	201	cm

l.	120	cm,	H.	201	cm l.	90	cm,	H.	201	cm

E6260200
11201031

249€

E6260300
11201032

299€

E6260800
62000091

249€

FliGHT
Receveur à poser
ou à encastrer en acrylique blanc
•	Acrylique	renforcé
L.	160	cm,	l.	90	cm,		
H.	4	cm

E6248200
11201036

549€
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ReCeVeuRs

Voir page masterVoir page master

DouChE à L’itALiENNE

les ReCeVeuRs eT PanneauX

26 Nous vous iNvitoNs à vENiR DÉCouvRiR              NotRE oFFRE DANs Nos sALLEs D’ExPositioN

Panneau de construction à carreler
Pour toutes les applications murales et au solReceveur à carreler

Caniveau de douche DOCIA 
Avec grille réversible caro
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ReCeVeuRs eT PanneauX

Voir page masterVoir page master

RECEvEuRs Et PANNEAux suR MEsuRE

Le silex, un produit innovant.
Des solutions sur mesure, un choix de coloris important,  
ce sont quelques-uns des avantages qu’offre ce concept. 
vous pouvez assortir votre receveur à vos panneaux 
muraux et créer une ambiance unique pour votre espace 
douche.
opter pour une rénovation ou réalisation à votre goût  
et vos mesures.

A poser ou à encastrer, les receveurs de la collection ALtiMA 
sont faciles à installer (possibilité d’ajustement par découpe  
pour douche encastrée). 

Les panneaux assortis permettent, sans joint, ni re-agréage, 
d’uniformiser intégralement votre douche.

FioRA sEP16090                       899€

Receveur à poser ou à encastrer en résine  
de synthèse
Silex : mélange homogène de silice et de quartz.  
Avec bonde. Anti-dérapant.

sPv90220                        499€

Panneau mural en résine de synthèse
Silex : mélange homogène de silice et de quartz

zbDEC90120D            599€

Receveur à poser ou à encastrer en béton de synthèse
SMO™ : mélange de pierre naturelle, de résine et gelcoat antibactérien. 
Coloris Stella. Bonde incluse

zPDEC90             619€

Panneau mural en béton de synthèse
SMO™ : mélange de pierre naturelle, de résine et gelcoat antibactérien. 
Coloris Stella.

27

AvAnt

APRèS

Nous vous iNvitoNs à vENiR DÉCouvRiR              NotRE oFFRE DANs Nos sALLEs D’ExPositioN

Douche complète 
Receveur et panneaux de douche assortis sans joint réalisé 
en béton de synthèse siMo™. Antibactérien et facile à nettoyer. 
Dimensions ajustables à la commande.

REMPLACEMENT de la baignoire  
par le RECEVEUR de DOUCHE SILEX
La solution idéale pour remplacer votre baignoire,  
votre ancienne douche ou bien tout simplement la réaliser.
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dOuCHes OuVeRTes

Robinetterie et accessoires non compris

KinesPaCe
Paroi fixe seule
avec volet mobile
•	Profilés	chromé
•	Verre avec	bande	centrale	dépolie
•	Avec	mât	sol/plafond
l.	90+45	cm,	H.	200	cm,	Ep.	verre	6	mm

PA942CD1BEM
62000091

899€

alFa
Paroi fixe seule
•	Profilés	argent	mat
•	Verre	transparent

•	Profilé	blanc
•	Verre	transparent	

L.	120/123	cm,	H.	195	cm,	Ep.	verre	6	mm

ALFAH1201B
17040096

399€

dJanGO
Paroi fixe seule
•	Profilés	argent	brillant
•	Verre	dépoli	dégradé
L.	140	cm,	H.	190	cm,	Ep.	verre	6	mm

L13DJ401493
62000091

799€

alFa
Paroi fixe seule

L.	80/83	cm,	H.	195	cm,	Ep.	verre	6	mm

ALFAH801A
17040105

299€
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dOuCHes OuVeRTes

Nombreuses autres dimensions et modèles : nous consulter 

Pour faciliter l’entretien, 
pensez à la raclette 
(page 44-45).

KuadRa H in aRT
Paroi fixe posée seule
•	Profilés	blanc
•	Verre	décor	In	Art
l.	100	cm,	H.	200	cm,	Ep.	8	mm

KUADH100DA0051A
62000091

749€

Giada H2
Paroi fixe avec volet pivotant
•	Profilés	argent
•	Verre	transparent
Composé de :  giADAh140-1b et giADAhA37-1K
l.	137-138,5	cm,	H.	195	cm,	Ep.	6	mm

ENS.GIADAH
62000091

749€
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PORTes de dOuCHe

Robinetterie et accessoires non compris

aTOuT
Porte pivotante
axe excentré
•	Profilés	blancs
•	Verre	granité
Paroi fixe en option
L.	87/90	cm,	H.	190	cm,	Ep.	verre	4	mm

L13ATP0921
62060028

259€

enTRee
Porte pivotante 
axe excentré
•	Profilés	chromés
•	Verre	transparent
L.	75/79	cm,	H.	185	cm,	Ep.	verre	6	mm

VE1211
17040075

229€

miRaGe
Porte pivotante
•	Profilés	argent	mat
•	Porte	pivotante	non	cadrée
•	Verre	transparent
L.	84/90	cm,	H.	190	cm,	Ep.	verre	6	mm

MIRG1B84B
17040081

349€

ViP
accès d’angle  
2 coulissants 2 fixes
•	Portes	déclipsables	pour	
entretien
•	Profilés	argent	mat
•	Verre	sérigraphié
L.	87/90	cm,	H.	190	cm,	Ep.	verre	6	mm

VIPA8639B
18000528

449€

YOunG 2.0
Porte pivotante 
non-cadrée
•	Profilés	chromé
•	Verre	transparent
ouverture intérieur - extérieur
Existe en différentes finitions
et dimensions
l.	87-91	cm,	H.	200	cm,	Ep.	verre	6	mm

Y21B871K
62000091

649€
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PORTes de dOuCHe

Nombreuses autres dimensions et modèles : nous consulter 

aTOuT
Porte 1/4
de rond 2 portes
coulissantes 2 fixes
•	Profilés	blancs
•	Verre	transparent
L.	87.5-89	cm,	H.	190	cm,	Ep.	verre	4	mm

L13ATR0931
62000091

599€

ZePHYROs 3P
Porte coulissante
3 vantaux
•	Profilés	argent
•	Verre	transparent
ouverture à droite ou à gauche
l.	76-82	cm,	H.	195	cm,	Ep.	verre	6	mm

ZEPHYR3P961B
62000091

749€

PiXel
Porte pivotante
•	Profilés	chrome
•	Vitrage	transparent
Livré avec barre de stabilisation
l.	87-91	cm,	H.	200	cm,	Ep.	verre	6	mm
Photo	présentée	avec	vitrage	fumé

B8505ULUTR
62000091

1149€

alTeR
Porte pliante
•	Profilés	chromés
•	Verre	transparent
L.	87-90	cm,	H.	190	cm,	Ep.	verre	8	mm

B9547ULUTR
62000091

849€

aCRuX
accès d’angle  
2 coulissants 2 fixes
•	Profilés	couleur
•	Verre	transparent
L.	90	cm,	H.	200	cm,	Ep.	verre	8	mm

B7720L96TR
62000091

899€



3232

PORTes de dOuCHe

JaZZ sans seuil
Porte 1 coulissant  
1 fixe

L13JA400330
62000091

799€

euROPa sP
Porte 1 coulissant 1 fixe
•	Profilés	chromés
•	Verre	satiné
L.	136-141	cm,	H.	200	cm,	Ep.	6	mm

B7986ULUAS
62000091

1299€

ROsse ROse
Porte 1 coulissant 1 fixe
•	Profilés	chromés
•	Porte	coulissante	non	cadrée
•	Verre transparent
L.	176/182,	H.	200	cm,	Ep.	verre	6	mm

ROSE2P176-1K
62000091

1049€

eXPRess
Porte coulissante
•	Profilés	chromés
•	Verre transparent
1 fixe + 1 coulissante
Existe en différentes finitions et dimensions
l.	135-139	cm,	H.	190	cm,	Ep.	verre	6	mm

A0304DH
17004984

599€

•	Profilés	argent	mat
•	Verre	transparent

L.	137-143	cm,	H.	190	cm,	
Ep.		verre	4	et	6	mm

Retour fixe en option
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Cabines de dOuCHe

KaRa
Cabine complète

L11KA4R0202
62000091

1899€

OdYssee
Cabine complète
•	Porte	1/4	de	rond	2	coulissants	2	fixes
•	Mitigeur	monocommande
•	Profilés	blancs
•	Verre	transparent
•	Montage	sans	silicone
Portes déclipsable pour entretien
Douchette à main 4 jets,
douche de tête,
8 jets dorsaux/cervicaux lombaires
Équipée avec coiffe, siège renforcé,
étagères de rangement  
et grand miroir
L.	90	x	90	cm,	H.	220	cm,
Ep.	verre	5	mm

L11OD3539
62060017

1399€

eden C
Cabine complète
•	Porte	pivotante		
avec	paroi	fixe
•	Mitigeur	thermostatique
•	Profilés	chromés
•	Verre	transparent
Existe en coulissantes
Portes déclipsables pour entretien
L.	90	x	90	cm,	H.	221	cm,
Ep.	verre	6	mm

CA802
62000091

1799€

iZibOX
Cabine  
complète
•	Accès	d’angle	2	coulissants		
2	fixes
•	Mitigeur	monocommande
•	Profilés	blancs
•	Verre	transparent
•	Montage	sans	silicone

Mitigeur thermostatique en option
L.	80	x	80	cm,	H.	204	cm,
Ep.	verre	4	mm

L11IZ0473
62060010

999€

smaRT
Cabine complète
•	Accès	d’angle	2	coulissants		
2	fixes
•	Mitigeur	monocommande
•	Profilés	blancs
•	Montage	sans	silicone
•	Verre	transparent
L.	80	cm,	H.	206	cm,
Ep.	verre	3	mm

SMARTA80
18000400

649€

CaRaT
Cabine complète
•	Paroi	fixe	et	panneau		
mobile
•	Mitigeur	thermostatique
•	Profilés	chromés
•	Montage	sans	silicone
•	Panneau	de	fond	en	verre		
dépoli	5mm
•	Verre	transparent
L.	90	cm,	H.	205	cm,
Ep.	verre	6	mm

CARATGF90
18000417

1199€

•	Accès	d’angle,		
portes	coulissantes
•	Profilés	argent
•	Verre	transparent
•	Panneau	verre	intérieur		
4	mm	gris
•	Colonne	thermostatique
Portes déclipsables
hauteur de la colonne de douche  
réglable de 209 cm à 253 cm

L.	120	cm,	l.	80	cm,	H.	210	cm,
Ep.	verre	5	mm
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Cabines de dOuCHe

K51608AHCTN2GSF
62000091

3899€

aCCess
Cabine complète
•	Profilés	argent
•	Verre transparent
•	Panneau	verre	4	mm	gris
L.	120	cm,	l.	80	cm,	H.	212	cm,	Ep.	verre	6	cm

L11AC4R2602
62000091

2599€

ReVOluTiOn
Cabine révolution
zephiros 2a+F
•	Profilés	chromé
•	Verre	transparent
ouverture centrale à 4 panneaux
Existe en différentes finitions et dimensions
l.	166-172	cm,	H.	195	cm,	Ep.	du	verre	6	mm

ENS.ZEPHIROS2AF
62000091

3149€

KinemaGiC seReniTe
Cabine complète
•	Porte	coulissante
•	Mitigeur	mécanique	
•	Siège	et	barres	inclus
•	Profilés	alu	brossé
•	Verre	transparent
Rampe d’accès en option
L.	159,5/180	cm,	l.	80	cm,	H.	212	à	217	cm,	Ep.	verre	8	mm

avant après
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COlOnnes

Nombreuses autres dimensions et modèles : nous consulter 

ORPHee
Colonne de douche
thermostatique
•	Douche	de	tête	ronde	Ø22	cm
•	Douchette	à	main	ronde
•	Flexible	métaflex
•	Laiton,	ABS	chromé

ORC7201021
12000062

259€

RaindanCe
seleCT s360
Colonne de douche thermostatique
•	Douche	de	tête	rectangle	36	x	19	cm
•	Douchette	à	main	ronde
•	Flexible	Isiflex	160
•	Mitigeur	« tablette »
•	Laiton,	ABS	chromé

27112000
62000091

1499€

ROndO sTaR
Colonne de douche
thermostatique
•	Douche	de	tête	ronde	Ø	20	cm
•	Douchette	1	jet
•	Laiton,	ABS	chromé

RNC7004021
12000048

259€

PRime GalaXY Hq
Colonne de douche
thermostatique
•	Douche	de	tête	extra	large	
rectangulaire	36	cm	x	24	cm
•	Douchette	rectangulaire	1	jet
•	Laiton,	ABS	chromé

PEC8206021
12000053

399€

ROndO quad
Colonne de douche
thermostatique
•	Douche	de	tête	carrée	20	cm	x	20	cm
•	Douchette	rectangulaire	1	jet
•	Laiton,	ABS	chromé

RNC7205021
12000049

319€

TemPesTa
Colonne de douche
thermostatique
•	Douche	de	tête	ronde	Ø16	cm
•	Douchette	à	main	ronde
•	Flexible	silverflex
•	Laiton,	ABS	chromé

27922000
12011116

549€

sHOWeRPiPe
CROma 160
Colonne de douche  
thermostatique
•	Douche	de	tête	ronde	Ø16	cm
•	Douchette	à	main	ronde
•	Flexible	Isiflex	160	cm
•	Laiton,	ABS	chromé

27135000
16002406

599€

27185000
16002405

749€

Colonne	de	douche	
Ø22	cm

Colonne	de	douche	
Ø16	cm
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COlOnnes eT enCasTRés

ENS.PACKENCASTRE
62000091

1199€

avec l’encastré, 
personnalisez votre douche.

34283001
62000091

1099€

RainliGHT TeCHnO
solution thermostatique 
encastré
•	Douche	de	tête	Ø365	mm	anticalcaire		
avec	éclairage	bleu	intégré	encastrée	dans	le	plafond
•	Ensemble	douchette	sur	applique
•	Laiton,	ABS	
blanc	et	chromé
interrupteur  
non compris

88661T1A
62000091

1799€

ensemble PaCK
seleCT a enCasTReR
solution thermostatique select
•	Set	de	finition	thermostatique	Shower	Select		
avec	fixfit	et	porteur	intégrés
•	Douche	de	tête	Raindance	Select	240,	2	jets
•	Douchette	Raindance	Select	S	3	jets
•	Flexible	Isiflex	1,60	m

ENS.PACKTECHNOLOGIESELECT
62000091

1899€

CROma 220
solution thermostatique
douche de tête
•	Solution	thermostatique	encastrée
•	Robinet	d’arrêt	et	inverseur
•	Douche	de	tête	Croma	220	mm
•	Bras	de	douche	230	mm
•	Douchette	Croma	100	Vario	et	accessoires

GROTHeRm 2000
solution thermostatique  
encastrée
•	Douche	de	tête	ronde	Ø25,6	cm
•	Douchette	à	main	ronde
•	Flexible	silverflex
•	Inverseur	2	sorties	intégrées
•	Laiton,	ABS	chromé
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ensembles de dOuCHe

KanOe
ensemble
de douche
•	Douchette	à	main	
4	jets
•	Flexible	métal
•	1	porte	savon
•	Laiton,	
ABS	chromé

42163
16001137

33€

CasCade
ensemble
de douche
•	Douche	de	tête	
•	Douchette	
à	main	5	jets
•	Flexible	métal
•	Inverseur	douche	
de	tête
•	Laiton,	
ABS	chromé

CD62
16001140

199€

CROmeTTa 85
Ensemble
de douche
•	Douchette	à	main	
2	jets
•	Flexible	métaflex
•	1	porte	savon
•	Laiton,	
ABS	chromé

27764000
16002108

79€

CROma 100
ensemble
de douche
•	Douchette	
à	main	monojet	
•	Flexible	Isiflex	
•	1	porte	savon
•	Laiton,	
ABS	chromé

27772000
16002095

109€

seT PORTeR C 
CROmeTTa 85 
VaRiO
ensemble de douche
•	Douchette	à	main	Crometta	85	
Vario
•	Support	mural	Porter’C
•	Flexible	Metaflex	1,60	m

27559000
16004223

49€

CROma
seleCT e
ensemble de douche
•	Barre	de	douche	Unica	Croma	E	
0,65	m
•	Douchette	à	main	
Croma	Select	E	multi
•	Flexible	Isiflex	
1,60	m

26580400
62000091

169€

TemPesTa
ensemble de 
douche
•	Douchette	2	jets
•	Flexible	relexaflex
•	Laiton,	ABS	chromé
H.	62	cm

27598000
12011108

69€

CROma 100 
VaRiO
set de douche
•	Douchette	à	main	ronde	4	jets
•	Flexible	Isiflex	160
•	Laiton,	ABS	chromé
•	Support	mural

27594000
16002079

79€

RainsHOWeR 
iCOn
douchette 2 jets
Fonction éco-réduction du débit

27446000
62000091

149€

Pour les pommes de douche sauf pour le modèle Cascade.
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miTiGeuRs THeRmOsTaTiques

sHOWeR
TableT
seleCT 300
mitigeur
thermostatique douche
•	Tablette	en	verre	securit	
chromé
•	Laiton	chromé
thermostatique sur lequel on appuie  
sur un bouton au lieu de tourner

13171000
62000091

549€

daX F2
mitigeur
thermostatique
•	Butée	à	38°C
•	Limiteur	de	débit
•	Laiton	chromé
Corps froid

F2CR111TH
62000091

399€

GROTHeRm 
1000
mitigeur 
thermostatique 
•	Butée	à	38°C
•	Cartouche	C3
•	Laiton,	ABS	chromé

34439000
12011090

299€

Mitigeur		
thermostatique	
douche

Mitigeur		
thermostatique	
bain/douche

Mitigeur		
thermostatique	
douche

Mitigeur		
thermostatique	
bain/douche

34438000
12011089

199€

ROndO
mitigeur 
thermostatique
•	Butée	à	38°C
•	Laiton,	ABS	chromé

RNT2101021
12000045

169€

Mitigeur		
thermostatique	
douche

Mitigeur		
thermostatique	
bain/douche

RNT0301021
12000041

109€

eCOsTaT 
COmFORT
mitigeur
thermostatique
•	Butée	à	40°C
•	Débit	22	L/min
•	Laiton	chromé

13114000
16007015

349€

Mitigeur		
thermostatique	
douche

Mitigeur		
thermostatique	
bain/douche

13116000
16007017

249€

GROTHeRm 
2000
mitigeur 
thermostatique 
•	Butée	à	38°C
•	Cartouche	C3
•	Équipé	d’une	tablette
•	Laiton,	ABS	chromé

34467001
62000091

599€

Mitigeur		
thermostatique	
douche

Mitigeur		
thermostatique	
bain/douche

34463001
12011137

399€

COmbi
CROma 100 
COmFORT
ensemble mitigeur 
douche thermostatique
•	Butée	à	40°C
•	Douchette	4	jets
•	Flexible	Isiflex	160
•	1	porte	savon
•	Laiton	chromé

système Ecostop
(limite la consommation à 10 L)

27034000
16007054

299€

Mitigeur		
thermostatique	
douche

Mitigeur		
thermostatique	
bain/douche

eCOsTaT  
uniVeRsal
mitigeur  
thermostatique
•	Laiton	chromé

13122000
62000091

219€

13123000
62000091

249€

F2CR511TH
12001122

299€

ORT0301021
12000060

89€

ORPHee
mitigeur
thermostatique
douche
•	Butée	à	38°C
•	Laiton	chromé
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RObineTTeRies

FOCus 70
eCO C3
mitigeur  
lavabo
•	Limiteur		
de	température		
réglable
•	Laiton	chromé
Norme C3
H.	13,3	cm

FOCus 100
eCO C3
mitigeur  
lavabo

FOCus
mitigeur
monocommande
bain/douche
•	Limiteur	de		
température	
•	Inverseur		
à	tirette
•	Laiton	chromé

31948000
16006753

149€

31738000
16006745

109€

31657000
16007120

149€

mini
mitigeur lavabo
•	Laiton	chromé

63CR211
12001048

49€

euROeCO
mitigeur lavabo
•	Laiton	chromé

23364000
12011110

69€

euROsmaRT
mitigeur douche
•	Limiteur	de	débit
•	Laiton	chromé
Norme C3

32172002
12011097

89€

Oasis
mitigeur lavabo
•	Laiton	chromé
Norme C3

42CR211
12001085

59€

euROeCO
mitigeur douche
•	Laiton	chromé

23365000
12011111

69€

baulOOP
mitigeur lavabo
•	Laiton	chromé

23335000
12011096

99€

VenTus
mitigeur lavabo
•	Laiton	chromé
Norme C3

93CR211C3
62000091

49€

euROsmaRT
mitigeur lavabo
•	Version	bec	bas
•	Laiton,	ABS	chromé

32926001
12011093

79€

POlO
mitigeur lavabo
•	Laiton	chromé
H.	13	cm

51402273
12019148

69€

Norme C3 : ouverture systématique en position eau froide.

•	Limiteur		
de	température		
réglable
•	Laiton	chromé

H.	17,7 	cm
Norme C3



4040

RObineTTeRies

Talis 80
mitigeur lavabo
•	Laiton	chromé

32040000
16002391

209€

COX
mitigeur lavabo
•	Laiton	chromé

88030A
12001036

109€

euROsmaRT
COsmOPOliTan
mitigeur lavabo
•	Limiteur	de	débit
•	Laiton	chromé

32828000
12011121

149€

euROsmaRT
COsmOPOliTan e
mitigeur lavabo
infrarouge
•	Fonctionne	à	pile	lithium	6V
•	Laiton	chromé

36327000
62000091

499€

euROsmaRT
mitigeur bain/
douche
•	Limiteur	de	débit
•	Laiton	chromé

32158002
12011096

99€

COnCeTTO
mitigeur
monocommande douche
•	Cartouche	avec	limiteur		
de	débit	ajustable
•	Laiton,	ABS	chromé

32699000
12011131

199€

FOCus 190
mitigeur lavabo 
réhaussé
•	Laiton,	ABS	chromé

31608000
16007116

199€

ladY
mitigeur lavabo 
réhaussé
•	Laiton	chromé
sans vidage
H.	27,7 	cm

89211LLA
62000091

499€

RubineTTO
mitigeur lavabo 
réhaussé mi-haut
•	Laiton	chromé
Livré avec bonde
H.	38	cm

RU22951
62000091

549€
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RObineTTeRies

FOCus 240
mitigeur lavabo bec haut
Laiton	chromé

31609000
16007117

229€

meTRis 110
mitigeur lavabo
•	Laiton	chromé

31080000
16006921

249€

PuRa Vida 110
mitigeur lavabo
•	Laiton	chromé

15070000
16006519

469€

le mans
mitigeur lavabo
•	Laiton	chromé
Norme C3

90CR211
12001076

99€

alluRe bRillianT
mitigeur lavabo
•	limiteur	de	débit
•	Laiton	chromé

23029000
62000091

649€

lOdGe 140
mitigeur lavabo réhaussé
•	Laiton	chromé
sans vidage
H.	30,8	cm

VS3582H
12001117

249€

essenCe
mitigeur lavabo bec haut
•	Limiteur	de	débit
•	Laiton	chromé

32628000
62000091

299€



4242

ambianCe mObiliTé RéduiTe

Voir page masterVoir page master

Habitat confort et autonomie (voir page 6)

ambianCe mObiliTé RéduiTe

42

047632
19015045

199€

047629
19015145

159€

047731
19015134

249€

047736
62000091

39€

049130
19015017

39€

049230
19015020

59€

048860
19015040

169€

Siège de douche

Barre droite 30 cm Barre coudée 135° Barre relevable Barre droite 44 cm

Siège de douche Siège de douche Siège de douche Tablette
047630
19015042

139€

049840
62000091

49€
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ambianCe mObiliTé RéduiTe

Voir page masterVoir page master

WC à poser surélevé
L. 38 cm, H. 46 cm, P. 68 cm

Mitigeur lavabo
Poignée de 121 mm

Lavabo en céramique
L. 60 cm, P. 55 cm

Meuble suspendu 1 tiroir avec vasque  -  L. 140 cm, P. 58 cm
Plan stratifié, miroir avec éclairage LED, façade et côtés en MDF laqué

Paroi de douche d’angle à panneaux pliants 
l. 88-92 cm, H. 185 cm, Ep. 3 mm

Receveur à encastrer en céramique
L. 90 cm, L. 90 cm, H. 3,5 cm

43

08311300000200
11104956

379€

31911000
62000091

179€

B3528L01TR
62000091

799€

S0115300000
62000091

299€

ENS.MIXCITY140
62000091 3399€

dont 0.08€ écotaxe

S0711300000AG3
62000091

449€
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aCCessOiRes

FORum
Porte serviettes
•	Laiton	chromé
L.	52	cm,	H.	6	cm,	P.	8	cm

A3618BCR
62000091

49€

HÔTelleRie
Poubelle murale
avec couvercle
•	Acier	inoxydable
H.	25	cm,	P.	23	cm,	Gamme	17	cm

Pian’O 60
armoire de
toilette 3 portes miroir

814046
62000091

249€
dont 0,84€ écotaxe

FORum
Porte serviettes 
double mobile
•	Laiton	chromé
L.	47	cm,	H.	6	cm,	P.	8	cm

A36150CR
62000091

69€

FORum
Porte-rouleau
avec couvercle
•	Laiton	chromé
L.	15	cm,	H.	14	cm,	P.	6	cm

A36260CR
62000091

49€

aTRi
armoire de
toilette 3 portes miroir

ATRI105
62000091

399€
dont 1,67€ écotaxe

FORum
Patère double
•	Laiton	chromé
L.	7	cm,	H.	6	cm,	P.	5	cm

A3620BCR
62000091

29€

HÔTelleRie
Porte balai
mural et à poser
•	Balayette	de	rechange	grise	
incluse
•	Laiton	chromé	et	ABS
H.	40	cm,	D.	9	cm

AV014BCR
62000091

109€

iCe bOX
spot led 1x3 W 
brillant
l.	80	cm,	H.	65	cm,	P.	15,5	cm

AV402SAL
62000091

79€

•	Éclairage	spot	halogène	60W
•	Interrupteur	et	prise	électrique	
intégrés
•	5	étagères	réglables	en	verre		
trempé	ép.	4mm
•	Côtés		
en panneau		
de	particules		
mélaminé	blanc
•	Classe	II		
IP	21
l.	60	cm,	H.	52	cm,	
P.	18	cm

•	6	étagères	verre
•	Éclairage	halogène	2	x	40W
•	Caisson	en	panneau	de	
particules	mélaminé	blanc
Existe en  
différentes  
dimensions
l.	105	cm,		
P.	15	cm

933757
62000091

109€

Armoire
l.	80	cm,	P.	15,5	cm
934705
62000091

449€
dont 0,83€ écotaxe

Spot	LED	1x3	W
l.	80	cm,	H.	65	cm,	
P.	15,5	cm

•	Côtés	miroir	collé	sur	panneau	
de	particules	mélaminé
•	Intérieur	gris
Existe en  
différentes  
dimensions
Prise et  
interrupteur  
en option
spot LED 
1x3 W brillant 
en option
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aCCessOiRes

HÔTelleRie
Panier
porte-savon d’angle 
amovible
•	Laiton	chromé
L.	20	cm,	H.	8	cm,	P.	20	cm

AV131BCR
62000091

79€

HÔTelleRie
Raclette de
douche chromée
•	Acier	inoxydable
l.	26	cm,	H.	17	cm,	P.	3	cm

AVOVNO
19013531

49€

ReFleT sens
miroir
horizontal
•	Eclairage	LED	intégré	IP44
•	Allumage	infrarouge
•	Système	antibuée
Existe en différentes dimensions
l.	100	cm,	H.	65	cm

902055 
62000091

299€

HÔTelleRie
Porte-objets 
d’angle double 
•	Laiton	chromé
L.	22	cm,	H.	38	cm,	P.	22	cm

AV032ACR
62000091

199€

HÔTelleRie
miroir
grossissant mural
avec bras mobile
•	Laiton	chromé
D.	20	cm,	P.	26	cm

AV058ECR
62000091

109€

maJOR
miroir
horizontal
•	Éclairage	LED	vertical	9,60W
•	Equipé	d’un	anti-buée	de	25W
•	Classe	II	IP	44
L.	100	cm,	H.	60	cm,	P.	3	cm

1744091
19040142

349€

HÔTelleRie
Porte-objets 
d’angle
Porte-objets 
d’angle
Porte-objets 
•	Laiton	chromé
L.	22	cm,	l.	22	cm,	H.	9	cm

HÔTelleRie
siège relevable
pour douche
•	Coloris	:	blanc
L.	35	cm,	H.	11	cm,	P.	37	cm

AV036BWZ
62000091

299€

miROiR deCO
eclairage effet
leds
•	Fluo	2x13w
•	Classe	2	IP44
•	Livré	sans	interrupteur
Existe en différentes dimensions
l.	90	cm,	P.	70	cm

816699
62000091

349€

AV031ACR
62000091

99€
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esPaCes TOileTTes

ROYan 6
WC à poser
en céramique 
blanc
•	Réservoir		
3/6	L
•	Abattant		
Thermodur
l.	38	cm,	H.	41	cm,		
P.	68	cm

ROYan
COmPaCT
WC à poser compact
en céramique blanc
•	Réservoir		
3/6	L
•	Abattant		
Thermodur
l.	38	cm,		
H.	41	cm,		
P.	61	cm

S8331300000200
11104955

379€

sullY
WC à poser
en céramique blanc
•	Réservoir	3/6	L
•	Abattant	Thermodur
l.	37	cm,	H.	39	cm,	P.	66	cm

S8347500000102
62000091

149€

ROYan 6 
RimFRee
WC à poser
en céramique blanc
•	Réservoir	3/6	L
•	Abattant	Thermodur	
à	fermeture	ralentie
l.	38	cm,	H.	41	cm,	P.	68	cm

S8325400000100
62000091

299€

S8325300000200
62000091

249€

Rimfree, le WC sans rebord 
qui facilite l’entretien. 

aVeiRO
Pack WC à poser 
céramique blanc
•	Réservoir	3/6	L
•	Abattant	Thermodur
l.	36	cm,	H.	40	cm,	P.	70,5	cm

103923
11900000

99€

O.nOVO
WC à poser
en céramique blanc
•	Abattant	Thermodur
L.	68,5	cm,	l.	36	cm,	H.	46	cm

7683H701
11509155

409€

bOX Vb
WC à poser
en céramique blanc
•	Réservoir	3/6	L
•	Abattant	Thermodur
l.	36	cm,	H.	39	cm,	P.	67	cm

4E45H401
11507181

129€

CiTY
Pack WC à poser 
en céramique blanc
•	Réservoir	3/6	L
•	Abattant	Thermodur
l.	37,5 	cm,	H.	39	cm,	P.	65	cm

120923
11900006

249€

O.nOVO
Pack WC à poser 
en céramique blanc
•	WC	à	poser	sans	bride
•	Forme	semi-carénée
•	Abattant	Thermodur
•	Réservoir	3/6	L
L.	68	cm,	l.	36	cm,	H.	40	cm

5661.F7.01
11513887

349€
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eVO
bâti-support
•	Réservoir	3/6	L
l.	40	cm,	H.	113	cm,	P.	18	cm

30670UNF
14001182

169€

duOFiX
bâti-support
•	Autoportant	pied	renforcé
l.	50	cm,	H.	112	cm,	P.	12	cm

ROndO
abattant 
en Thermodur 
blanc
•	Charnières	inox
l.	37,5 	cm,	P.	44,5	cm

7RD9001D
14004200

29€

170-172
Plaque
de commande blanche
•	Double	touche
l.	24,5	cm,	H.	16	cm

172B
14001135

21€

siGma 01
Plaque
de commande blanche
•	Double	touche
l.	24,6	cm,	H.	16,4	cm

sullY
Cuvette
suspendue en
céramique blanc
l.	36	cm,	P.	52	cm

111333005
14009031

349€

115770115
14009045

69€

S0396700000
11109010

59€

O.
nOVO 
RallOnGee
Cuvette
suspendue en
ceramique blanc 

l.	36	cm,	P.	70	cm
Abattant non compris Abattant non compris

76011001
11509140

219€

CeTus
Cuvette
suspendue
en céramique blanc 

110032
11900001

49€

O.nOVO
COmPaCT
Cuvette
suspendue en
céramique blanc
•	Compacte

l.	36	cm,	P.	49	cm

56881001
11509245

149€

COnneCT 
sans
bRide
Cuvette
suspendue en
céramique blanc 
•	Forme	carénée
Abattant non compris
l.	36,5	cm,	H.	40	cm	,	P.	55	cm

E817401
62000091

299€

•	Bride	fermée

l.	37	cm,	P.	52,5	cm
Abattant non compris
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ROYan RimFRee

S8398300000100
62000091

249€

5660.FR.01
11513888

249€

Cesame
Meuble évolutif pouvant
être installé en îlot
•	Tablette	épaisseur	30	mm
•	3	étagères	décor	
et	un	petit	caisson
•	Façade	et	côtés	en	panneau	
de	particules	mélaminé	
blanc/marron
Livré sans cuvette et sans abattant 
Ce meuble s’adapte uniquement
avec les bâti-supports Régiplast

Bâti-support,
l.	30	cm,	H.	112	cm

Plaque	de	commande	
blanche,
l.	24,5	cm,	H.	16	cm

Meuble,	l.	80	cm,	
H.	122	cm

CE3070U
14001168

209€

172B
14001135

21€

ENS.CESAME
62000091

299€

mini espace, rangement malin. 

TaRGa
Pack WC suspendu blanc
en céramique blanc
•	WC	sans	bride
•	Forme	semi-carénée
•	Abattant	Thermodur
L.	53	cm,	l.	37	cm

5684FR01
11513206

399€

O.nOVO
Pack WC suspendu
en céramique blanc 
•	Sans	bride
•	Abattant	Thermodur
L.	49	cm,	l.	36	cm

mOnOliTH
bâti-support
•	Réservoir	3/6	L		
•	Mécanisme	silencieux
Coloris : verre noir/alu brossé
WC suspendu (réf. : 146140111)
en option
l.	48,5	cm,	H.	101	cm,	P.	10,6	cm
Photo	présentée	en	version	sol

131021SJ1
62000091

949€

lOVelY RimFRee

S8399600000100
62000091

599€

Cuvette suspendue  
en céramique blanc
•	Sans	bride
•	Abattant	Thermodur	avec	fermeture	ralentie

l.	36	cm
système RiMFREE présenté à la page 46.

Cuvette suspendue  
en céramique blanc 
•	Sans	bride
•	Abattant	Thermodur		
avec	fermeture	ralentie

l.	36	cm,	H.	41	cm	du	sol,	P.	53	cm

système RiMFREE présenté  
à la page 46
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ENS.BAROCLM
62000091

149€

sullY
lave-mains en céramique
blanc
l.	45	cm,	P.	32	cm

S0104500000
11010414

49€

sullY
Lave-mains d’angle
en céramique blanc
l.	45,2	cm,	P.	41,2	cm

S0109200000
62000091

69€

eleGanCe
meuble lave-mains
suspendu 1 porte
•	Plan	vasque	céramique	blanc
•	Miroir	déco
•	Façade	et	côtés	en	mélaminé	noyer	sablé
Existe en différentes dimensions
l.	44,5	cm,	H.	60	cm,	P.	25	cm

ENS.ELEGANCE
62000091

299€

TemPOCOX
Robinet eau froide
•	Laiton	chromé

08CR623
12001114

79€

VOlTa
lave-mains en céramique blanc
L.	51,5	cm,	l.	23	cm

76325101
11513889

49€

Talis
Robinet lave-mains
•	Eau	froide
•	Laiton	chromé
H.	18,6	cm

13132000
16004500

159€

baROC
meuble lave-mains
suspendu 1 porte
•	Vasque	résine	de	synthèse	blanc	
•	Façade	et	côtés	en	panneau	de	particules	mélaminé	
zebrano	gris
Autres coloris : blanc brillant, gris brillant et cerisier blanc
l.	40	cm,	P.	22	cm



5050

esPaCes TOileTTes

auTOCliP
abattant WC
•	Charnières	inox
•	Descente	assistée
•	Abattant	déclipsable	
permettant	un	nettoyage	facile

abaTTanT 
TRadiTiOn

W12P
broyeur
•	Refoulement	vertical	4	m
l.	46,6	cm,	H.	33	cm,	P.	21,5	cm

W12P
14004050

599€

aquaClean 
4000

146130111
14009081

699€

W30sP
Cuvette en
céramique blanc 
broyeur integré
•	Refoulement	vertical	3	m	
et	horizontal	40	m
•	Abattant	compris
système soundless (performances 
acoustiques exceptionnelles)
Raccordement  
à un lave-mains 
en option
l.	35	cm,		
H.	50,5	cm,		
P.	59	cm

W30SP
14004051

999€

saniCOmPaCT 
PRO
Cuvette en céramique 
blanc broyeur intégré
•	Refoulement	vertical	3	m		
et	horizontal	30	m
•	Abattant	en	ABS
l.	38	cm,	H.	49.5	cm,	P.	56	cm

SANICOMPACTPRO
14004061

899€

seT aRiane
set aRiane
•	Abattant
•	Porte	balai
•	Porte	papier
•	Décor	British

7AU900101
62000091

49€

7TD00013001
62000091

79€

7PA116605
62000091

299€

sanibROYeuR 
PRO
broyeur
adaptable sur cuvette 
standard
•	Possibilité	de	raccorder		
un	lavabo
•	Refoulement	vertical	5	m		
et	horizontal	100	m
l.	33	cm,	H.	26,3	cm,	P.	21,9	cm

SANIBROYEURPRO
14004060

599€

Vd110
Pompe de
relevage ultra compacte
•	Adaptée	pour	cuisine		
et	buanderie
•	Refoulement	vertical	6	m		
et	horizontal	80	m
l.	23	cm,	H.	31,5	cm,	P.	26	cm

VD110S
14004055

799€

abattant lavant
•	Commande	latérale
•	Abattant	Thermodur		
avec	fermeture	ralentie

abattant WC
•	Charnières	inox	à	descente	
assistée	
•	Abattant	déclipsable	
permettant	un	nettoyage	facile
•	Bois	réticulé
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éviers

MeTeOr
evier à encastrer  
Fradura Graphite
•	1	cuve	+	1	égouttoir
•	Vidage	manuel
L.	86	cm,	I.	50	cm	
P.	18,5	cm

BAsis
evier à encastrer fraganit+ 
graphite
•	1	cuve	+	1	égouttoir
•	Vidage	automatique
Pour caisson de 60 cm
L.	97	cm,	l.	50	cm,	P.	20	cm

sOLAris
evier à encastrer inox dekor
•	1	cuve	et	1/2	+	1	égouttoir
•	Vidage	automatique
Pour caisson de 60 cm
L.	96,5	cm,	l.	50	cm,	P.	17	cm

siriUs
evier à encastrer tectonite 
carbone
•	1	cuve	et	1/2	+	1	égouttoir
•	Vidage	manuel
L.	100	cm,		
l.	51	cm,		
P.	20,2	cm

BAHiA
evier à encastrer fragranit 
blanc artic
•	2	cuves	+	1	égouttoir
•	Vidage	manuel
L.	116	cm,	I.	50	cm,	P.	19,5	cm

MAris
evier à encastrer fragranit 
café crême
•	1	cuve	et	1/2	+	1	égouttoir
•	Vidage	manuel
L.	97	cm,	I.	50	cm,	P.	20,5	cm

FUTUrO
evier à encastrer inox  
MiCrODeKOr
•	1	cuve	et	1/2	+	1	égouttoir
•	Vidage	automatique
L.	100	cm,	I.	50	cm,	P.	17	cm

siriUs
evier à encastrer  
tectonite titanium
•	2	cuves	+	1	égouttoir
•	Vidage	manuel
L.	119	cm,	l.	51	cm,	P.	20,2	cm

030585
15006432

149€

095546
15006327

299€

011383
15006456

299€

168162 
15006466

199€

095515
15006325

299€

089194
15006315

249€

094952
15006371

349€

059517
15002032

299€
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•	Sous	évier	1	porte	
•	Façade	et	côtés	en	panneau	de	particules	mélaminé	
chêne	veiné
•	Réfrigérateur
•	Plan	en	panneau	de	particules	stratifié	wengé	
l.	120	cm,	P.	60	cm

HArMOnie
Cuisinette équipée

ENS.HARMONIE
62000091

799€

HYDrOs
evier à encastrer inox
•	2	cuves	+	1	égouttoir
•	Vidage	automatique	turbo
L.	116	cm,	l.	51	cm,	P.	17,5	cm

227296
62000091

599€

CrYsTALiX
evier à encastrer verre
•	1	cuve	+	1	égouttoir
•	Cuve	en	acier	inoxydable	et	plan	en	verre	trempé	
10	mm
L.	86	cm

EEAQ086Z00
62000091

1399€

PeBeL
Evier à encastrer
fragranit taupe
•	1	cuve,	1	égouttoir
•	Bonde	automatique

229184
62000091

549€

TUDOr
evier à encastrer
céramique blanc
•	1	cuve	+	1	égouttoir
•	Vidage	manuel
L.	92	cm,	P.

67610301
11506001

199€

BOreALe
Cuisinette équipée

KECR124.10
15007021

599€

L.	97	cm,	l.	50	cm,	P.	19	cm

•	Évier	1	cuve,	1	égouttoir
•	2	plaques	électriques	1500W	
•	Réfrigérateur	120	litres	classe	A+
•	Coloris	:	blanc
•	Sous	évier	1	porte
•	Façade	et	côtés	en	panneau	de	particules	
mélaminés	blanc
L.	120	cm,		
H.	91	cm,		
P.	60	cm



5454

rOBineTTeries

COXY
Mitigeur évier 
avec douchette
•	Laiton,	chromé
H.	46	cm

100295
15006399

199€

nOvArA
Mitigeur évier
•	Laiton,	chromé	et	graphite
H.	18,4	cm

702657
15006388

109€

FOCUs eCO C3

31816000
16006749

149€

eUrOeCO
Mitigeur évier
•	Laiton,	chromé
Limiteur de débit
Norme C3
H.	20,6	cm

23367000
12011113

79€

BAULOOP
Mitigeur
de cuisine
•	Bec	tube	pivotant

31368000
12011129

129€

FOCUs s
Mitigeur évier
•	Laiton,	chromé
H.	22,3	cm

31786000
16002377

159€

COX
Mitigeur évier
•	Laiton,	chromé
Limiteur de débit et mousseur
extractible
H.	33	cm

88591A
62000091

219€

eUrOsMArT
Mitigeur évier 
bec haut
•	Laiton,	chromé
Limiteur de débit
H.	32,2	cm

32223002
12011107

99€

nOvArA
Mitigeur évier 
avec douchette
•	Laiton,	chromé	et	café	crème
H.	17,5 	cm

702688
62000091

209€

Mitigeur évier
•	Limiteur	de	débit
•	CoolStrat
•	Laiton,	chromé

H.	26,9	cm
Norme C3

Norme C3 : ouverture systématique en position eau froide.
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FOCUs
Mitigeur évier bec haut
•	Laiton,	chromé
H.	33,8	cm

31820000
16007124

199€

TALis s
Mitigeur évier avec
douchette extractible
•	Laiton,	chromé
H.	25,6	cm

32841000
16002389

349€

ATOMiX
Mitigeur évier
avec douchette
Laiton,	chromé
Cartouche et point dur à 50%
H.	19	cm

67051A
12001054

149€

MeTris seLeCT
Mitigeur évier bec
orientable
•	Douchette	avec	jet	laminaire

14883000
62000091

499€

ATOMiX
Mitigeur évier bec haut
•	Laiton,	chromé
H.	25	cm

67052A
12001055

89€

COX
Mitigeur évier basculant
•	Laiton,	ABS	chromé
Hauteur de 8 cm en position basse
H.	28,5	cm

9053A
12001029

219€

MinTA
Mitigeur évier bec haut
•	Laiton,	chromé
Limiteur de débit

H.	35,6	cm H.	30,9	cm H.	36	cm

32917000
62000091

349€

32488000
62000091

349€

32918000
62000091

399€
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WAsABi
Cuisine façades laqué brillant blanc et prune
•	Plan	de	travail	et	jambages	en	stratifié	chêne	brut
Existe en différentes dimensions
Électroménager en option

WASABI

nOUs COnsULTer

COTTAGes eT CrisTAUX
Cuisine façade en panneau de fibre MDF, épaisseur 19 mm
•	Finition	mélaminé	et	laquée	brillante,	chants	PVC	assortis
•	Contreface	assortie	mat
•	Caisson	en	panneau	de	particules,	épaisseur	16	mm

CRISTAL

nOUs COnsULTer

Électroménager, évier, robinetterie et accessoires non compris.
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PLATine BriLLAnTe
Cuisine façade en panneau de fibre MDF, épaisseur 19 mm
•	Finition	laque	brillante	contreface	blanc
•	Caisson	en	panneau	de	particules,	épaisseur	16	mm

PLATINE

nOUs COnsULTer

GLACe
Cuisine façade en panneau de fibre MDF, épaisseur 19 mm
•	Finition	mélaminé	mat	argile,	chants	PVC	assortis
•	Caisson	en	panneau	de	particules,	épaisseur	16	mm

GLACE

nOUs COnsULTer

Chiffrage suivant l’implantation de la page 58.
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MeUBLes eT éLeCTrOMénAGer

5858

MeUBLes eT éLeCTrOMénAGer

VotrE iNstaLLatEur Vous ProPosE 
d’ÉquiPEr VotrE CuisiNE  
aVEC LEs PLus graNdEs marquEs 
d’ÉLECtromÉNagEr* : 

eLeCTrOMénAGer

*tous les appareils encastrables et intégrables sont garantis au minimum 2 ans pièces, mo et déplacements.

Les appareils ménagers, l’évier, la robinetterie et la pose ne sont pas inclus dans le prix.

Implantation type
1 – Colonne réfrigérateur + 1 porte (60 cm)
2 – Eléments bas 1 porte + 1 tiroir (60 cm)
3 – Elément four + 1 tiroir
4 – Elément bas 1 porte + 1 tiroir (60 cm)
5 – Elément haut 1 porte (60 cm)
6 – Elément haut 1 abattant (60 cm)
7 – Elément haut 1 porte (60 cm)
8 – Plan de travail stratifié (180 x 60 cm)  
    Finition / socle

58
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Poêles à bois

lYTHAM TWisT
Poêle à bois  
avec pied rotatif 120°
•	Taille	bûche	:	25	cm
•	Adapté	aux	petites	pièces
•	Rendement	:	75%
•	Fonte
•	Coloris	:	noir	satiné
Diamètre départ fumée 125 mm
Puissance	7	kW,	l.	41	cm,	H.	102	cm,	P.	41	cm

117160
95019034

999€

WARM 11
Poêle à bois
•	Taille	bûche	:	35	cm
•	Rendement	:	77%
•	Acier	+	pierre
•	Coloris	:	noir	+	parements	pierre	serpentine
•	Poids	:	112	kg
Air externe raccordable
Diamètre départ fumée 150 mm
Puissance	7,7 	kW,	l.	54,7	cm,	H.	100,5	cm,	P.	39,2	cm

30047948
95024847

2199€

ReGeNCe
Poêle à bois
•	Taille	bûche	:	45	cm
•	Rendement	:	72,70%
•	Fonte
•	Coloris	:	anthracite
•	Poids	:	92	kg
Départ fumées arrière ou dessus
Diamètre départ fumée 153 mm
Puissance	6,5	kW,	l.	65	cm,	H.	60	cm,		
P.	32	cm

3144ANT
95002308

649€

sAPHiR
Poêle à bois
•	Taille	bûche	:	55	cm
•	Rendement	:	81%
•	Acier
•	Coloris	:	noir
•	Poids	:	85	kg
Dessus fonte haute température  
spécial cuisson
Diamètre départ fumée 125 mm
Puissance	9	kW,	l.	71,4	cm,	H.	77,1	cm,		
P.	40,9	cm

CO77AA06A
95015944

849€

WARM 1
Poêle à bois
•	Taille	bûche	:	30	cm
•	Rendement	:	86%
•	Acier
•	Coloris	:	noir
•	Poids	:	102	kg
Diamètre départ fumée 150 mm
Raccord air externe en option
Puissance	5,8	kW,	l.	50,8	cm,	H.	99,2	cm,	
P.	44,6	cm

30036891
95018957

1699€
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Poêles à bois

ebeNis
Poêle à bois contemporain, 
régulation manuelle
•	Taille	bûche	:	33	cm
•	Rendement	:	81%
•	Acier
•	Coloris	:	anthracite/noir
Diamètre départ fumée 150 mm
Puissance	6	kW,	l.	55	cm,	H.	114	cm,	D.	54,4	cm

PBA6T
20023000

2499€

beRMuDes
Poêle à bois contemporain 
avec 3 surfaces vitrées
•	Régulation	manuelle
•	Bûches	jusqu’à	33	cm
•	Rendement	:	70,70%
•	Acier	et	fonte
•	Coloris	:	anthracite	avec	décor	inox
Diamètre départ fumée 125 mm
Puissance	6,5	kW,	H.	107	cm,	D.	50	cm

377101.INO
95002383

2299€

NeXus AQuA
Poêle à bois hydro
•	Taille	bûche	:	33	cm
•	Rendement	:	82,70%
•	Céramique
•	Coloris	:	blanc	brillant
•	Poids	:	305	kg
Modèle hydro pour installation chauffage central
Diamètre départ fumée 150 mm
Puissance	11,2	kW	dont	6,9	sur	l’eau,	l.	57	cm,	H.	162	cm,	P.	57	cm

73045
95025245

5099€

GisMo Xl
Poêle à bois
•	Taille	bûche	:	33	cm
•	Rendement	:	80%
•	Fonte	+	pierre	stéatite
•	Coloris	:	gris	fonte	+	pierre
•	Poids	:	308	kg
150 kg de pierre pour accumulation de chaleur
Diamètre départ fumée 150 mm
Puissance	7	kW,	l.	54	cm,	H.	126	cm,	P.	45	cm

10230
95025235

3199€
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Poêles à PelleTs

AlPeNWooD 8
Poêle à pellets
•	Très	silencieux
•	Rendement	:	91%
•	Capacité	du	réservoir	:	21	kg
•	Régulation	conviviale	avec	écran	tactile
•	Acier

Puissance	8,3	kW,	l.	57	cm,	H.	102	cm,	P.	47	cm

AW8
95025132

599€

boTeRo  
PieRRe ollAiRe
Poêle à pellets

BOTERO1
95024841

4399€

DAliA AiR
Poêle à pellets 
avec habillage
•	Capacité	du	réservoir	:	15	kg
•	Rendement	:	92,8%
•	Acier
•	Coloris	:	bordeaux
3 autres coloris au choix pour l’habillage
Diamètre départ fumée 80 mm
Habillage compris
Puissance	6	kW,	l.	46	cm,	H.	90,3	cm,		
P.	54,3	cm

7114019+6910013
95018515+95018519

1699€

PRiMulA AiR
Poêle à pellets
•	Capacité	du	réservoir	:	44	litres
•	Rendement	:	91,70%
•	Acier
•	Coloris	:	bordeaux
•	Poids	:	160	kg
Existe aussi en gris/ivoire/noir
Diamètre départ fumée 80 mm
Habillage compris
Puissance	9,5	kW,	l.	56,2	cm,	H.	110,2	cm,	
P.	57,5 	cm

7114024+6909032
95018520+95018511

2599€

eKo Plus
Poêle à pellets
•	Capacité	du	réservoir	:	11	kg
•	Rendement	:	93,97%
•	Acier
•	Coloris	:	noir
•	Poids	:	75	kg
Existe en sable et bordeaux
Diamètre départ fumée 80 mm
Kit départ fumées dessus en option
Puissance	6	kW,	l.	42,2	cm,	H.	45,1	cm,		
P.	91,5	cm

EKO3PLUS
95018988

2799€

Diamètre départ fumée 80 mm.  
Habillage compris

•	Capacité	du	réservoir	:	19	kg
•	Rendement	:	93,50%
•	Acier	+	pierre	ollaire
•	Poids	:	150	kg
Possibilité départ fumées dessus avec kit optionnel
Diamètre départ fumée 80 mm
Puissance	8	kW,	l.	55,4	cm,	H.	118,5	cm,	P.	60,2	cm
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Poêles à PelleTs

NuANCe 5006  
boRDeAuX
Poêle à pellets étanche
•	Rendement	:	94%
•	Capacité	du	réservoir	:	15	kg
•	3	coloris	au	choix	pour	l’habillage
•	Acier
Diamètre départ fumée 80 mm
Puissance	6	kW,	l.	56,1	cm,	H.	123,8	cm,	P.	50,5	cm

022004
72004564

3799€

iDeA QuADRA HYDRo
Poêle à pellets hydro
•	Capacité	du	réservoir	:	30	kg
•	Rendement	:	93,50%
•	Acier
•	Coloris	:	profil	blanc	avec	panneau	frontal	acier	noir
•	Poids	:	165	kg
Existe en profil noir ou gris
Diamètre départ fumée 80 mm
Puissance	9	kW,	l.	85	cm,	H.	113,8	cm,	P.	30	cm

IDEAQACB1
95024831

5499€

QuADRAlis
Poêle à pellets
•	Étanche
•	Rendement	:	91%
•	Capacité	du	réservoir	:	17	kg
•	Possibilité	version	avec	33	kg	de	réserve
•	Acier
•	Coloris	:	anthracite	et	noir
Diamètre départ fumée 80 mm
Puissance	de	2	kW	à	8	kW,	l.	56	cm,	H.	99	cm,	P.	53,9	cm

PPA8BC
20023004

3999€

GRAViTY
Poêle à pellets
•	Capacité	du	réservoir	:	24	kg
•	Rendement	:	85%
•	Fonte	+	pierre	ollaire
•	Coloris	:	pierre	ollaire
•	Poids	:	315	kg
Fonctionne sans électricité
Diamètre départ fumée 150 mm
Puissance	8	kW,	l.	66	cm,	H.	131	cm,	P.	54	cm

46030
95025237

4299€
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iNseRTs à bois eT à PelleTs

JollY sTAR 80
insert à pellets
•	Canalisable
•	Rendement	:	86,76%
•	Capacité	du	réservoir	:	13	kg
Diamètre départ fumée 80 mm
Puissance	14	kW,	l.	80	cm,	H.	58	cm	(façade	seule),	P.	58	cm

STAR/80
95022568

4499€

PleNiTuDe 100
insert à bois
•	Taille	bûche	:	81	cm
•	Rendement	:	79,30%
•	Acier	+	fonte
•	Coloris	:	noir
•	Poids	:	193	kg
Grande vision du feu
Diamètre départ fumée : 250 mm
Puissance	15	kW,	l.	100	cm,	H.	107	cm,	P.	46	cm

CO7965PT06
95024814

2799€

ReGAiN 65 
ClAssiC
insert à bois
•	Taille	bûche	:	57	cm
•	Rendement	:	76,90%
•	Fonte
•	Coloris	:	anthracite
Diamètre départ fumée 153 mm
Puissance	9	kW,	l.	64,6	cm,	H.	49,6	cm,	
P.	39,1	cm

CO7856PT09
95002260

999€

iNseRT HYDRo
insert à bois
•	Bouilleur
•	Taille	bûche	:	56	cm
•	Rendement	:	74,70%
Diamètre départ fumée 180 mm
Puissance	19	kW	(dont	10	kW	sur	l’eau),	
l.	69,5	cm,	H.	74,4	cm,	P.	47,7	cm

5152.ANT
62000092

2999€

biJou 70
insert à bois 
hydro
•	Taille	bûche	:	55	cm
•	Rendement	:	76,90%
•	Acier	+	fonte
•	Coloris	:	façade	verre	noir
•	Diamètre	départ	fumée	:	180	mm
•	Poids	:	170	kg
Modèle hydro pour installation  
chauffage central
Puissance	14	kW	dont	9,5	sur	l’eau,		
l.	71	cm,	H.	60,7	cm,	P.	52,7	cm

CO7933PT06
95017083

3199€



6565

CH
Au

ff
AG

e
M

on

CHAuDièRes à bois eT à PelleTs

PelleMATiC
Chaudière à pellets

PE15
20085002

10999€

Cbb
Chaudière bois
•	Combustion	montante
•	Tirage	naturel
•	Taille	bûche	:	50	cm
•	Rendement	:	75%
•	Acier
Diamètre départ fumée 152 mm
Puissance	19,5	kW,	l.	59	cm,	H.	115	cm,	P.	69	cm

CBB20
20021801

4199€

bioClAss 25
Chaudière à pellets

ENS.BIOCLASS25
20068012	+	20068013

6599€

Df 25 C+
Chaudière bois/fioul
•	Combustion	semi	inversée
•	Taille	bûche	:	50	cm
•	Acier
Relai bois fioul automatique
Puissance	25	kW,	l.	105	cm,	H.	126	cm,	P.	91,5	cm

DF25
62000092

5399€

•	Alimentation,	allumage	et	décendrage	
automatique
•	Réservoir	d’alimentation	195	ou	350	kg
•	Rendement	:	93%
•	Acier
Diamètre départ fumée 150 mm
Composé de : TBIO000016 + TBIO000011

Puissance	25	kW,	l.	144,5	cm,	H.	137,5	cm,	P.	74,5	cm,	Poids	492	kg

•	Bruleur	Inox,	foyer	volcan
•	Alimentation,	allumage	et	décendrage	
automatiques
•	Chargement	pellets	automatique	ou	manuel
•	Rendement	:	91%,	jusqu’à	106%
•	Acier
Diamètre départ fumée 139 mm
Production ECS en option
Puissance	15	kW,	l.	113	cm,	H.	109	cm,	P.	90	cm
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CHAuffAGe eT eAu CHAuDe solAiRe

ER502+ER373
62000092

3499€

TWiNeo
Combiné multi-énergie  
solaire et gaz

ENS.TWINEOECS
62000092

5799€

soleRio oPTiMuM
Chauffe-eau solaire  
+ capteurs verticaux
•	2	capteurs	plans	sous	pression
•	Ballon	de	stockage	eau	chaude	sanitaire
•	Montage	sur	toiture
•	Existe	en	intégration	toiture
•	300	L
•	Acier	émaillé
Composé de : 236200 + 835102

ENS.SOLERIO
27200301+27200321

3499€
dont 4€ écotaxe

AuRosTeP Plus 150
Chauffe-eau solaire  
individuel autovidangeable                  
appoint électrique
•	1	capteur	autovidangeable	vertical	à	poser		
sur	toiture
•	Aucun	risque	de	gel
•	Appoint	électrique	1,8	kW
•	Montage	sur	toiture
•	Capacité	du	ballon	:	150L
•	Acier	émaillé
Existe en version mixte pour être couplé à votre chaudière
Existe en intégration toiture

0010012477
62000092

2399€

•	Chaudière	gaz	condensation	avec	ballon		
de	stockage	eau	chaude	sanitaire	200	L
•	Acier	émaillé
•	Capteur	plan	sous	pression,	sur	toiture
•	Corps	de	chaudière	:	aluminium	silicium
Puissance	de	5,6	kW	à	25,5	kW

iNisol
Chauffe-eau solaire  
avec appoint électrique
•	Capteur	plan	sous	pression,	sur	toiture
•	Ballon	de	stockage	eau	chaude	sanitaire
•	Capacité	du	ballon	:	300	L
•	Acier	émaillé
Existe en intégration toiture
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CHAuffAGe eT eAu CHAuDe solAiRe
CHAuffAGe 
eT eAu CHAuDe solAiRe

Le solaire thermique, 
une énergie gRATUITE

Le principe de l’énergie solaire 
thermique consiste à produire de 
la chaleur au moyen de capteurs 
solaires.
Le soleil chauffe la maison 
et/ou les eaux sanitaires, 
la piscine, etc…

67

POuR vOTRE PROjET DE CHAuFFAGE SOlAIRE, COnSulTEz-MOI

NOmBRE DE 
PERSONNES

CAPACITé DU BALLON NOmBRE DE CAPTEURS

150 l 200 l 300 l 420 l zone 1 zone 2 zone 3 zone 4

2 +    1 1 1 1

3  +   2 2 2 2

4  + +  3 2 2 2

5   +  3 2 2 2

6   + + 3 3 3 2

7 à 8    + 3 3 3 3

• Le solaire thermique permet de couvrir    
 entre 60 et 100% des besoins 
 en eau chaude d’une maison.

• Couplé à une chaudière il peut couvrir  
 de 30 à 50% des besoins en chauffage.
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CHAuffe-eAu THeRMoDYNAMiQue

XiRos AiR 150l
Chauffe-eau
thermodynamique monobloc
•	Appoint	électrique
•	Capacité	du	ballon	:	150	L
•	Acier	émaillé
COP 3.3 à + 7° C
H.	164	cm,	D.	50	cm

353011
20090086

2299€

oDYsee sPliT VM200
Chauffe-eau  
thermodynamique bi-bloc
•	Monophasé
•	Appoint	électrique
•	Protection	anti	corrosion	ACI	Hybride
•	Capacité	du	ballon	:	200	L
•	Acier	émaillé
COP 2,76 à 7°C
H.	155,7	cm,	D.	53	cm

ENS.ODYSSEESPLIT200
27200452+27200450

2199€
dont 11,20€ écotaxe

oDYssee 2
Chauffe-eau  
thermodynamique monobloc
•	Appoint	électrique
•	Protection	anti	corrosion	ACI	Hybride
•	Capacité	du	ballon	:	270	L
•	Acier	émaillé
COP 2,93 à +7°C
H.	195	cm,	D.	59	cm

232508
27200410

2199€
dont 6€ écotaxe

AeRAuliX 2
Chauffe-eau  
thermodynamique avec VMC
•	Appoint	électrique
•	Protection	anti	corrosion	ACI	Hybride
•	Capacité	du	ballon	:	200	L
•	Acier	émaillé
COP 3,24 à 150 m3/h
H.	165,1	cm,	D.	58,8	cm

350002
27400300

3249€
dont 6€ écotaxe
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CHAuffe-eAu THeRMoDYNAMiQue
CHAuffe-eAu 
THeRMoDYNAMiQue

POMPE A CHAlEuR pour votre eau chaude sanitaire :
 • le chauffe-eau thermodynamique

POMPE A CHAlEuR pour votre eau chaude sanitaire 
+ le réchauffement de l’air insufflé par votre ventilation 
motorisée intégrée :
 • le chauffe-eau thermodynamique + vMC

PoMPe A CHAleuR 
pour votre chauffage + eau chaude sanitaire :
- Récupère les calories dans l’air extérieur et les transfère dans le logement 
 pour réchauffer votre eau de chauffage (plancher ou radiateurs) :
 • la pompe à chaleur AIR/EAu

- Peut aussi récupérer les calories dans le sol :
 • la pompe à chaleur géothermie :

69

En captage vertical, une sonde est enterrée 
dans un forage pouvant aller jusqu’à 100 m 
de profondeur et parcourue par de l’eau.

Elle récupère l’énergie inépuisable 
contenue dans la terre. 
l’énergie puisée est ainsi valorisée 
pour le chauffage de la maison.

La géothermie puise la chaleur 
présente dans le sol à travers 
des capteurs verticaux ou horizontaux, 
selon la configuration du terrain.
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En captage horizontal, l’énergie est récupérée par des capteurs enterrés 
de 80 à 120 cm de profondeur. De l’eau circule dans ces tubes et véhicule 
l’énergie vers une pompe à chaleur qui la valorise en la restituant sous 
forme d’eau chaude pour le chauffage.

Captage sur sonde verticale

Captage horizontal
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PoMPes à CHAleuR AéRoTHeRMie Neuf

AlfeA eXTeNsA + 5
Pompe à chaleur  
aérothermie bi bloc
•	Monophasée
•	Basse	température
COP 4,5 à 7°C/35°C
Eau chaude sanitaire en option
Appoint électrique en option
Puissance	4,5	kW

522206
72004570

3999€

AleZio
Pompe à chaleur  
aérothermie bi bloc
•	Monophasée
•	Basse	température
•	Appoint	électrique	intégré
•	Puissance	:	8,09	kW	à	-7°C/+35°C
COP 4,65 à 7°C/35°C
Eau chaude sanitaire en option

AWHP311mREm
20021648+20021416+20021659

5799€
dont 6€ écotaxe

AlTHeRMA 2 TAille 4
Pompe à chaleur  
aérothermie bi bloc
•	Monophasée
•	Basse	température
•	Appoint	électrique	intégré
COP 5,04 à 7°C/35°C
Eau chaude sanitaire en option
Puissance	4,4	kW

ENS.ALTHERmA4KW
72002925+72002926

3999€

lA11MAs
Pompe à chaleur  
aérothermie monobloc
•	Monophasée
•	Basse	température	55°C
COP 3,9 à 7°C/35°C
Eau chaude sanitaire en option
Appoint électrique en option
Puissance	9,5	kW

363760
72003196

9499€
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PoMPes à CHAleuR AéRoTHeRMie RéNoVATioN

AlfeA eXTeNsA Duo + 6
Pompe à chaleur aérothermie bi bloc avec eau chaude sanitaire
•	Monophasée
•	Basse	température
•	Avec	eau	chaude	sanitaire
COP 4,26 à 7°C/35°C
Appoint électrique en option
Puissance	6	kW

522926
72004581

5699€
dont 6€ écotaxe

AlTHeRMA HT11

ALTHERmAHT11
72002950+72002953

8999€
dont 12,05€ écotaxe

AQuAlis Plus 28H
Pompe à chaleur  
aérothermie monobloc
•	Monophasée
•	Basse	température
COP 3,81 à 7°C/35 °C
Eau chaude sanitaire en option
Appoint électrique en option
Puissance	7,96	kW,	l.	103,5	cm,	H.	70,5	cm,	P.	41	cm

7321648
62000092

5599€
dont 7,22€ écotaxe

Pompe à chaleur  
aérothermie bi bloc
•	Monophasée
•	Haute	température	80°C
COP 3,63 à 7°C/45°C
Eau chaude sanitaire en option. Appoint électrique en option
Idéal pour le remplacement de votre ancienne chaudière
Puissance	11	kW
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EFFICACITé ET COnFORT, 

A chaque ambiance, une solution.

Le monosplit, 
pour équiper une pièce.

CliMATisATioN eT CHAuffAGe

CliMATiseuR MulTisPliT DC iNVeRTeR
•	Monophasé
•	3	unités	intérieures	
•	Réversible	:	été,	hiver
•	Puissance	froid	:	5,4	kW
•	Puissance	chaud	:	6,8	kW

unités intérieures possibles : murales, consoles,  
cassettes

MuRAl DC iNVeRTeR lMC
Climatiseur monosplit DC inverter mural
•	Monophasé
•	Puissance	froid	:	2,5	kW
•	Puissance	chaud	:	3,2	kW
•	Niveau	sonore	:	21	dB(A)
COP 4,10

CliMATiseuR MoNosPliT
Climatiseur monosplit inverter
•	Monophasé
•	Très	silencieux	et	performant	23db		
(petite	vitesse)
•	Double	diffusion,	possibilité	de	l’encastrer	
de	47	à	95	mm	dans	le	mur
•	Puissance	froid	:	2,5	kW
•	Puissance	chaud	:	3,4	kW	à	+7°C

COP 4,42

72

ASYg9LmC
71201120

999€
dont 6€ écotaxe

ENS.mONO
72003702

1399€
dont 7,78€ écotaxe

ENS.mULTI
71201132+71201140	x	3

3299€
dont 8,99€ écotaxe
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éTé COMME HIvER

Pour un projet, consultez-moi !

Le multisplit, pour équiper plusieurs pièces.
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PoMPes à CHAleuR GéoTHeRMie

0010005502
62000092

5799€
dont 6€ écotaxe

G-Kub 33
Pompe à chaleur  
géothermie monobloc intérieure

7340050+7360012
62000092

7999€
dont 7,22€ écotaxe

si7Me
Pompe à chaleur  
géothermie monobloc intérieure
•	Basse	température	58°C
•	Chauffage	seul
Puissance	6,3	kW,	l.	65	cm,	H.	80,5	cm,	P.	46,2	cm

353020
72003102

6999€

•	Basse	température
•	Chauffage	seul
COP 5,81 à 10/+7°C 30/35°C
Ballon tampon et eau chaude sanitaire en option
Puissance	De	9,29	à	10/+7°C	30/35°C,		
l.	68,5	cm,	H.	103,5	cm,	P.	76	cm

GeoTHeRM VWs 81/2
Pompe à chaleur géothermie monobloc intérieure
•	Basse	température
•	Chauffage	seul
COP 4,26
Puissance	8,1	W,	l.	60	cm,	H.	120	cm,	P.	83,5	cm
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CHAuDièRes fioul

PReMYs
Chaudière fioul  
basse température

CAm27/100-2S
20020417+20020419+20020770

3699€

HiNA HTe
Chaudière fioul  
à condensation, chauffage  
avec eau chaude sanitaire intégrée
•	Tableau	de	commande	avec	régulation
•	Rendement	:	104,80%
•	Capacité	du	ballon	:	130	L
•	Ballon	acier	émaillé
•	Corps	acier
ventouse en option
Puissance	24	kW,		
l.	64,5	cm,		
H.	150,6	cm,		
P.	77,5 	cm

C1HINA24B
20042043

5349€

boRA HTe
Chaudière fioul  
à condensation, chauffage  
avec eau chaude sanitaire intégrée
•	Tableau	de	commande	
avec	régulation
•	Rendement	:	100,30%
•	Capacité	du	ballon	:	130	L
•	Ballon	acier	émaillé
•	Corps	fonte
ventouse en option
Puissance	26	kW,		
l.	64	cm,		
H.	147,6	cm,		
P.	108	cm

CB0R26HTB
62000092

7299€

WiNGo
Chaudière fioul  
à condensation, chauffage seul
•	Tableau	de	commande	avec	régulation
•	Rendement	:	102,6%
•	Corps	fonte
version équipée circulateur, vase, soupape
Diamètre départ fumée 80 mm
ventouse en option
Puissance	25,6	kW,		
l.	60	cm,		
H.	82	cm,		
P.	119	cm

SFC25E
20021472+20021474

4999€

iCoViT eXClusiV
Chaudière fioul  
à condensation chauffage seul
•	Tableau	de	commande	avec	régulation
•	Compatible	bio	carburant
•	Brûleur	flamme	bleu	
2	allures
•	Rendement	:	105%
ventouse en option
Puissance	25,3	kW,		
l.	57	cm,		
H.	127,2	cm,		
P.	70	cm

10010677
28080181

5299€

MoDuleNs o
Chaudière fioul  
à condensation, chauffage seul
•	Tableau	de	commande	avec	régulation
•	Rendement	:	101,4%
•	Corps	acier
Diamètre départ fumée 80 mm
ventouse en option
Puissance	24	kW,		
l.	60	cm,		
H.	114	cm,		
P.	69	cm

AFC24E
20022300+20022303

6999€

•	Rendement	:	90,80%
•	Ballon	acier	émaillé	100	L
•	Corps	acier
Diamètre départ fumée 125 mm
Puissance	27	kW,		
l.	56	cm,	H.	151	cm,	P.	60	cm
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CHAuDièRes MuRAles GAZ eT éleCTRiQues

GiAliX MA CoNfoRT+
Chaudière murale  
électrique chauffage seul
•	Avec	sonde	extérieure	et	ECS
Puissance	de	4	à	12	kW,		
l.	41	cm,	H.	62	cm,	P.	28	cm 131413

20090076

1999€
dont 1€ écotaxe

ZeNA
Chaudière murale gaz  
basse température avec eau chaude 
sanitaire micro accumulée

mS2428mIVH
62000092

1099€

HYDRoMoTRiX  
eVoluTioN Visio 25
Chaudière murale gaz  
basse température avec eau chaude 
sanitaire micro accumulée
•	Avec	ventouse	horizontale
•	Tableau	de	commande	avec	régulation
•	Rendement	:	95%
•	Débit	d’eau	:	12,5	L/min
Puissance	25	kW,	l.	49,5	cm,	H.	79,5	cm,	P.	43,7	cm

B4AC25020+F3AA40993
20050576+20050351

3199€

ATMoTeC Plus
Chaudière murale gaz  
basse température avec eau chaude 
sanitaire micro accumulée
•	Version	cheminée
•	Rendement	:	92,50%
•	Débit	d’eau	:	12	L/min
Puissance	25,1	kW,	l.	44	cm,	H.	80	cm,	P.	34	cm

2212510K
28080007

1899€

•	Rendement	:	92,90%
•	Débit	d’eau	:	12	L/min

Puissance	24	kW,	l.	40	cm,	H.	73	cm,	P.	30	cm
Avec ventouse horizontale
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CHAuDièRes sol à CoNDeNsATioN GAZ

PeRfiNoX Duo  
5024 ViR

021786
62000092

3399€

PResTiGe CoNDeNs 
Visio
Chaudière sol gaz  
à condensation chauffage  
avec eau chaude sanitaire intégrée
•	Tableau	de	commande	avec	régulation
•	Rendement	:	109%
•	Débit	d’eau	:	12,5	L/min
ventouse en option
Puissance	25	kW,	l.	55,5	cm,	H.	103,5	cm,	P.	57	cm

A4AL25020
20050562

4099€

eCoCoMPACT 
VsC206/4-590
Chaudière sol gaz  
à condensation avec eCs
•	Ballon	ECS	90L
•	Acier	émaillé
•	Rendement	:	108%
Régulateur suivant température extérieure en option
Puissance	20	kW,	l.	60	cm,	H.	132	cm,	P.	69,3	cm

0010015708
28080460

3299€

MoDuleNs

AgC25V100HL
20022001+20022003	
+20022004

4899€

Chaudière sol  
gaz à condensation 
•	Eau	chaude	sanitaire	intégrée
•	Tableau	de	commande	avec	régulation
•	Rendement	:	108%
•	Ballon	acier	émaillé	120	L
•	Débit	d’eau	:	20L/min
Diamètre départ fumée  
80/125 mm
Puissance	24	kW,	l.	59,8	cm,	
H.	152,2	cm,	P.	66,2	cm

Chaudière sol  
gaz à condensation
•	Eau	chaude	sanitaire	intégrée
•	Tableau	de	commande	avec	régulation
•	Rendement	:	108%
•	Ballon	acier	émaillé	100	L
•	Débit	d’eau	:	25,5	L/min
ventouse en option
Puissance	de	5,6	kW	à	25,5kW,	l.	60	cm,	H.	141	cm,	P.	73	cm
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CHAuDièRes MuRAles à CoNDeNsATioN GAZ

luNA PlATiNiuM 2.24 
HTe
Chaudière murale  
à condensation gaz avec eau chaude 
sanitaire micro accumulée
•	Tableau	de	commande	avec	régulation
•	Rendement	:	108,50%
•	Modulation	intégrale	de	la	puissance	entre	10		
et	100%
•	Débit	d’eau	:	12,1	L/min
ventouse en option
Puissance	24	kW,	l.	45	cm,	H.	76,3	cm,	P.	34,5	cm

C71087940
20047304

2199€

THeMAPlus CoNDeNs 
f25
Chaudière murale  
à condensation gaz avec eau chaude 
sanitaire micro accumulée
•	Tableau	de	commande	avec	régulation
•	Rendement	:	108,40%
•	Débit	d’eau	:	12,2	L/min
Puissance	25.5	kW,	l.	41,8	cm,	H.	74	cm,	P.	34,4	cm

10007670
28050307

2099€

NANeo
Chaudière murale  
à condensation gaz  
avec eau chaude  
sanitaire  
micro accumulée

EmC2428mIVH
20022261+20020924

1899€

eCoTeC Plus
Chaudière murale  
à condensation gaz 
avec eau chaude  
sanitaire  
micro accumulée
•	Tableau	de	commande		
avec	régulation
•	Rendement	:	106%
•	Débit	d’eau	:	14,3	L/min
Puissance	27	kW,	l.	44	cm,	H.	72	cm,		
P.	33,5	cm

0020172731
62000092

3099€

HYDRoMoTRiX  
CoNDeNsATioN 
Visio
Chaudière murale  
à condensation gaz 
avec eau chaude  
sanitaire micro accumulée
•	Tableau	de	commande		
avec	régulation
•	Rendement	:	109%
•	Débit	d’eau	:	12,5	L/min

Puissance	25	kW,	l.	49,5	cm,	H.	79,5	cm,	
P.	43,7	cm

A4AB25020+F3AA40892
20050554+20050353

4199€

•	Tableau	de	commande		
avec	régulation
•	Rendement	:	109,2%
•	Débit	d’eau	:	14	L/min

Puissance	de	6,1	kW	à	24,8	kW,	l.	37	cm,	
H.	55,4	cm,	P.	37	cm

ventouse en option Avec ventouse horizontale



7979

CH
Au

ff
AG

e
M

on

CHAuDièRes MuRAles à CoNDeNsATioN GAZ

HYDRoCoNfoRT 
CoNDeNsATioN 
Visio
Chaudière murale  
à condensation gaz  
avec ballon d’eau chaude 
sanitaire intégré
•	Tableau	de	commande	
avec	régulation
•	Rendement	:	109%
•	Capacité	du	ballon	:	80	L
•	Ballon	inox
•	Débit	d’eau	:	20	L/min

Puissance	20	kW,	l.	80,5	cm,	H.	101,7	cm,	
P.	48,1	cm

A4AJ20020+F3AA40892
20050557+20050353

4999€

eCoTeC Plus VCi
Chaudière murale  
à condensation gaz avec ballon  
d’eau chaude sanitaire intégré
•	Tableau	de	commande	avec	régulation
•	Rendement	:	107%
•	Capacité	du	ballon	:	20	L
•	Débit	d’eau	:	17	L/min
•	Ballon	inox

Puissance	30	kW,	l.	44	cm,	H.	72	cm,	P.	53,6	cm

0020172739
62000092

3599€

iNNoVeNs
Chaudière murale  
à condensation gaz avec ballon  
d’eau chaude sanitaire intégré
•	Tableau	de	commande	avec	régulation
•	Rendement	:	108%
•	Capacité	du	ballon	:	40	L
•	Débit	d’eau	:	20	L/min
•	Ballon	inox

Puissance	de	5,6	kW	à	25,5kW,	l.	60	cm,	H.	90	cm,	P.	50	cm

mCA2528BICVH
20020388+20020386

4199€

isoMAX 
CoNDeNs f 30 
(N-fR)
Chaudière murale  
à condensation gaz avec 
ballon d’eau chaude 
sanitaire intégré
•	Tableau	de	commande		
avec	régulation
•	Rendement	:	109,40%
•	Capacité	du	ballon	:	42	L
•	Ballon	inox
•	Débit	d’eau	:	21	L/min
Diamètre départ fumée 60/100 mm
ventouse en option
Puissance	30,6	kW,	l.	47	cm,	H.	89	cm,	
P.	36,1	cm
10007950
28050372

3999€

luNA  
PlATiNiuM 
Duo 3.24 HTe
Chaudière murale  
à condensation gaz avec 
ballon d’eau chaude 
sanitaire intégré
•	Tableau	de	commande		
avec	régulation
•	Rendement	:	108,50%
•	Modulation	intégrale		
de	la	puissance	entre	10	et	100%
•	Capacité	du	ballon	:	40	L
•	Ballon	acier	émaillé
•	Débit	d’eau	:	16,6	L/min
ventouse en option
Puissance	24	kW,	l.	60	cm,	H.	95	cm,		
P.	46,6	cm

C71087980
20047312

2999€

Avec ventouse horizontale Avec ventouse horizontale

Avec ventouse horizontale
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THeRMosTAT, RéGulATioN, CoMPTAGe

6053005
70401683

99€

6053006
70401639

99€

CAlYboX 220
Gestionnaire d’énergie
•	2	zones	pour	chauffage	électrique
•	Spécifique	pour	la	gestion	tarifaire,	le	délestage		
du	chauffage	électrique	et	la	gestion	de	l’eau	chaude	
sanitaire
•	Spécifique	pour	chauffage	électrique	fil	pilote

6050391
70401664

299€

RADio TYboX 137
Thermostat d’ambiance  
digitale programmable

6053007
70401640

209€

QIVIVO
62000097

149€

QiViVo THeRMosTAT
Thermostat connecté

TYboX (127-137)
Thermostat d’ambiance digitale  
programmable
•	Filaire	230V
•	Réglage	de	2	consignes	de	température	différentes	
par	jour
•	Choix	de	programmation	au	1/4	d’heure,		
à	la	1/2	heure	ou	à	l’heure
•	Sélection	rapide	des	programmes	spécifiques		
grâce	à	la	molette	:	-	Marche/Arrêt/Auto		
-Programme	vacances	avec	calendrier	intégré.
•	Affichage	annuel	de	l’information	du	service	
entretien	de	la	chaudière	ou	de	la	PAC
•	Changement	d’heure	automatique	été/hiver

•	Radio	sans	fil
•	Réglage	de	2	consignes	de	température	différentes	
par	jour
•	Choix	de	programmation	absence,	vacances
•	Sélection	rapide	des	programmes	spécifiques		
grâce	à	la	molette

•	Thermostat	connecté	pilotable	à	distance		
pour	vous	assurer	confort	et	économies
•	Pilote	le	chauffage	électrique,	gaz,	fioul,	bois,	
pompe	à	chaleur
Se programme de façon automatique  
grâce à un apprentissage de vos habitudes  
de vie, de la météo et des caractéristiques  
de votre système de chauffage.
Abonnement QIvIvO SMART  
36 mois en option.
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THeRMosTAT, RéGulATioN, CoMPTAGe

6110026
70401820

279€

EER39000
62000097

199€

ENS.LINK
62000092

899€

12601100
24100003

799€

RVP201.1
24000012

749€

412000
7090412000

139€

TYWATT 1000
indicateur de consommation  
d’énergies
•	Affichage	sur	écran	des	usages	du	logement	
(chauffage,	eau	chaude	sanitaire,	climatisation		
et	autres	usages)

WiseR liNK
Compteur d’énergie
•	Comptage	de	l’eau,	du	gaz,	de	l’électricité
•	Affichage	des	consommations	totales	et	partielles	
en	kW/h	et	euros
•	Consultation	à	distance	possible	sur	PC,	
smartphone	ou	tablette
Afficheur tactile déporté en option

CoNCePT liNK
Gestionnaire centralisé
•	Permet	de	gérer	la	température	pièce	par	pièce		
en	action	sur	les	têtes	électroniques	(centrale	
Danfoss	Link	+	5	têtes	électroniques)

eCoCoMPTeuR  
ResiDeNTiel
Compteur d’énergie
•	Comptage	de	l’eau,	du	gaz,	de	l’électricité
•	Affichage	des	résultats	des	consommations	
totales	et	partielles	en	kW/h	et	euros
•	Consultation	à	distance	possible	sur	PC,	
smartphone	ou	tablette

CoNTRoleuR 90C
Régulation climatique en 
fonction de la température  
extérieure
•	Installation	directe	sur	vannes	3	voies	ESBE

ReGulATioN RVP201.1
Régulation climatique en 
fonction de la température  
extérieure
•	Action	progressive	sur	vanne	3	voies	ou	brûleur	
tout	ou	rien
Sonde correction ambiance en option
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RADiATeuRs eAu HoRiZoNTAuX

RiDo e100 10 
eleMeNTs
Radiateur eau chaude
•	Coloris	:	blanc
•	Fonte
Puissance	912	W,	l.	60	cm,	L.	69,3	cm

E369
62000092

399€

ReGGANe 3000
Radiateur eau chaude
•	Coloris	:	blanc
•	Acier
Puissance	1030	W,	l.	80	cm,	H.	60	cm

1621H600
22050280

149€

ReGGANe DeCo
Radiateur eau chaude
•	Coloris	:	blanc
•	Acier
Puissance	1006	W,	l.	80	cm,	H.	60	cm

1621D600
22051004

249€

VuelTA
Radiateur  
eau chaude
•	Éléments	verticaux	ronds
•	Coloris	:	blanc	Pure	White
•	Acier

Puissance	1210	W,	
l.	104	cm,	H.	74	
cm,	Coloris	urban,	
vitamin	ou	origin

Puissance	1210	W,	
l.	104	cm,	H.	74	cm,	
Coloris	blanc

m6C222075C
62000092

549€

m6C222075
22002507

449€

fAssANe 
PACK
Radiateur  
eau chaude
•	Spécial	rénovation,	s’adapte		
à	tous	les	raccordements
•	Coloris	:	noir
•	Acier

Puissance	1139	W,	
l.	70	cm,	H.	60	cm,	
Coloris	noir

Puissance	1139	W,	
l.	70	cm,	H.	60	cm,	
Coloris	blanc

PSXD059070C
62000092

949€

PSXD059070
22002228

849€
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RADiATeuRs eAu HoRiZoNTAuX

T6 PlAN
Radiateur eau chaude
•	Coloris	:	blanc
•	Acier
Puissance	781	W,	l.	60cm,	H.	60cm

21Pm600600
22055083

399€

fAssANe PACK 
PliNTHe
Radiateur eau chaude
•	Spécial	rénovation,	s’adapte	à	tous		
les	raccordements
•	Coloris	:	gris	aluminium
•	Acier

Puissance	1135	W,	l.	140	cm,		
H.	23	cm,	Coloris	grey	aluminium

Puissance	1135	W,	l.	140	cm,		
H.	23	cm,	Coloris	blanc

CSXD022140C
62000092

899€

CSXD022140
22001638

749€

AlTAi
Radiateur eau chaude
•	Eléments	plats
•	Coloris	:	gris	aluminium
•	Acier

Puissance	1116	W,	l.	90	cm,		
H.	70	cm,	Coloris	gris	aluminium

Puissance	1116	W,	l.	90	cm,		
H.	70	cm,	Coloris	blanc

VYD070090C
62000092

949€

VYD070090
22001635

849€
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RADiATeuRs eAu VeRTiCAuX

T6 PlAN
Radiateur eau chaude
•	Coloris	:	rouge
•	Acier
Puissance	1873	W,	l.	60	cm,	H.	195	cm

21PV1950600
22055256

999€

TeolYs VeRTiCAl
Radiateur eau chaude
•	Coloris	:	blanc
•	Acier
Puissance	881	W,	l.	30	cm,	H.	200	cm

D22006
22055035

349€

CHoRus sV
Radiateur eau chaude
•	Tubes	plats
•	Coloris	:	blanc
•	Acier
Puissance	661	W,	l.	31	cm,	H.	200	cm

4SV10200
62000092

349€

ReGGANe 3000
Radiateur eau chaude
•	Coloris	:	blanc
•	Acier
Puissance	1750	W,	l.	60	cm,	H.	195	cm

1220V1950
22050051

299€
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RADiATeuRs eAu VeRTiCAuX

AlTiMA
Radiateur eau chaude
•	Coloris	:	blanc
•	Acier

Puissance	1112	W,	l.	60	cm,	H.	201	cm,		
Coloris	urban,	vitamin	ou	natural

Puissance	1112	W,	l.	60	cm,	H.	201	cm,		
Coloris	blanc

Hm200060C
62000092

1649€

Hm200060
62000092

1599€

ClARiAN
Radiateur eau chaude
•	Éléments	en	épis
•	Coloris	:	cerise
•	Acier
Puissance	1200	W,	l.	40	cm,		
H.	200	cm,	Coloris	cerise

Puissance	1220	W,	l.	40	cm,		
H.	200	cm,	Coloris	blanc

RX04200040C
62000092

699€

RX04200040
22001656

599€

sTRiANe oNDA
Radiateur eau chaude
•	Coloris	:	noir
•	Acier

Puissance	1219	W,	l.	46	cm,		
H.	200	cm,	Coloris	noir

Puissance	1219	W,	l.	46	cm,		
H.	200	cm,	Coloris	blanc

HWT200045C
62000092

1149€

HWT200045
22001562

999€
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RADiATeuRs eAu DesiGN

CRoss 128
Radiateur design
•	Coloris	:	blanc	sablé
•	Acier
Existe en version électrique ou mixte
Existe en version horizontale
Existe en différentes dimensions
Puissance	686	W,	l.	56	cm,	H.	128	cm

12856
62000092

1199€

RADiATeuR  
VeRRe TReMPe
Radiateur en verre trempé
•	Existe	en	version	mixte	ou	électrique
•	Radiateur	extra	plat
•	Coloris	:	blanc
Puissance	1200	W,	l.	50	cm,	H.	200	cm,	Ep.	7	cm

VW9010X
62000092

1099€

lAMATH
sèche-serviettes lames droites
•	Acier
•	Coloris	:	noir

Puissance	642W,	l.	43	cm,	H.	210	cm

2103
62000092

999€
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RADiATeuRs eAu DesiGN

RADiATeuR PieRRe
Radiateur pierre naturelle
•	Modèle	extra	plat	6	à	7,1	cm	d’épaisseur
•	Ardoise	naturelle
Existe en différentes finitions
Existe en version mixte et électrique
Puissance	1200	W,	l.	50	cm,	L.	200	cm

PW904X
62000092

1299€

fabriqué par un artiste français, 
chaque modèle est unique.

Jeu De CAPe
Radiateur design
•	Pièce	unique
•	Coloris	:	jeu	cape
Booster 1380 W en option
Puissance	982W,	l.	50	cm,	H.	220	cm

jeucape
62000092

5599€
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PlANCHeR CHAuffANT eAu

- Peut se raccorder à tous types de générateurs  
 (chaudières : fioul, gaz ou électriques 
 ou pompes à chaleur aérothermie  
 ou géothermie)

- Réversibilité possible : chaleur / hiver 
 et rafraichissement / été.

DéTERMInATIOn DE vOTRE PlAnCHER CHAuFFAnT PAR lA RéAlISATIOn 
D’unE éTuDE THERMIQuE CERTIFIéE.
vous venez de choisir votre moyen de chauffage, pensez que celui-ci sera plus confortable et plus économique en isolant 
correctement votre habitation (voir p100-101).

PlANCHeR CHAuffANT eAu

- Système de chauffage 
 au sol complètement 
 invisible.

- Gain de surface habitable.

- Confort thermique : 
 chaleur répartie 
 uniformément.

88
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sèCHe-seRVieTTes eAu ou MiXTe

RADel
sèche-serviettes  
droit tubes ronds
•	Coloris	:	blanc
Puissance	693	W,		
l.	50	cm,	H.	155	cm

OSNDCL017155000
22030010

99€

bANGA
sèche-serviettes galbé 
tubes ronds
•	Coloris	:	blanc
•	Acier

Version	mixte,	Puissance	
919W	+	1000W,	l.	60	cm,		
H.	1867	cm,	Coloris	blanc

Version	eau	chaude,	Puissance	
919	W,	l.	60	cm,	H.	1807	cm,	
Coloris	blanc

BAN3260SEB
62000092

349€

BAN3260CS
62000092

249€

CAlA AiR
sèche-serviettes 
droit tubes ronds
•	Eau	chaude	et	mixte	par	
soufflerie
•	Régulation	infrarouge
•	Coloris	:	blanc
•	Acier
Puissance	612	W	+	1000	W,	l.	50	cm,		
H.	120	cm

Photo	présentée	avec	ventilo

LN112050IFS
62000092

549€

NoVellA 
bAiNs
sèche-serviettes droit 
tubes plats
•	Coloris		:	blanc
•	Acier

Version	mixte,	
Puissance	1000W		
+	780W,	l.	50	cm,		
H.	166,8	cm,	
Coloris	blanc

Version	eau	
chaude,	Puissance	
780	W,	l.	50	cm,		
H.	154,8,		
Coloris	blanc

N102mE
22040013

749€
dont 1€ écotaxe

N10DEC
22040023

499€

TAHiTi suRf
sèche-serviettes 
galbé tubes ronds
•	Coloris	:	blanc
•	Acier
version Speed’Air avec soufflant 1000 W 
en option

Version	eau	
chaude,	Puissance	
856	W,	l.	60	cm,		
H.	153,7	cm,		
Coloris	blanc

Version	mixte,	
Puissance	1000	W	
+804	W,	l.	60	cm,	
H.	162,8	cm,		
Coloris	blanc

TC10SEC
22045003

249€

TC102mA
22045010

399€
dont 1€ écotaxe
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sèCHe-seRVieTTes eAu ou MiXTe

sANAGA
sèche-serviettes tubes 
ronds
•	Ligne	courbée	et	à	la	surface	plane	de	sa	colonne	
centrale
•	Acier
•	Coloris	:	blanc

Puissance	1114W,	l.	60	cm,		
H.	171,2	cm

Puissance	1114/1000W,		
l.	60	cm,	H.	182,2	cm

SA51260C
62000092

1299€

SAg51260mF
62000092

1699€

ReGATe TWisT AiR
sèche-serviettes  
asymétrique tubes plats
•	Eau	chaude	et	mixte	par	soufflerie
•	Pivot	droit
•	Régulation	infrarouge
•	Coloris	:	prussian	blue
•	Acier
Puissance	594W	+	1000W,		
l.	55	cm,	H.	128	cm,	Coloris	noir

Puissance	594	W	+	1000	W,		
l.	55	cm,	H.	128	cm,	Coloris	blanc

XRR128055IFSC
62000092

1199€

XRR128055IFS
62000092

1099€

KAReNA sPA
sèche-serviettes droit 
tubes plats
•	Mixte	eau	chaude	et	électrique
•	Ligne	biseautée
•	Régulation	infrarouge
•	Coloris	:	dark	brown
•	Acier
Version	mixte,	Puissance	
690W	+	600W,	l.	50	cm,		
H.	154	cm,	Coloris	dark	brown

Version	eau	chaude,	Puissance	
690	W,	l.	50	cm,	H.	154	cm,	
Coloris	blanc

ASV150050IF
62000092

1099€

SV-150-050
22003970

749€

PluMe
sèche-serviettes design
•	Eau	chaude	ou	électrique
•	Extra	plat	et	thermostat	radio
•	Coloris	:	blanc
•	Carbone	et	aluminium

Puissance	676	W,	
l.	50	cm,	H.	157	cm,	
Version	couleur

Puissance	676W,		
l.	50	cm,	H.	157	cm,		
Coloris	blanc

gP160050C
62000092

1399€

gP160050
62000092

1299€
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sèCHe-seRVieTTes eAu ou MiXTe

ARboResCeNCe sMART
sèche-serviettes tubes plats
•	Acier
•	Bras	légèrement	cintrés
•	Mouvement	latéral
version Speed’Air avec soufflant 1000 W en option

Version	eau,	Puissance	934	W,	l.	60	cm,	H.	165,7	cm,	
Coloris	:	duo	de	couleur

Version	mixte,	Puissance	934/1000	W,	l.	60	cm,	H.	177,7	cm,		
Coloris	:	duo	de	couleur

ARSD1960C
62000092

1099€

ARSD1960mF
62000092

1599€

NuAGe
sèche-serviettes design
•	Léger,	faible	épaisseur,	grande	réactivité	de	chauffe
•	Coloris	:	carmin
•	Acier

gN150060
22001642

999€

AlTiMA sPA
sèche-serviettes design
•	Eau	chaude
•	Acier

Puissance	941	W,	l.	61	cm,		
H.	186	cm,	Coloris	blanc

Puissance	758	W,	l.	61	cm,		
H.	186	cm,	Coloris	inox

HmS186060
62000092

1849€

HmSI186060
62000092

1999€

Version	électrique,	Puissance	703	W,	l.	59	cm,	H.	150	cm,		
Coloris	blanc
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PiNTA
sèche-serviettes galbé 
tubes ronds
•	Marche	forcée	2	heures
•	Thermostat	
électronique	
•	Coloris	:	blanc
Puissance	700	W,	l.	50	cm,		
H.	125	cm

OSNSOL0121250K7
22030002

169€
dont 1€ écotaxe

sANTA MARiA
sèche-serviettes galbé  
tubes ronds
•	Marche	forcée	2	heures
•	Thermostat	
électronique
•	Coloris	:	chromé
Puissance	600	W,	l.	60	cm,		
H.	155	cm

OSNSOL1121560F6
22030003

299€
dont 1€ écotaxe

NiNA
sèche-serviettes droit  
tubes ronds
•	Marche	forcée	2	heures
•	Thermostat	électronique	
•	Coloris	:	blanc
Puissance	500	W,	l.	50	cm,	H.	96	cm

OSNSCL0120950K5
22030001

149€
dont 1€ écotaxe

2012
sèche-serviettes  
tubes ronds
•	Boîtier	commande		
en	bas
•	Coloris	:	blanc
Puissance	750	W,		
l.	48	cm,	H.	145,3	cm,	P.	10	cm

831107
22020002

299€
dont 1€ écotaxe

DoRis VeNTilo
sèche-serviettes  
avec soufflerie  
intégrée
•	Thermostat	à	portée		
de	main
•	Fonction	turbo
•	Coloris	:	blanc
Puissance	750	+	1000	W,		
l.	55	cm,	H.	123,9	cm,	P.	15	cm

850117
22020031

499€
dont 1€ écotaxe

ADelis iNiTiAl blANC
sèche-serviettes  
tubes plats
•	Lames	porte-serviettes
•	Résistance	blindée
•	Boitier	commande	en	bas
Fonctions boost : 24h chauffage,  
24h séchage
Puissance	750	W,		
l.	55,6	cm,	H.	137,4	cm,	P.	11,8	cm
Photo	présentée	avec	boitier		
de	commande	centrale

861907
62000092

459€
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CAMPAsTYle 
eliTe
sèche-serviettes élec-
trique
•	Modèle	avec	ventilateur
•	Commande	digitale
•	Glace	de	verre	massive
•	Coloris	:	noir	astrakan
Puissance	300	+	1000	W,		
l.	43	cm,	H.	150	cm,	P.	11	cm

CVE13SEPB
22300425

2599€
dont 1€ écotaxe

CAMPAVeR 
bAiN
sèche-serviettes 
électrique
•	Modèle	avec	ventilateur
•	Régulation	électronique
•	Glace	de	verre	massive
Puissance	600		+	600	W,	l.	35	cm,		
H.	120	cm,	P.	11	cm

CVVU12mIRE
22300657

1449€
dont 1€ écotaxe

NefeRTiTi iNiTiAl 
eTRoiT
sèche-serviettes  
asymétrique tubes plats
•	Livré	avec	deux	patères	repositionnables
•	Ouverture	latérale	pour	glisser	les	serviettes
•	Boîtier	commande	en	bas
•	Coloris	:	blanc
Puissance	750	W,	l.	45	cm,	H.	175	cm,	P.	13,8	cm

850507
62000092

619€

NefeRTiTi PiVoTANT
sèche-serviettes  
tubes plats
•	Rayonnant	+	soufflant
•	Équipé	3CS
•	Livré	avec	deux	patères	repositionnables
•	Ouverture	latérale	pour	glisser	les	serviettes
•	Pivotant	à	droite
•	Thermostat	digital	déporté
Puissance	750	W	+	1000	W,	l.	56,5	cm,	H.	145	cm,	P.	15	cm

850417
22020106

949€
dont 1€ écotaxe

ToP-bAiN
sèche-serviettes 
avec soufflerie
•	Rayonnant	+	soufflant
•	Régulation	électronique		
et	barres	fournies
•	Mise	en	température	rapide	/	
soufflerie	invisible	et	puissante
Puissance	750	+	1000	W,		
l.	43	cm,	H.	127,6	cm,	P.	18	cm

K1846FPAJ
22200899

549€
dont 1€ écotaxe
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solius
Panneau rayonnant
•	Modèle	horizontal
•	Thermostat	digital
•	Corps	de	chauffe	en	aluminium
•	Coloris	:	blanc
Puissance	1000	W,	l.	59,1	cm,	H.	45,1	cm,	P.	12	cm

542410
22221029

249€
dont 1€ écotaxe

ACCessio DiGiTAl
Radiateur  
chaleur douce à fluide caloporteur
•	Thermostat	digital
•	Coloris	:	blanc
Puissance	1000	W,	l.	58,2	cm,	H.	57,9 	cm,	P.	12,8	cm,	Poids	13,7	kg

524710
22221023

349€
dont 1€ écotaxe

sHANGAÏ  
eCoDoMo
Radiateur  
chaleur douce
•	Régulation	électronique
•	Détecteur	d’absence
•	Indicateur	de	consommation
•	Corps	de	chauffe	en	aluminium
Puissance	1000	W,	l.	59,2	cm,	H.	59,9	cm,	
P.	13,5	cm

509910
22200398

499€
dont 1€ écotaxe

NiRVANA  
DiGiTAl
Radiateur  
chaleur douce
•	Corps	de	chauffe	en	aluminium
•	Boitier	digital
Puissance	1000	W,	l.	64,5	cm,	H.	61,5	cm,	
P.	13,5	cm

507410
22200131

349€
dont 1€ écotaxe

AlCoVe  
DiGiTAl
Radiateur  
chaleur douce
•	Corps	de	chauffe	en	fonte
•	Boîtier	digital	programmable
Puissance	1000	W,	l.	66,5	cm,	H.	61,5cm,	
P.	13,8	cm

509810
22200017

599€
dont 1€ écotaxe
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oNiRis PiloTAGe  
iNTelliGeNT
Radiateur chaleur douce
•	Modèle	horizontal
•	Détecteur	d’occupation
•	Boitier	digital
•	Double	corps	de	chauffe	en	aluminium
Puissance	1000	W,	l.	76,1	cm,	H.	61,5	cm,	P.	11	cm

506910
22221040

649€
dont 1€ écotaxe

GAlAPAGos DiGiTAl
Radiateur chaleur douce 
technologie fluide
•	Modèle	horizontal
•	Fonction	pilotage	intelligent
•	Corps	de	chauffe	en	aluminium
•	Coloris	:	blanc
Puissance	1000	W,	l.	77	cm,	H.	59	cm,	Ep.	14	cm

504610
22200096

649€
dont 1€ écotaxe

MARADJA 2 
PiloTAGe  
iNTelliGeNT
Radiateur 
chaleur douce
•	Modèle	horizontal
•	Corps	de	chauffe	en	fonte
•	Boîtier	digital	pilotage	
intelligent
•	Façade	alu
Puissance	1000	W,	l.	64	cm,	H.	61,5	cm,	
P.	14,2	cm

505910
22200168

799€
dont 1€ écotaxe

AliPsis 
sWeeTCoNTRol
Radiateur 
chaleur douce
•	Modèle	horizontal	
•	Boîtier	digital	programmable
•	Détecteur	de	présence	SWEET	
CONTROL,	façade	galbée		
en	verre
•	Corps	de	chauffe	en	fonte
Puissance	1000	W,	l.	69,4	cm,	H.	62,4	cm,	
P.	14,9	cm

609010
22200011

1049€
dont 1€ écotaxe

GAlAPAGos 
PiloTAGe  
iNTelliGeNT
Radiateur  
chaleur douce  
technologie fluide
•	Modèle	vertical	
•	Corps	de	chauffe	thermo	
plongeur
•	Pilotage	intelligent
Puissance	1000	W,	l.	46	cm,	H.	105	cm,	
P.	13,7	cm

504710
22200128

849€
dont 1€ écotaxe
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00m1263FPFS
22200651

209€
dont 1€ écotaxe

00N2343FDFS
22200914

749€
dont 1€ écotaxe

00N1013FgAJ
22200666

899€
dont 1€ écotaxe

00m1183FPAJ
22200641

449€
dont 1€ écotaxe

00N1693FgET
22200647

819€
dont 1€ écotaxe

00N2513FTEZ
22210001

899€
dont 1€ écotaxe

AuReA 2 sAs
Panneau rayonnant

liNeA foNTe
Radiateur  
fonte active  
à inertie

ACTifoNTe Plus
Radiateur fonte 
active à inertie

PAlATiNo
Radiateur  
à inertie

bellAGio 2
Radiateur  
fonte active  
à inertie

CAliDou sMART
Radiateur  
super fonte  
active à inertie  
dynamique

•	Modèle	horizontal	
•	Programmation		
intégrée
•	Commande	digital
•	Détection	auto		
de	fenêtre	ouverte
•	Verrouillage	parental
•	Coloris:	blanc	satiné
Puissance	1000	W,		
l.	59	cm,	H.	58	cm,	P.	11,5	cm

•	Modèle	vertical	
•	Commande	digital
•	Façade	rayonnante
•	Détection	auto		
de	fenêtre	ouverte
•	Verrouillage	parental
•	Coloris:	blanc	brillant
Programmation  
avec MEMOPROG en option

Puissance	1000	W,	l.	40	cm,
H.	105	cm,	P.	15	cm	

•	Modèle	horizontal	
•	Corps	de	chauffe		
en	aluminium
•	Régulation	électronique		
haute	précision
•	Coloris	:	blanc	brillant
Puissance	1000	W,		
l.	58	cm,	H.	58	cm,	P.	10,3	cm

•	Modèle	vertical
•	Commande	digital
•	Détection	de	fenêtre	
ouverte
•	Verrouillage	parental
•	Coloris:	Blanc	brillant
Programmation  
avec MEMOPROG en option
Puissance	1000W,		
l.	34,5	cm,	H.	100	cm,		
P.	13,5	cm

•	Modèle	horizontal	
•	Programmable
•	Façade rayonnante
•	Détecteur	d’absence
•	Détection	de	fenêtre	
ouverte
•	Coloris:	blanc	satiné
Puissance	1000W,		
l.	64	cm,	H.	60	cm,P.	12,5	cm

•	Modèle	horizontal	
•	Corps	de	chauffe		
en	aluminium
•	Régulation		
électronique
•	Système		
anti-salissure
•	Coloris	:	blanc	satiné
Puissance	1000	W,		
l.	63,7	cm,	H.	44	cm,		
P.	11,3	cm
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AToll
Radiateur à fluide caloporteur
•	Tubes	plats	verticaux		avec	angles	arrondis
•	Fonction	CPL	intégrée	:	idéal	en	rénovation
•	Mise	en	chauffe	rapide
•	Coloris	:	blanc
Puissance	1000	W,	l.	61,6	cm,	H.	57,5 	cm

TAX100061
22003834

399€
dont 1€ écotaxe

TAiGA lCD
Radiateur à fluide caloporteur
•	Design	galbé	avec	habillage	latéral		
pour	une	finition	parfaite
•	Fonction	CPL	intégrée	:	idéal	en	rénovation	
•	Thermostat	digital
•	Coloris	:	blanc
Puissance	1000	W,	l.	64,4	cm,	H.	57,5 	cm

TAK100064
22002675

649€
dont 1€ écotaxe

fAssANe  
PReMiuM
Radiateur  
à fluide caloporteur
•	Tubes	plats	verticaux
•	Régulation	électronique	
digitale	discrète	et	à	portée		
de	main
•	Système	de	fixation	pivotant	
pour	un	entretien	facile

Puissance	1000	W,	
l.	44,2	cm,		
H.	181,7	cm,		
Coloris	dark	purple

Puissance	1000	W,	
l.	44,2	cm,		
H.	181,7	cm,		
Coloris	blanc

THXP100180LFC
62000092

1149€
dont 1€ écotaxe

THXP100180LF
22001535

949€
dont 1€ écotaxe

VuelTA  
HoRiZoNTAl
Radiateur à fluide  
caloporteur
•	Éléments	émetteurs	ronds	
verticaux	en	colonne		
de	3	rangées	d’épaisseur
•	Thermostat	électronique	
d’ambiance	intégré
•	Coloris	:	blanc
Puissance	1000	W,	l.	76	cm,	H.	60	cm

TmC06100076
62000092

799€

KAReNA
Radiateur à 
fluide caloporteur
•	Surface	plane	avec	éléments	
plats	verticaux
•	Thermostat	programmable	
infrarouge	IR-PROG	à	utilisation	
simplifiée
•	Fonction	marche	forcée
•	Affichage	des	informations		
sur	écran	LCD	rétroéclairé	
•	Coloris	:	blanc
Puissance	900	W,	l.	49	cm,	H.	180	cm,	
P.	8	cm

TSVH180050IF
62000092

1299€
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RAVil 3.0
Radiateur chaleur douce
•	Régulateur	Smart	Ecocontrol
•	Détecteur	d’absence
•	Coloris	:	blanc
•	Acier
Puissance	1000	W,		
l.	65	cm,	H.	50	cm,	P.	9	cm

CAMPAlYs 3.0
Radiateur 
à inertie pilotée 
•	Programmation	intégrée	
•	Détecteur	d’absence
•	Coloris	:	blanc
Puissance	1000	W,	l.		69	cm,	H.	55	cm,	
P.	8,5	cm

CYSD10HBCCB
22300233

999€
dont 1€ écotaxe

Jobel 3.0
Radiateur à inertie pilotée
•	Régulation	Smart	Ecocontrol
•	Détecteur	d’absence
•	Coloris	:	blanc
•	Acier
Puissance	1000	W,	l.	67	cm,	H.	60	cm,	P.	9	cm

JOBD10HBCCB
22300161

949€
dont 1€ écotaxe

TiTAN
Radiateur 
à inertie pilotée
•	Régulation	électronique
•	Façade	acier	et	inertie	par	glace	
de	verre	massive	interne
Puissance	1000	W,	l.	62	cm,	H.	78	cm,		
P.	13	cm

TITA10HBCCB
22300406

1099€
dont 1€ écotaxe

NATuRAY  
ulTiMe 3.0
Radiateur à inertie 
pilotée en véritable 
pierre de lave massive
•	Régulation	Smart	Ecocontrol
•	Détecteur	d’absence	
rétractable
•	Coloris	:	grège
Puissance	1000	W,	
l.	85	cm,	H.	59	cm,	
P.	9	cm,		
Coloris	grège

Puissance	1000	W,		
l.	85	cm,	H.	59	cm,		
P.	9	cm,		
Coloris	blanc

NATD10HgREI
22300323

1199€
dont 1€ écotaxe

NATD10HBCL
22300491

1199€
dont 1€ écotaxe

Ecocontrol
RAVD10HBCCB
22300166

699€
dont 1€ écotaxe
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CAMPAVeR ulTiMe 3.0
Radiateur à inertie pilotée
•	Régulation	Smart	Ecocontrol
•	Détecteur	d’absence	rétractable
•	Glace	de	verre	massive
•	Coloris	:	reflet	effet	miroir

Puissance	1000	W,	l.	82	cm,	H.	57	cm,	P.	8	cm

CmUD10HmIRE
22300082

1299€
dont 1€ écotaxe

CAMPAsTYle DesiGN
Radiateur à inertie
•	Commande	digitale
•	Acier
Puissance	1000	W,	l.	110	cm,	H.	70	cm,	P.	8	cm

CmDP10HBCCB
22300394

1499€
dont 1€ écotaxe

CAMPAsTYle GlACe
Radiateur 
à inertie controlée
•	Commande	digitale
•	Glace	de	verre	massive
•	Coloris	:	noir	Astrakan
Puissance	1000	W,	l.	110	cm,	H.	70	cm,	P.	8	cm

CmVP10HSEPB
22300183

1949€
dont 1€ écotaxe

Présenté en version verticale
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isolATioN

un COnFORT DE vIE OPTIMAl

l’énergie la plus économique est celle que l’on ne consomme pas.

isolATioN

100

Laine de verre

Laine de verre Ouate de cellulose

MURS PAR L’INTéRIEUR 
R* CONSEILLéE : 4

COMBLES AMéNAGEABLES 
R* CONSEILLEE : 8

- Confort thermique : toute l’année, été comme hiver
- Confort acoustique : pour ne plus sublir les nuisances sonores
- Qualité de l’air ambiant : un air moins humide donc plus sain
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101

*R : c’est la résistance thermique préconisée par la règlementation. 
une étude thermique fixe pour chaque paroi de la maison, 
l’objectif à atteindre lorsqu’on l’isole. A chaque paroi son R.

Ouate de cellulose Laine de roche

Laine de verre

mousse de polyisocyanurale

MURS PAR L’EXTéRIEUR 
R* CONSEILLEE : 4

COMBLES PERDUS R* 
CONSEILLéE : 8

Isolant thermique polyuréthane



VeNTilATioN siMPle fluX

Simple flux
- Renouvellement d’air important
- Economique à l’achat et à la pose
- Faible encombrement
- Entretien facile
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VeNTilATioN siMPle fluX

Simple flux Hygro A ou Hygro B
- Permet une régulation de la vMC 
 en fonction de la présence d’humidité dans les pièces
- Consommation réduite d’électricité
102

Elle est OBLIgATOIRE 
pour assurer le renouvellement 
d’un air sain dans l’habitation 
et INCONTOURNABLE 
pour le bien-être des occupants.

KiT oPTiMA  
MiCRo-WATT
Kit ventilation hygro b  
très basse consommation
•	Adapté	pour	Hygro	B	3/7	pièces
Puissance	de	5,5	à	11,2	W-Th-C,	l.	31	cm,	H.	32	cm,	P.	32	cm

11033190
26933190

399€
dont 0,50€ écotaxe
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KiT bAHiA CoMPACT 
MiCRo-WATT
Kit ventilation hygro b  
très basse consommation
•	Extra	plat
•	Idéal	pour	les	installations	en	volume	chauffé
•	Livré	avec	bouches	cuisine,	salle	de	bain	et	WC
l.	43.5	cm,	H.	18,7	cm,	P.	55,3	cm

11033203
26933203

449€
dont 0,50€ écotaxe

KiT HYGRoCosY bC
Kit ventilation hygro b 
très basse consommation

412155
27400022

499€
dont 0,50€ écotaxe

KiT seKoiA
Kit ventilation 
simple flux  
auto-réglable
•	Raccordement	jusqu’à		
4	sanitaires	+	1	cuisine
Puissance	35	W,	l.	32	cm,	H.	28	cm,		
P.	28	cm

11026233
26926233

99€
dont 0,50€ écotaxe

oZeo 2 Hb
Ventilation 
simple flux  
hygroréglable  type b
•	Bouche	à	piles	à	détection		
de	présence
•	Moteur	très	basse	
consommation	pour	maison		
du	T1	au	T7
l.	38	cm,	H.	25,9	cm,	P.	38	cm

602611
71104136

399€
dont 0,50€ écotaxe

sTYleA  100
Aérateur  
individuel
•	Mise	en	route	par	interrupteur	
(non	fourni)
•	Clapet	anti-retour	
•	Idéal	bains,	WC	et	cuisine
•	Coloris	:	blanc
•	Débit	95	m3/h
Puissance	11	W,	l.	20	cm,	H.	18	cm,		
P.	13	cm

123116
71101001

99€
dont 0,10€ écotaxe

•	Raccordement	jusqu’à	6	sanitaires	+	1	cuisine

Puissance	de	7,7 	à	12,9	W-Th-C,	l.	36	cm,	H.	34	cm
Bouches à piles
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VeNTilATioN Double fluX

VeNTilATioN Double fluX

Sc
hé

m
a 

so
ur

ce
 A

TL
A

N
TI

C

Principe double flux 
Par le biais d’un échangeur, 
on récupère une partie 
de la chaleur de l’air extrait 
pour réchauffer l’air neuf.

Double flux
- Récupération jusqu’à 96% de l’énergie 
   contenue dans l’air extrait
- Amélioration du confort grâce  
   à l’apport d’air neuf
- Atténuation des bruits extérieurs
- l’air entrant est de meilleure qualité 
   grâce à la filtration

104

11023219
26923219

2299€
dont 1€ écotaxe

Dee flY Cube
Ventilation double flux monobloc
•	Échangeur	haut	rendement	90%
•	Motorisation	très	basse	consommation		
à	technologie	micro-watt
•	Compatible	autoréglable	et	hygroréglable
Existe avec une commande sans fil multifonction
Puissance	de	21	à	58	W-Th-C,	l.	58	cm,	H.	109	cm,		
P.	58	cm,	Poids	42	kg
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PRiMoCosY
Ventilation double flux
•	Spécial	rénovation
•	Installation	en	lieu	et	place	d’une	VMC	existante
•	Pose	en	combles
Existe également en version haut rendement 65% ou 90%
l.	49	cm,	H.	30	cm,	P.	70	cm

412184
27405888

719€
dont 1€ écotaxe

CoMfo AiR
VMC double flux monobloc
•	Avec	échangeur	haute	efficacité
•	Rendement	thermique	:	96%
•	Débit	d’air	extrait	:	40	à	400	m3/h

l.	54,5	cm,	H.	110,8	cm,	P.	31,5	cm l.	62,5	cm,	H.	86	cm,	P.	57,2 	cm
COmFOKIT350
71108015

3499€
dont 1€ écotaxe

COmFOKIT200
71108000

2799€
dont 1€ écotaxe

DuoliX MAX
VMC double flux monobloc

412137
27400210

2399€
dont 1€ écotaxe

iDeo 325 eCoWATT
VMC double flux monobloc

600900
71104157

2199€

•	Avec	échangeur	haut	rendement
•	Équipée	d’une	commande	à	distance	sans	fil	
•	By-pass	total	intégré
Puissance	70,5	W,	l.	78,5	cm,	H.	75,2	cm,	P.	49	cm

•	Avec	échangeur	haut	rendement	
•	Moteur		basse	consommation
•	Débit	d’air	extrait	:	325	m3/h
•	By-pass	automatique
•	Télécommande	radio
Puissance	92	W,	l.	74,5	cm,	H.	87,7 	cm,	P.	47	cm,	Poids	51	kg



106106

AsPiRATioN CeNTRAlisée

106106

AsPiRATioN CeNTRAlisée

106

Le réseau

La centrale

Les accessoires

Les prises d’aspiration

AsR13C
Aspiration centralisée
•	Commande	filaire
•	Sans	sac
•	Avec	kit	accessoires
•	Acier	galvanisé
Puissance	1430	W

C-boosTeR
Aspiration centralisée

11071101
26971101

1199€
dont 1€ écotaxe

ASR13C
71103000

1199€

Cb3s
Centrale d’aspiration filaire
•	Centrale	pour	maison	jusqu’à	320	m²
•	A	moteur	3	turbines
•	Prise	de	service	intégrée
•	Coloris	:	blanc
Puissance	1850	W,	H.	102	cm,		
D.	31,5	cm,	Poids	14	kg

CB3S
71102002

1199€
dont 1€ écotaxe

•	Commande	sans	fil
•	Avec	sac
•	Avec	kit	accessoires
•	Pour	logement	de	
surface	maxi	:	300	m²
Puissance	2	x	1400	W
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PomPes, sToCKAge eT filTrATion eAu

DE L’Eau pour tous LEs usagEs

KIT COMPLET EDP  
GLOBUS 5200/DMG+
Récupérateur d’eau  
de pluie complet
•	Comprend	:	une	cuve	GLOBUS	
de	5000L,	une	pompe	immergée	
automatique	et	une	centrale	de	
pilotage	eau	de	ville	
/eau	de	pluie
L.	220	cm,	l.	220	cm,		
H.	236	cm

360485
62000092

5999€

POMPE JET 82 MONO
Pompe centrifuge  
auto-amorçante
•	Adaptée	à	la	surpression	
domestique	et	agricole
•	Excellente	capacité	d’aspiration
Puissance	0,6	kW,		
L.	40	cm,	l.	18	cm,		
H.	20	cm 016080

50100001

199€

46511002
50200060

349€

JP5 MONO
Pompe de surface  
auto-amorçante
•	Roue	et	arbre	en	acier		
inoxydable
•	Monophasé
Puissance	0,8	kW,		
L.	37	cm,	l.	21	cm,		
H.	24	cm

RMQ3-45A
Système automatique 
centralisé
•	Eau	de	pluie
•	Système	automatique	
centralisé	permettant	le	
basculement	automatique		
d’une	réserve	vers	le	réseau	
d’eau	potable
•	Affichage	niveau		
d’eau
•	Monophasé
Puissance	1	kW

96494778
62000092

2899€
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AQUAJET
Groupe automatique
•	Silencieux
•	Adapté	pour	la	surpression	
domestique	(appartements,	
villas,	chalets,	fermes…)	à	partir	
d’un	puits	ou	d’un	réservoir
Puissance	0,75	kW,		
L.	53	cm,	l.	33	cm,	
H.	50	cm 201031

50100202

399€

SQ 3.5530 M
Pompe immergée 3 pouces
•	Monophasée
•	Avec	protection	manque	d’eau
•	Avec	protection	thermique
•	Pompe	pouvant	être	installée	
dans	un	forage
Puissance	1,14	kW,	
H.	78	cm,	D.	7,4	cm

96524438
50200029

1299€

DCS4 C-13 M
Pompe immergée  
pour forage
•	Vaste	choix	de	débits		
et	de	pressions	
•	Adapté	pour	la	surpression		
et	la	distribution	d’eau	dans		
les	installations	domestiques		
et	d’arrosage
Puissance	0,75	kW,		
L.	92	cm,	D.	10	cm

151519
50100321

699€

UNOLIFT 35.06.A1
Station de relevage  
pré-équipée
•	Eaux	usées,	chargées,	vannes
•	Avec	alarme	sonore
•	Dispositif	de	relevage	pour	évacuer	
les	effluents	domestiques		
qui	ne	peuvent	pas	être	évacués		
par	gravité
•	Monophasé
Puissance	0,9	kW,		
L.	70	cm,	l.	60	cm,		
H.	75	cm

96608526
50200093

1799€

VERTY NOVA 200
Pompe submersible 
d’encombrement  
très réduit
•	Conçue	pour	un	usage	
domestique	en	installation	fixe,	
automatique	pour	le	relevage	
d’eaux	d’infiltration	(sous-sols		
et	garages)
Puissance	0,2	kW,		
l.	23	cm,	H.	16	cm,		
P.	29	cm

131003
50100086

199€
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TRAITEMENT EAU

SOE10067
62000092

59€

FILTRE SIMPLE
Filtre simple eau froide
Comprend	:	une	clé	de	démontage		
et	une	cartouche	filtrante	avec	charbon	actif	
(filtration	+	traitement	odeur	chlore)

ADOU 20L
Adoucisseur eau
•	Élimine	le	calcaire	contenu	dans	l’eau
•	Débit	nominal	2	m3/h
l.	50	cm,	H.	114	cm,	P.	32	cm

ENS.20003
29600002

1219€

FILTRE DUPLEX
Double filtre eau froide
•	Comprend	:	une	clé	de	démontage,		
une	cartouche	filtrante	20	microns		
et	une	cartouche	sel	polyphosphate		
(filtration	et	traitement	du	calcaire)

10003
62000092

119€

CONDENSE MASTER
Neutralisateur  
de condensation  
en ligne
•	Permet	un	gain	de	place		
et	un	esthétique	garanti

ENS.20187
62000092

119€

NEUTRODIS CS
Neutralisateur  
de condensats  
de chaudière  
(fioul/gaz)
•	Température	maxi	50°C
•	Particulièrement	adapté		
pour	chaudière	sol

ENS.20166
29600072

199€

ANTITARTRE  
Antitartre  
électronique
•	L’antitartre	transmet	des	impulsions	
à	l’eau	qui	contre	les	méfaits	du	calcaire

10637
62000092

619€

MITIGEUR
Mitigeur eau pure
•	Équipé	d’une	sortie	indépendante	
d’eau	purifiée
•	Les	boues,	mauvais	goûts		
et	les	odeurs	de	chlore	sont	supprimés	
grâce	à	2	cartouches	de	filtration

ENS.20191
62000092

349€
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Domotique
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éclairage
p.120 à p.127

Portail
p.119

Volets
p.117 à p.119

DiFFusion sonore
p.117
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consommation
économie D’énergie 
p.113

sécurité
p.116 et p.118

conFort - Pilotage chauFFage
p.80 à p.81

DomotiQue
p.114 à p.117



maison connectée

Vous alleZ Vous sentir encore mieuX cheZ Vous,  
grÂce À nous 
Avec MyHOME® domotique, vous bénéficiez d’un allié efficace dans toutes vos activités au quotidien :  
piloter les lumières, les volets, le chauffage, la diffusion sonore, le système d’alarme et la vidéophonie.

Wiser
système de gestion de l’énergie pour l’habitat

je mesure mes 
consommations 
énergétiques
et pilote simplement
ma maison.

C

AVeC MON
APPLiCATiON

WiseR.
''''''

Je

 m
e sens zen

et Je Fais  
Des économies !
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envie d’aller encore plus loin :
Vous êtes fan de technologies et vous voulez une installation pouvant répondre à vos projets les plus ambitieux  
ou vos envies les plus folles ? 
Grâce aux leaders du marché proposant des produits KNX, votre installateur saura réaliser l’installation répondant  
à toutes vos attentes.

LA MAisON CONNeCTée

Pilotez les applications de votre maison 

en local ou à distance, 
avec votre Smartphone 

ou votre tablette tactile.

115
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alarme et protection

pacK nVr2cam
pack vidéo surveillance
•	Kit	composé	d’un	enregistreur	numérique	H.264	4	
voies,	1	disque	dur	1To	intégré,	1	caméra	mini-dôme,	
1	caméra	cylindre,	2	cordons	RJ45	longueur	20	mètres	
et	1	souris.
Visualisation possible sur smartphone

ASBSEPO201
70714004

1099€

DetecteUr De FUmee
Dispositif d’alarme de fumée
autonome
•	Pour	réduire	le	nombre	d’incendies	mortels	et	
protéger	les	occupants,	le	décrets	n°2011-36	impose	
d’installer	dans	tous	les	lieux	d’habitations	au	moins	
un	DAF	pour	assurer	la	sécurité	des	occupants.
•	Conforme	à	la	norme	EN14604

DETECTEURDEFUMEE
7105000100

29€

pacK tYXal+
Kit d’alarme anti-intrusion 
radio
•	Contient	:	1	centrale	sirène,		
2	détecteurs	infrarouges,		
1	clavier	info-commande,		
2	télécommandes		
porte-clés.

6410171
70702300

1299€

tYDom 2.0
transmetteur ip-GSm
•	Toute	la	maison	est	connectée	grâce	au	pilotage		
à	distance,	via	l’application	TYDOM	
•	A	associer	à	un	détecteur	vidéo		
et	à	la	centrale	d’alarme	ci-contre
•	Visualisation	à	distance	de	son	domicile	
•	6	numéros	d’appels	personnalisables	
•	Marche/Arrêt	total	ou	par	zone	
•	Fonction	Alertes	par	SMS
Levée de doute vidéo et surveillance à distance de son logement 
Levée de doute audio et fonction interphonie

6414118
62000097

629€
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pack tYXia 400
pack centralisation
de volets roulants
•	Commande	radio	de	volets	roulants	individuelle	
ou	centralisée
•	Pack	comprenant	une	centrale	et	5	récepteurs
•	Extensible	à	45	volets	maxi
l.	80	mm,	H.	80	mm,	P.	23	mm

6351171
62000097

349€

pack tYXia 500
pack va-et-vient radio
•	Permet	de	créer	une	nouvelle	commande		
d’un	éclairage	(avec	ou	sans	neutre)	ou	un	va		
et	vient	à	partir	d’un	simple	allumage.

6351173
62000097

109€

celiane DiFFUSion
Sonore
pack diffusion sonore
•	Permet	de	diffuser	la	radio	en	stéréo		
ou	une	autre	source	musicale	(ex	:	MP3)		
dans	une	pièce	de	la	maison
•	Comprenant	un	tuner,	deux	haut-parleurs,		
une	alimentation	et	une	plaque	de	finition
•	Coloris	:	Titane

067305
7090067305

149€

KitraDioVV
pack va-et-vient radio
•	Permet	de	créer	une	nouvelle	commande		
d’un	éclairage	(avec	neutre)	ou	un	va	et	vient		
à	partir	d’un	simple		
allumage.

5454511
70506005

149€

pret a poSer
celiane
Va-et-vient
•	Permet	de	transformer	une	commande	simple		
en	va	et	vient	sans	dégât	sur	les	murs
•	Coloris	:	blanc

067298
62000097

79€

KBSoUnD 2.5" Hp 
Blanc
Diffusion sonore
•	Kit	composé	:	
1	transfo	tuner,	2	haut-parleurs	blanc,	
1	télécommande	avec	piles,	20m	câble	HP
Bluetooth KBSOUND 52593

50302
70706513

319€
dont 0,10€ écotaxe
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interpHoneS

cK2
Kit audio mains libres
•	Portier	audio	saillie
•	Idéal	en	remplacement	de	sonnette
•	Coloris	:	alu
l.	9,8	cm,	H.	17,6 	cm,	Ep.	3,1	cm

Kit ViDeo
Kit vidéo couleur mémoire
•	Kit	vidéo	couleur	mains	libres
•	Ecran	LCD	4,1"
•	Livré	avec	5	badges	couleurs
•	Boucle	magnétique	intégrée	compatible		
avec	appareil	auditif	pour	malentendants
•	Mémoire	vidéo	des	32	derniers	appels
•	Platine	extérieur	IP44	IK7

1722_71
70503516

799€

interpHone ViDeo
Kit vidéo couleur
•	Moniteur	mains	libres		écran	LCD	7"	couleur
•	Platine	de	rue	saillie	avec	visière	anti-pluie
•	Coloris	:	alu
Existe aussi avec mémoire de passage

KVS30421
70705165

499€

Kit portier
coUleUr
portier vidéo couleur mémoire  
«mains libres»
•	Platine	de	rue	saillie,	lecteur	de	badges	intégré
•	Répond	aux	besoins	d’accessibilité	des	personnes	
en situation	de	handicap
•	Coloris	:	alu
Fourni avec 8 badges de proximité
Existe en platine de rue encastrée
l.	10,6	cm,	H.	18,5	cm,	Ep.	3,5	cm

369711
70711032

699€

364211
70711040

149€
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Kit FaSt 40
motorisation de portail
à battants
•	Kit	à	bras	articulé	pour	2	battants	maxi	2,30	m		
et	200	kg	par	vantail.
•	Alimentation	:	230/24V
2 télécommandes fournies

001U1804
70704213

1449€

Kit V6000
motorisation de porte
de garage
•	Kit	avec	rail	3,02m	pour	portes	basculantes	
&	sectionnelles
•	Alimentation	:	24V
•	Livré	avec	1	télécommande

U4610XK+V06001
70704216

399€

Kit BX 243
motorisation de  portail
coulissant
•	Kit	portail	coulissant	sur	crémaillère	(non	fournie)
•	Maxi	8,5m	&	maxi	300kg
•	Alimentation	230/24V
•	Livré	avec	1	télécommande

001U9618
70704206

949€

pacK monDrian
motorisation de volets
roulants
•	Kit	complet	pour	motoriser	un	volet	roulant
•	Poids	soulevé	:	2,7	kg
•	Moteurs	tubulaires	de	volet	roulant	30	Nm
•	Filaire	avec	fin	de	course	mécanique
•	Jusqu’à	53	kg
•	Alimentation	:	230V
L.	52,3	cm,	D.	5,35	cm

001UY0032
70704272

249€
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HUBlot
Hublot
•	IP65
•	Classe	II
•	Lampe	non	incluse
•	Alimentation	:	230V
•	Coloris	:	noir
Existe en coloris blanc
Puissance	60	W

1745
70602961

49€

BricK
applique murale
•	Environnement	classique	
ou	moderne
•	Aluminium
•	IP44
•	Classe	II
•	Non	incluse
•	230V
•	Coloris	:	orange
Puissance	23	W,	l.	17	cm,	H.	30,3	cm,
P.	10,8	cm

BaSSi
applique
•	Socle	en	fonte	d’aluminium	et	diffuseur	en	
polycarbonate
•	IP65
•	Classe	I
•	Lampe	E27	non	incluse
•	Alimentation	:	230	V
•	Coloris	:	graphite
Puissance	23	W,	l.	24	cm,	H.	24	cm,	Ep.	8,8	cm

623180
62000097

79€

lUXor
projecteur
extérieur leD
•	Projecteur	à	LED,	compatible	
avec	les	interrupteurs	
automatiques
•	Alimentation	intégrée
•	Aluminium
•	IP65
•	Classe	I
•	Lampe	LED	incluse
•	Alimentation	:	230V
•	Coloris	:	anthracite
Lampe intégrée
Garantie 3 ans
Puissance	10	W,	l.	11,2	cm,	H.	8,6	cm,
P.	9	cm

50043
70602919

69€

applique
•	Métal/verre
•	IP54
•	Classe	II
•	Lampe	E27	non	incluse
•	Alimentation	:	230V
•	Coloris	:	noir

Existe en plusieurs couleurs
Puissance	60	W,	H.	25	cm,	P.	42	cm

22671003
70620064

119€

Puissance 23 W, l. 17 cm, H. 30,3 cm,
cm

BK101414
62000097

199€

lUXemBoUrG
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encastré mural leD
•	Livré	avec	boite	d’encastrement
•	Aluminium
•	IP65
•	Classe	II
•	Lampe	LED	incluse
•	Alimentation	:	230V
•	Coloris	:	gris
Garantie 3 ans
Puissance	1,2	W

0526
70602966

59€

614003
62000097

79€

SqUare Wl.pole 
30/60/90
applique/Borne
•	Diffuseur	acrylique
•	Classe	I
•	Lampe	E27	non	incluse
•	Alimentation	:	230V
•	Coloris	:	alu	brossé	laqué

Puissance	20	W,	L.	13	cm,	
l.	13	cm,	H.	23	cm

Puissance	20	W,	L.	13	cm,	
l.	13	cm,	H.	30	cm

Puissance	20	W,	L.	18	cm,	
l.	18	cm,	H.	60	cm

Puissance	20	W,	L.	18	cm,	
l.	18	cm,	H.	90	cm

230706
62000097

249€

232236
62000097

299€

232246
62000097

399€

232249
62000097

399€

1857
70603649

129€

5046
70603648

249€

Kit DeaUVille
encastré de sol
extérieur
•	Kit	6	spots,	pré-câblage	2m	
avec	connecteurs,		
ballast	ferromagnétique
•	Fiche	16A
•	Teinte	de	lampe	blanche
•	Aluminium
•	IP65
•	Classe	III
•	Lampes	LED	incluses
•	Alimentation	:	12V
•	Coloris	:	inox
Existe en teinte de lampe bleue
Puissance	6	x	0,5	W

Kit WalKer 2 leD
Spot encastré de sol 
leD extérieur
•	Spot	complet	avec	corps,		
boite	d'encastrement	et	lampe
•	Corps	thermoplastique,	
collerette	inox	304
•	Inox
•	Verre	opale	
•	IP67
•	Classe	II
•	Lampe	LED	incluse
•	Alimentation	:	230V
Puissance	11	W

Flora
Spot en composite
•	Cordon	2m	+	fiche	inclus
•	IP65
•	Classe	II
•	Lampe	LED	GU10	incluse
•	Alimentation	:	230V
•	Coloris	:	noir
Puissance	6,5	W,	l.	11	cm,	H.	15,5	cm
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liFX
lampe leD intelligente WiFi
multi-couleur
•	Création	d’ambiance	
•	Sélection	de	la	couleur	du	blanc	parfait		
au	16	millions	de	couleur	RGB
•	Connexion	directe	en	Wifi
•	Contrôle	à	distance	de	la	puissance	et	de	la	teinte	
par	smartphone	ou	tablette
•	Possibilité	de	mémoriser	des	combinaisons	:	
extinctions	en	cas	d’inoccupation	de	la	pièce...
•	Utilisation	intérieur	uniquement
•	Douille	:	E27
•	Alimentation	:	230V

Garantie 6 ans
Puissance	17	W

9026340
62000097

149€
dont 0,14€ écotaxe

X Solar
projecteur leD solaire
•	A	détection
•	Autonomie	de	50	jours
•	Livré	avec	batterie	(rechargeable	par	chargeur	
micro	USB)
•	Panneau	solaire	orientable	à	165°	indépendamment	
du	projecteur	LED
•	Zone	de	couverture	30m²
•	Plastique
•	IP44
•	Classe	III
•	Lampe	LED	incluse
•	Alimentation	:	solaire
•	Coloris	:	blanc
Existe sur borne
Existe en coloris silver
l.	29,8	cm,	H.	18,9	cm,	P.	18,6	cm

671006
62000097

349€

Dett cUBe Deco
Borne
•	IP54
•	Classe	II
•	Lampe	E27	non	incluse
•	Alimentation	:	230V
•	Coloris	:	blanc

Câble 2m
Puissance	24	W,	L.	30	cm,	l.	30	cm,	H.	32	cm

227211
62000097

149€

canto
applique
•	Aluminium
•	IP44
•	Classe	I
•	Lampes	LED	incluses
•	Alimentation	:	230V

Plusieurs faisceaux inclus
Puissance	2X3	W,	l.	9	cm,	H.	11	cm

77571001
70630305

129€
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Spot
Spot encastré orientable
•	Aluminium
•	IP20
•	Classe	II
•	Lampe	halogène	non	incluse
•	Alimentation	:	230V
•	Coloris	:	blanc

SPOTGENERIQUE
62000097

19€

neW tria GU10
Spot 230V
•	IP20
•	Classe	II
•	Douille	GU10
•	Alimentation	:	230V
•	Halogène	ou	LED		
non	incluse
•	Coloris	:	alu	brossé

Puissance	50	W,	Ep.	13	cm,	
D.	7,8	cm

111361
62000097

39€

Spinner
plafonniers
•	Métal/verre
•	IP20
•	Classe	I
•	Lampe	E27	non	incluse
•	Alimentation	:	230V
•	Coloris	:	chrome

Puissance	60	W,	H.	8	cm,		
D.	28	cm

25416029
70630283

49€

rS16l
Hublot
•	Un	design	sobre,	idéal	pour	une	entrée
•	Détecteur	de	mouvements	intégré
•	IP44
•	Classe	II
•	Lampe	E27	non	incluse	
•	Alimentation	:	230V
•	Coloris	:	blanc

E27
Puissance	60	QW,		
Ep.	9,5	cm,	D.	27,5 	cm
738013
70608145

79€

SKY liGHt rGB
Fibre optique leD
•	100	fibres	de	2m50
•	Télécommande	incluse
•	Polycarbonate
•	IP20
•	Classe	II
•	Lampes	LED	RGB	incluses
•	Alimentation	:	230V

Garantie 5 ans
Puissance	3	W

92209
62000097

199€

Kit GalaXY leD
Spot encastré
•	Kit	prêt-à-poser,	orientable,	compatible		
avec	un	interrupteur	automatique		
et	un	minuteur
•	Lampes	teinte	blanche
•	Aluminium
•	IP20
•	Classe	II
•	Lampe	LED	incluse
•	Alimentation	:	230V
•	Coloris	:	blanc
Garantie 3 ans
Puissance	6	W,	l.	17	cm,		
H.	9,5	cm,	D.	8,2	cm

5204
70630021

49€
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éclairaGe intérieUr

rUBan leD
ruban leD utilisé pour la décoration 
ou pour l’éclairage direct ou indirect
•	Les	applications	:	placard,	dressing,	nez	de	marche,	
corniche,	vitrine,	chemin	lumineux...
•	Le	côté	pratique	:	découpable
•	Installation	double	face	possible
•	Multiple	choix	de	rails	pour	pose	en	angle,	
en	encastrés,	en	saillie,	en	porte	cintre...
•	IP20/IP67
•	Lampes	LED	incluses
•	Alimentation	:	12V	ou	24V

Existe en version étanche pour la salle de bain ou l’extérieur

Composé de : 75453201 et 75470001

RUBANGENERIQUE

noUS conSUlter

neXUS
20 3-Set
Suspension
•	Alu	brossé
•	IP20
•	Classe	II
•	Lampes	E27	non	incluses
•	Alimentation	:	230V
•	Puissance	maxi	:	3x40W
•	Dim.	:	l.11,3	cm,	H.	30	cm

Puissance	3X40	W,	l.	11,3	cm,	H.	30	cm

77243032
62000097

349€

Diana 1
Suspension
•	Patère	en	acier	chromé
•	Verre	opale
•	IP20
•	Classe	II
•	Lampe	incandescente,	fluocompacte		
ou	LED	non	incluse
•	Alimentation	:	230V
•	Coloris	:	blanc

Puissance	60	W,	H.	150	cm,	D.	23	cm

4176
70603639

149€

FUnK
Suspension
•	IP20
•	Classe	II
•	Lampe	E27	non	incluse
•	Alimentation	:	230V
•	Coloris	:	blanc	transparent

Puissance	25	W,	H.	29,5	cm,	D.	27	cm

Existe en différents coloris

ENS.FUNK22
70603658	+	70603657

149€

para 380
Suspension déco
•	Aluminium
•	IP20
•	Classe	I
•	Lampe	E27	non	incluse
•	Alimentation	:	230V
•	Coloris	:	noir

Puissance	250	W

165359
62000097

119€
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teJa
plafonniers
•	Métal
•	Lampes	halogène	GU10	incluses
•	Alimentation	:	230V
•	Coloris	:	blanc

Puissance	4x50W,	l.	250	mm,	H.	120	mm,	P.	250	mm Puissance	3x50W,	l.	500	mm,	H.	120	mm,	P.	52	mm

Puissance	2x50W,	l.	308	mm,	H.	120	mm,	P.	52	mm Puissance	1x50W,	l.	52	mm,	H.	100	mm,	P.	120	mm

66315
62000097

69€

66313
62000097

49€

66311
62000097

39€

connY
plafonnier
•	Acier	brossé
•	IP20
•	Classe	I
•	Lampes	GU10	incluses
•	Alimentation	:	230V

Puissance	3X50	W,	L.	98	cm,	l.	12,3	cm,	H.	16,5	cm

997892
62000097

99€

Spice Salt 105
Kit fil tendu 5m
•	Métal
•	IP20
•	Lampes	GU5,3	incluses
•	Alimentation	:	230/12V	inclus
•	Coloris	:	chromé	mat

Garantie 5 ans
Puissance	5X20	W,	l.	16	cm,	L.	500	cm

97251
62000097

199€

66307
62000097

19€
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mUro 1
encastré mural leD
•	Livré	avec	boite	d’encastrement
•	Alimentation	intégrée,	pré-câblage	30	cm
•	Lumière	blanche	ou	bleu
•	Polycarbonate
•	IP20
•	Classe	II
•	Lampe	LED	incluse
•	Alimentation	230V
•	Coloris	:	chromé

Puissance	0,7	W,	Ep.	3,3	cm,	
D.	6,7	cm

1764
70630049

29€

BUttino
plafonnier ou applique
•	Acier
•	Verre	dépoli
•	IP20
•	Lampe	fluocompacte	E27	incluse
•	Alimentation	:	230V
•	Coloris	:	brossé

Garantie 5 ans
Puissance	20	W,	l.	30	cm,	L.	30	cm

70017
62000097

69€

GlaSSDicK
applique leD
•	Compatible	interrupteur	automatique	et	minuterie,	
non	variable
•	Corps	aluminium/disque	de	verre
•	IP20
•	Classe	II
•	Lampe	LED	incluse
•	Alimentation	:	230V
•	Coloris	:	blanc

Garantie 3 ans
Puissance	17	W,	l.	8	cm,	H.	28	cm,	D.	20	cm

50115
70603647

169€

BaliZ 2
encastré mural leD carré 
pour balisage de monté d’escalier
•	Compatible	avec	une	minuterie	et	un	interrupteur	
automatique
•	Teinte	de	lampe	blanc	chaud	ou	blanc	froid
•	Corps	métal
•	IP20
•	Classe	II
•	Lampe	LED	incluse
•	Alimentation	:	230V
•	Coloris	:	blanc

Existe en gris
L.	10	cm,	H.	10	cm,	Ep.	3,3	cm

50262
70603638

79€

plaStra
plafonnier 230V
•	Plâtre/acier
•	IP20
•	Classe	I
•	Lampe	GU10	non	incluse
•	Alimentation	:	230V
•	Puissance	maxi	:		
halogène	35W	/	LED	4W
•	Coloris	:	blanc

Possibilité de le peindre
L.	9	cm,	l.	9	cm,	H.	13,5	cm

148004
62000097

79€

leD Sail 2
applique 230V leD
•	Aluminium/acier
•	IP20
•	Classe	I
•	Lampes	LED	2x3W	incluses
•	Alimentation	:	230V
•	Coloris	:	noir	laqué

l.	21	cm,	H.	30	cm,	P.	6	cm

151610
62000097

199€
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Kit claSSo leD 6
Spot encastré leD
•	Kit	prêt-à-poser
•	Fixe
•	Aluminium
•	Verre	sablé
•	IP20/44
•	Classe	3
•	Lampe	incluse
•	Alimentation	:	12V
•	Coloris	:	blanc

Garantie 3 ans
Puissance	6	W,	H.	13	cm,	D.	10	cm

4620
70603636

59€

VeGa
plafonnier ou applique
•	Acier
•	Verre	dépoli
•	IP44
•	Classe	II
•	Lampe	E27	non	incluse
•	Alimentation	:	230V
•	Coloris:	brossé

Garantie 5 ans
Puissance	60	W

70346
62000097

49€

antareS
applique
•	Acier
•	Verre	dépoli
•	IP44
•	Classe	II
•	Lampe	G9	incluse
•	Alimentation	:	230V
•	Coloris	:	chromé

Garantie 5 ans
Puissance	33	W,	l.	9	cm,	H.	16,5	cm,
Ep.	11	cm

70359
62000097

59€

Kit HYDro leD 8
Spot encastré
•	Kit	prêt	à	poser
•	Fixe,	idéal	pour	salle	de	bain
•	Non	variable
•	Teinte	de	lampe	blanc	neutre
•	Corps	acier
•	IP20/65
•	Classe	III
•	Lampe	LED	incluse
•	Alimentation	:	12V
•	Coloris	:	blanc

D.	8,6	cm,	Ep.	13,4	cm

50207
70603637

79€

Gemini
applique
•	Acier
•	Verre	dépoli
•	IP44
•	Classe	II
•	Lampes	E14	non	incluses
•	Alimentation	:	230V
•	Coloris	:	chromé

Garantie 5 ans
Puissance	2X40	W,	l.	31	cm,	H.	8,5	cm,	
Ep.	10,5	cm

70351
62000097

59€

GrooVe liGHt
BaSic
Kit 4 leDS déco carrelage

93756
62000097

59€

•	PVC	transparent
•	IP	67
•	Classe	II
•	Lampes	LED	intégrées
•	Alimentation	:	230/6V	inclus
•	Extensible	jusqu’à	
48	éléments
Garantie 5 ans
Puissance	4X0,02	W,		
l.	0,3	cm,	L.	3,8	cm
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interrUpteUrS

Collection «Matière»
Finitions bois, cuir, verre, aluminium.

Collection «Mémories»
Une gamme aux couleurs  
acidulées.

Collection « Poudrée »
Une gamme au touché soyeux.

Collection «Métal»
Une gamme aux finitions  
brossées ou martelées.

Finitions bois, cuir, verre, aluminium.

ENS.CELIANEPOUDRE

noUS  
conSUlter

ENS.CELIANE.NEUTRE

noUS  
conSUlter

ENSNILOEBLANC

noUS  
conSUlter

ENS.CELIANEMETAL

noUS  
conSUlter

ENS.CELIANEMEMORIES

noUS  
conSUlter

ENS.CELIANEMATIERE

noUS  
conSUlter
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oValiS
interrupteur
•	Plastique
•	Coloris	:	Blanc

ENS.OVALIS

noUS  
conSUlter

oDace StYl
interrupteur
•	Plastique
•	Coloris	:	Blanc

ENS.ODACE.STYL.BLANC

noUS  
conSUlter

oDace toUcH
interrupteur
•	Matière	avec	liseré	blanc
•	Coloris	:	Bois	naturel

ENS.ODACE.TOUCH

noUS  
conSUlter

Unica
interrupteur
•	Plaque	de	finition	avec	liseré	blanc
•	Plastique
•	Coloris	:	Blanc

ENS.UNICA.BLANC

noUS  
conSUlter

Unica top
interrupteur
•	Plaque	de	finition	avec	liseré	alu		
et	graphite
•	Bois
•	Coloris	:	Cerisier

ENS.UNICA.TOP

noUS  
conSUlter

Unica claSS
interrupteur
•	Plaque	de	finition	avec	liseré	noir
•	Métal
•	Coloris	:	Oxyde

ENS.UNICA.CLASS

noUS  
conSUlter
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eSpace eVo Decor
interrUpteUr
•	Flasher	le	QR	Code	présent	sur	la	plaque	blanche	
pour	l’échanger	gratuitement	contre	une	plaque		
de	couleur
•	Coloris	:	blanc

ENSESPACEDECOR

noUS conSUlter

liVinG liGHt
interrUpteUr
•	Coloris	:	naturalia	brut
Forme	Rond

Forme	Carré

ENSLIVINGLIGHTROND

noUS conSUlter

ENSLIVINGLIGHTCARRE

noUS conSUlter

eSpace eVo
matiere
interrUpteUr
•	Une	gamme	déco	tendance
•	Coloris	:	rouge

ENS.ESPACE.MATIERE

noUS conSUlter

aXolUte
interrUpteUr
•	Coloris	:	ardoise	naturelle
Existe en différentes matières

Existe en différentes matières

Forme	Carré

Forme	Rond

ENS.AXOLUTE.ARDOISE

noUS conSUlter

ENS.AXOLUTE.CUIRMOKA

noUS conSUlter

art epUre
interrUpteUr
•	Style	épuré	et	minimaliste
•	Coloris	:	acier	brossé
Existe en différentes finitions
ENSARTEPURE

noUS conSUlter

osez la couleur et la matière. 
pensez à demander 
les mallettes de présentation 
à votre installateur. 



Vous rêvez de changer de salle de bain, d’installer 
une pompe à chaleur, de rénover votre installation 
de chauffage pour plus de confort ?

Pensez aux artisans coopérateurs 
du Nord Pas de Calais.

Maîtrise technique, fiabilité, capacité d’écoute et de 
conseils, voilà les atouts majeurs de vos professionnels 
artisans.

Spécialistes de la salle de bain, du chauffage et de 
l’électricité, nos adhérents vous accompagnent, vous 
orientent et vous aident à concrétiser vos envies 
avec le souci permanent de vous satisfaire.

Dans ce catalogue, vous découvrirez un large éventail 
de produits de qualité proposés et recommandés par 
l’ensemble de nos coopérateurs.

En s’appuyant sur son expertise et son savoir-
faire, votre artisan vous apporte des solutions 
de confort adaptées à votre logement et à votre 
budget.

A très bientôt, l’équipe COOPNPC

Légendes Les prix indicatifs marqués en euros TTC (TVA 20%) inclus l’éco-participation, sont des prix maximum relevés chez les artisans. Devis sans obligations d’achat. Chaque artisan fixe ses prix 
en fonction de ses propres conditions d’exploitation. Nombreux autres modèles : consultez votre entreprise artisanale près de chez vous. Dans la limite des stocks disponibles et sous réserve 
d’erreurs typographiques. Photos et couleurs non contractuelles. Matériels livrés non montés. Tarifs pose non comprise. Catalogue valable jusqu’au 31/01/2016. Prix 2.50 €.



Créée en mai 2011, la coopérative du Nord Pas de Calais regroupe des artisans 
installateurs de toute la région Nord Pas de Calais.

Basée à Gondecourt (59), son objectif est de contribuer au développement  
de l’activité de ses adhérents.

Plus d’informations sur notre site www.coopnpc.fr

nousn’hésitez pas à               contacter !


