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brassware / robinetterie FORMA

Mitigeur lavabo bec haut avec cartouche Ø25 mm.Flexibles raccordement 3/8” longueur 462 mm. 
Garniture de vidage 1 1/4”. Avec mousseur “plus”. Ouverture à froid. À 3 bars de pression (eau 
mélangée) 4,27 l/min.

Mitigeur bidet avec cartouche Ø25 mm.Flexibles raccordement 3/8” longueur 487 mm. Garniture de 
vidage 1 1/4”. Avec mousseur “plus”. Ouverture à froid. À 3 bars de pression (eau mélangée) 10,8 l/
min.

Mitigeur lavabo avec cartouche Ø25 mm.Flexibles raccordement 3/8” longueur 462 mm. Garniture de 
vidage 1 1/4”. Avec mousseur “plus”. Ouverture à froid. À 3 bars de pression (eau mélangée) 4,27 l/
min.
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Single lever concealed shower mixer trim kit
Partie externe mitigeur encastré douche

SMART BOX UNO. Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124166 - N199999568

PROJECT LINE. Corps interne mitigeur encastré douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm; 
connection de 1/2”; débit à 3 bars de pression (avec l’eau mélangé) 21 l/min.

plug included.
SMART BOX UNO. Corps encastré d’installation rapide universelle pour mitigeur à 1 sortie. Avec 
cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2’’. Le débit à 3 bars de pression est de 22,1 l/min. 
Clapets anti-retour, silencieux et un bouchon 1/2 inclus.
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Thermostatic smart box external component.
Pièce externe Smartbox thermostatique

SMART BOX. Pièces internes pour corps encastré thermostatique 100124168 - N199999570

SMART BOX TERMO. Corps encastré d’installation rapide universelle pour thermostatique à 1, 2 ou 
3 sorties. Avec cartouche thermostatique en cire incorporée et connexions 1/2’’. Le débit à 3 bars de 
pression est de 20,2 l/min aux trois sorties. Clapets anti-retour, silencieux et 2 bouchons 1/2 inclus.
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Single lever concealed bath shower mixer trim kit
Partie externe mitigeur encastré bain douche

SMART BOX VARIO. Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124167 - N199999572

PROJECT LINE. Corps interne mitigeur encastré bain douche, avec cartouche céramique de Ø35 
mm. Inverseur automatique et connection de 1/2”; débit à 3 bars de pression (avec l’eau mélangé) 
baignoire 20 l/min et douche 18 l/min

SMART BOX VARIO. Corps encastré d’installation rapide universelle pour mitigeur à 2 ou 3 sorties. 
Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2’’. Le débit à 3 bars de pression est de 20,1 l/
min aux trois sorties. Clapets anti-retour, silencieux et un bouchon 1/2 inclus.

Chrome
Chromé



FORMA 

  
 

100144741N199999403  

  
  

100143711N199999384  

brassware - robinetterie

Pomme de douche fonction pluie + cascade avec raccordements de 1/2”. À 3 bars de pression (eau 
mélangée) pour fonction pluie 9 l/min. et pour fonction cascade 9 l/min.

flexi hose PVP coated and water elbow (with  non-return valve).
PACK DOUCHE FORMA. Inclus barre de douche avec système coulissant par crémaillère avec 
support douchette rotatif (avec valve anti retour), flexible anti torsion PVC et prise d’eau (avec valve 
anti retour)
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