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brassware - robinetterie

Mitigeur lavabo bec haut avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8” longueur 320 mm., 
garniture de vidage 1 1/4”. Avec mousseur “plus”. À 3 bars de pression (eau mélangée) 11,25 l/min. 
(*)

Mitigeur lavabo avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8” longueur 320 mm., garniture de 
vidage 1 1/4”. Avec mousseur “plus”. À 3 bars de pression (eau mélangée) 11,7 l/min. (*)

Chromé

Blanc

Noir

Chromé

Blanc

Noir

 
Bonde vidage chromée pour les finitions chromées, blanc 
et noire
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100124166N199999568

1 2

1 2SMART BOX UNO PROJECT LINE

brassware - robinetterie

Mitigeur bidet avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8” longueur 320 mm., garniture de 
vidage 1 1/4”. Avec mousseur “plus”. À 3 bars de pression (eau mélangée) 10,05 l/min. (*)

Chromé

Blanc

Noir

Mitigeur externe douche avec cartouche Ø35 mm. Distance entre des raccords 150 +/- 15 mm. 
Support, douchette et flexible 150 cm. inclus. À 3 bars de pression (eau mélangée) 11,7 l/min.

Mitigeur externe bain/douche avec cartouche Ø35 mm. Inverseur automatique. Avec mousseur “plus”. 
Distance entre des raccords 150 +/- 15 mm. Support, douchette et flexible 175 cm. inclus. À 3 bars de 
pression (eau mélangée) pour douche 11,6 l/min. et pour bain 16,43 l/min.

Chromé

Blanc

Noir

Chromé

Blanc

Noir

Partie externe mitigeur encastré douche Chromé

Blanc

Noir

 
Bonde vidage chromée pour les finitions chromées, blanc 
et noire

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.

.
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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100124167N199999572
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1 2SMART BOX VARIO PROJECT LINE

brassware - robinetterie

Thermostatique externe bain/douche avec élément thermostatique compacte à cire. Raccordements 
1/2’’. Inverseur/régulateur de débit. Mousseur “plus”. Clapets anti-retour incorporés. Poignée graduée 
à butée de sécurité à 38ºC. Distance entre des raccords 150 +/-20 mm. À 3 bars de pression (eau 
mélangée) pour douche é de 18 l/min. et pour bain 11 l/min.

Thermostatique externe douche avec élément thermostatique compacte à cire. Raccordements 1/2’’. 
Clapets anti-retour incorporés. Poignée graduée à butée de sécurité à 38ºC. Distance entre des 
raccords 150 +/-20 mm. À 3 bars de pression (eau mélangée) 12 l/min. 

Chromé

Chromé

Mitigeur bain/douche à encastrer avec cartouche Ø35 mm. Raccordement 1/2”. Douchette et flexible 
n’est pas inclus. À 3 bars de pression (eau mélangée) pour douche 14,9 l/min. et pour bain 20,2 l/min.

Partie externe mitigeur encastré bain douche

Chromé

Blanc

Chromé

Blanc

Noir

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.
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2 SMART BOX TERMO

brassware - robinetterie

Thermostatique à encastrer 3/4’’ 2 voies (sorties 1/2’’) et élément thermostatique compacte à cire. 
Inverseur/régulateur de débit. Clapets anti-retour incorporés. Poignée graduée à butée de sécurité à 
38ºC. À 3 bars de pression (eau mélangée) pour bain: 26 l/min. et pour shower: 13 l/min.

Thermostatique à encastrer 3/4’’ 3 voies (sorties 1/2’’) et élément thermostatique compacte à cire. 
Inverseur/régulateur de débit. Clapets anti-retour incorporés. Poignée graduée poignée graduée à 
butée de sécurité à 38ºC. À 3 bars de pression (eau mélangée) pour une sortie: 22,5 l/min. et pour 
l’autre deux: 15 l/min.

Thermostatique à encastrer 3/4’’ 3 voies (2 sorties 1/2’’ et sortie basse 3/4’’) et élément 
thermostatique compacte à cire. Inverseur/régulateur de débit. Clapets anti-retour incorporés. Poignée 
graduée poignée graduée à butée de sécurité à 38ºC. À 3 bars de pression (eau mélangée) pour une 
sortie 26 l/min. et pour l’autre sortie 16 l/min. et pour la dernière sortie 45,5 l/min.

Chromé

Chromé

Chromé

Pièce externe Smartbox thermostatique Chromé

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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brassware - robinetterie

Prise d’eau murale

Bras pomme de douche à mur. À 3 bars de pression (eau mélangée) 14 l/min. 

Bec de remplissage pour baignoire. À 3 bars de pression (eau mélangée) 22 l/min.

Chromé

Chromé

Chromé

Pomme de douche fonction pluie 20 cm. Chromé

Chromé / Blanc


