
ROBINETTERIES DE 
CUISINE





La fonctionnalité et le design sont des aspects 
essentiels à prendre en compte dans un espace 
de travail tel que la cuisine. Noken Porcelanosa 
Bathrooms rassemble l’élégance, l’utilisation 
pratique, la technologie et les meilleurs matériaux et 
finitions afin qu’un élément clé tel que la robinetterie 
de cuisine puisse satisfaire entièrement les besoins 
de l’utilisateur au quotidien.
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AVANTAGES DES ROBINETTERIES DE CUISINE

MAXIMUM CHROME
De nombreux contrôles de qualité rigoureux sont réalisés sur la surface 
des robinetteries afin d’obtenir une finition plus brillante et plus 
durable. Une protection en chrome à double couche adaptable à tout 
type de design de cuisine et facile à nettoyer. 

T-START
Haute technologie dans la cuisine grâce au bouton T-Start ; un bouton 
de contrôle indépendant qui permet de contrôler le débit de l’eau 
ainsi que de régler facilement la température au moyen d’un système 
d’éclairage LED. 

OSMOSIS
Un mélangeur mono commande révolutionnaire à deux voies, au design 
parfait et de très haute qualité, qui permet d’avoir accès à de l’eau 
pure au sein du foyer grâce à l’installation d’un second robinet. Une 
distribution d’eau froide, d’eau chaude et d’eau purifiée d’Osmosis sans 
perforation supplémentaire nécessaire dans l’évier ou dans le marbre. 

T-START

Les robinetteries de cuisine de Noken Porcelanosa Bathrooms se distinguent par leurs nombreux avantages. Elles ont toutes 
été conçues pour assurer une utilisation optimale et le meilleur entretien possible.
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DOUCHETTE RÉTRACTABLE
Afin de s’assurer du confort de l’utilisateur dans la cuisine, Noken 
Porcelanosa Bathrooms propose l’option d’une douchette rétractable 
avec double fonction en tant que complément de la robinetterie 
(fonction spray pour la robinetterie Urban). Une pièce essentielle et 
hautement fonctionnelle pour les tâches quotidiennes liées à l’hygiène. 

BEC ET STRUCTURE 
ORIENTABLES
Le mouvement facilite l’utilisation. C’est pourquoi nos robinetteries 
possèdent l’option d’un bec ou d’une structure orientable, permettant 
ainsi d’orienter la sortie de l’eau selon les besoins culinaires de 
l’utilisateur. Cette fonctionnalité se distingue par sa douceur ainsi que 
par une limite de rotation du bec afin d’éviter les débordements, en 
plus de limiter l’angle de rotation de la structure pour éviter les coups. 
Confort maximal au quotidien. 

CARTOUCHES
CÉRAMIQUES
Chez Noken Porcelanosa Bathrooms, le design, la résistance et la 
durabilité vont de pair. Nous créons des mélangeurs de robinetterie 
de cuisine dont les cartouches sont basées sur la haute technologie 
céramique. Cette technologie offre non seulement une durée de 
vie plus longue à la robinetterie, mais également une résistance aux 
pressions élevées et aux coups de bélier.
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 PURE LINE 
Une robinetterie technologique au design à la fois sobre et élégant qui 
possède un mélangeur numérique avec un bec orientable et un bouton 
T-start indépendant. Avec raccordements de 1/2’’. Elle inclut un stop 
et une batterie de sécurité ainsi qu’un mousseur plat. Connexion à 
l’électricité nécessaire. Comprend un transformateur de 100-240 V, 
50/60 Hz sortie 9.0 V. Mélangeur externe 85x75x55 mm. 
ref.  100181001  ·  N199999253 

T-START

DIGITAL
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 LOOP 
Robinetterie de cuisine au design classique et au bec courbé. Il 
s’agit d’un mélangeur mono commande pour évier comprenant une 
douchette rétractable et un bec orientable pour plus de praticité. 
Possède une cartouche céramique de Ø35 mm avec raccordements de 
3/8’’ ainsi qu’une longueur de 410 mm, un mousseur « Plus » dissimulé 
et une valve antiretour. 
ref.  100038862  ·  N170970001 
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 NEXT 
Design de caractère et au style contemporain. Mélangeur mono 
commande pour évier à bec orientable. Possède une cartouche 
céramique de Ø35 mm avec raccordements de 3/8’’, une longueur de 
410 mm, un mousseur « Plus » et une valve antiretour.  

ref.   100038859  ·  N170960025 
 inox  

ref.   100038858  ·  N170960001 
 chromé  
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 OSMOSIS 
Système d’Osmosis pour obtenir une eau pure à travers un mélangeur 
mono commande pratique avec bec orientable. Possède une cartouche 
céramique de Ø35 mm avec raccordements de 3/8’’. Longueur de 485 
mm et mousseur « Plus ». La robinetterie n’inclut pas l’équipement 
d’Osmosis.  
ref.   100063205  ·  N199999978 
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 SOFT 
Une robinetterie à la fonctionnalité et au design surprenants. 
Mélangeur mono commande de robinet avec bec orientable. Comprend 
une cartouche céramique de Ø25 mm avec raccordements de 3/8’’, une 
longueur de 500 mm et un mousseur « Plus ».  
ref.   100089924  ·  N196400825 
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 PAL 
Angles arrondis et simplicité comme symbole de 
l’élégance. Il s’agit du mélangeur mono comman-
de pour évier PAL, avec douchette rétractable et 
bec orientable. Il comprend une cartouche céra-
mique de Ø35 mm avec raccordements de 3/8’’. 
ref.   100038481  ·  N146070901 
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 SPRING 
L’exclusivité des temps passés, vestiges classiques en cuisines. Il s’agit 
du mélangeur mono commande pour évier Spring avec bec orientable 
et le confort d’une douchette rétractable. Il dispose d’une cartouche 
céramique de Ø35 mm avec raccordements de 3/8’’, une longueur de 
500 mm et un mousseur « Plus ». 
ref.   100123940  ·  N199999573 
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 NK 
Une série de robinetterie parfaite pour les cuisines au style 
contemporain. Mélangeur mono commande pour évier qui possède 
également un bec orientable. Dispose d’une cartouche céramique de 
Ø35 mm avec raccordements de 3/8’’, une longueur de 500 mm et un 
mousseur « Plus ».  
ref.   100130533  ·  N170993981 
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 URBAN STICK 
L’une des nombreuses options de la collection Urban, avec dans ce cas-
ci une manette pratique au design délicat et une douchette rétractable. 
Elle dispose également d’un bec orientable et d’une cartouche cérami-
que de Ø25 mm avec raccordements de 3/8’’, une longueur de 500 mm 
et un mousseur « Plus ». 
ref.   100123480  ·  N199999582 
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 URBAN STICK 
Nouvelle proposition de la série Urban. Mélangeur mono commande 
pour évier avec bec orientable et manette pratique. Il possède une car-
touche céramique de Ø25 mm avec raccordements de 3/8’’, une lon-
gueur de 500 mm et un mousseur “Plus”. 
ref.   100123479  ·  N199999583 
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 URBAN 
Série Urban de mélangeur mono commande pour 
évier avec une manette plus épaisse et plus fonctionne-
lle. Il dispose également d’un bec orientable et d’une 
douchette rétractable, d’une cartouche céramique de 
Ø25 mm avec raccordements de 3/8’’, d’une longueur 
de 500 mm et d’un mousseur “Plus”. 
ref.   100123478  ·  N199999584 
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 URBAN 
Dernière version de la robinetterie de cuisine Urban avec mélangeur 
mono commande pour évier avec bec orientable. Elle comprend une 
cartouche céramique de Ø35 mm avec raccordements de 3/8’’, une lon-
gueur de 500 mm et un mousseur « Plus ». 
ref.   100123477  ·  N199999580 
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 ARQUITECT 
Le design comme expression de la contemporanéité avec ce mélangeur 
mono commande pour évier au bec orientable. Il possède une cartou-
che céramique de Ø35 mm avec raccordements de 3/8’’, une longueur 
de 500 mm et un mousseur « Plus ». 
ref.   100123476  ·  N199999581 
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 HOTELS 
Une série idéale aussi bien pour les projets particuliers que pour les 
projets contract. Elle consiste en un mélangeur mono commande 
pour évier avec une structure orientable qui possède une cartouche 
céramique de Ø25 mm avec raccordements de 3/8’’, une longueur de 
500 mm et un mousseur « Plus ».
ref.   100126421  ·  N194710552 
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 MINI PLUS 
Design de robinetterie singulier pour des cuisines de caractère. Il s’agit 
d’un mélangeur mono commande pour évier avec un bec orientable 
installé au mur. Il possède une cartouche de Ø40 mm et un mousseur « 
Plus ». Distance entre les raccords 150 +/- 15 mm.
ref.   100082859  ·  N140140046 
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www.noken.com

NOKEN DESIGN, S.A.
Le contenu de ce catalogue est protégé par la Loi des Propriétés intellectuelles. Toute reproduction, même partielle, sans autorisation de Noken Design, S.A. sera sanctionnée par le Code Pénal.

NOKEN DESIGN, S.A.
Se réserve le droit d’annuler, de modifier ou supprimer les produits et accessoires présentés sans préavis ni obligation de les remplacer. Les ambiances présentées dans ce catalogue sont des suggestions de décoration à titre 
publicitaire. Pour toute installation, il faudra consulter les fiches techniques qui se trouvent dans le Tarif Général édité par Noken.

Date d’édition: Avril 2018 · Dessin et Photographie: Département Marketing Noken · Édite: NOKEN DESIGN S.A.
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