Robinetterie

de salle de bains & cuisine
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Mitigeurs

Hit

Ergonomiques et robustes, les mitigeurs HIT sont équipés
de limiteur de température antibrûlure et d’une ouverture
à butée sensitive à 50 % du débit qui permet de limiter la
consommation d’eau.
•
•
•
•
•
•

Corps et vidage laiton
Manette en métal
Cartouche céramique Ø 35 mm
Limiteur de débit et de température
Mousseur cascade anticalcaire
Produits muraux : entraxe 150 mm (+/– 20 mm)
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Mitigeur évier avec douchette
Réf. AD757
• Bec mobile avec douchette
• E0-C2-A3-U3
• Ge3

Mitigeur évier
Réf. AD756
• Bec mobile
• E0-C3-A2-U3
• Ge5
C3

Mitigeur évier bec haut

Mitigeur évier mural

Réf. AD758
• Bec mobile haut
• E0-C2-A2-U3
• Ge3

Réf. AD759
• E1-C2-A2-U3
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Salle de bains

Mitigeur lavabo

Mitigeur bidet

Réf. AD751
• E0-C3-A2-U3
• Ge5

Réf. AD752

C3

Mitigeur douche mural
avec raccords

Mitigeur bain-douche
mural avec raccords

Mitigeur bain-douche
monotrou

Réf. AD753
• E1-C2-A3-U3
• Ge3

Réf. AD754
• E3/1-C2-A2-U3
• Ge3

Réf. AD755
• E3/1-C2-A2-U3
• Ge3
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Mitigeurs

New
Modernes et fonctionnels, les mitigeurs de la gamme
NEW s’intègreront parfaitement dans les nouvelles salles
de bains et cuisines.
Equipés en série des dernières innovations techniques tels
le limiteur de température et le limiteur de débit sensitif, le
confort d’utilisation de la gamme NEW est renforcé et les
économies d’eau et d’énergie favorisées.
• Corps et vidage laiton
• Manette en métal
• Cartouche céramique Ø 35 mm
• Limiteur de débit et de température
• Mousseur cascade anticalcaire
• Produits muraux : entraxe 150 mm (+/– 20 mm)
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Mitigeur évier bec fondu
Réf. AD273
• E0-C3-A2-U3
• Ge5

Mitigeur évier
grande cuisine
avec douchette
Réf. AD29

C3

Mitigeur évier
bec haut

Mitigeur évier
bec basculant

Réf. AD27
• E0-C2-A2-U3
• Ge3

Réf. AD28
• Spécial pour pose
sous fenêtre
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Mitigeur évier à douchette
Réf. AD211

15/05/14 14:41

Salle de bains

Mitigeur lavabo

Mitigeur bidet

Mitigeur lavabo haut

Réf. AD21
• E0-C3-A2-U3
• Ge5

Réf. AD22
• E0-C2-A2-U3
• Ge3

Réf. AD23 C3 - Bec court
Réf; AD23 C3 - Bec long
• Hauteur sous bec 252 mm
• E0-C3-A2-U3
• Ge5

C3

C3

Mitigeur douche

Mitigeur bain-douche

Réf. AD25
• E1-C2-A3-U3
• Ge3

Réf. AD26
• E3/1-C2-A2-U3
• Ge3
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Mitigeur bain-douche
monotrou
Réf. AD210
• E3/1-C2-A2-U3
• Ge3
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Mitigeurs

Soho
Élégance et modernité pour cette nouvelle gamme
de robinetterie design.
• Corps et vidage laiton
• Manette en métal
• Cartouche céramique Ø 35 mm
• Limiteur de débit de température
• Mousseur cascade anticalcaire
• Produits muraux : entraxe 150 mm (+/– 20 mm)

Mitigeur lavabo
Réf. AD301
• E0-C3-A2-U3
• Ge5

Mitigeur évier
bec haut mobile
Réf. AD304
• Hauteur sous bec : 318 mm

C3

Mitigeur douche

Mitigeur bain-douche

Réf. AD302
• E1-C2-A2-U3
• Ge3

Réf. AD303
• E3/1-C2-A2-U3
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Colonnes de douche &
mitigeurs thermostatiques

Premiatherm

• Cartouche thermostatique anticalcaire avec filtre
• Sécurité antibrûlure et butée de température
verrouillée à 50 °C maxi
• Touche Eco limiteur de débit à 50 % d’ouverture
• Produits muraux : entraxe 150 mm (+/– 20 mm)

Colonne de douche

Colonne de douche

Colonne de douche

Réf. ADOU1
• Avec mitigeur
thermostatique
• Poignées ABS
• Pomme de douche
anticalcaire en ABS
(Ø 200 mm)
• Douchette 1 jet
• Flexible lisse
antitorsion 1m 75
• E1-C2-A1-U3

Réf. ADOU2
• Avec mitigeur
thermostatique
• Poignées laiton
lisses tiges longues
• Pomme de douche
anticalcaire en ABS
(Ø 200 mm)
• Douchette 1 jet
• Flexible lisse
antitorsion 1m 75
• E1-C2-A1-U3

Réf. ADOU3
• Ajustable en hauteur
avec mitigeur
thermostatique
• Poignées laiton
lisses tiges longues
• Pomme de douche
anticalcaire en laiton
(Ø 250 mm)
• Douchette 3 jets
• Flexible lisse
antitorsion 1m 75
• Chromé
• E1-C2-A1-U3

Mitigeur
thermostatique douche

Mitigeur
thermostatique douche

Réf. ADTH1
• E1-C2-A2-U3
• Ge3

Réf. ADTH3
• E1-C3-A2-U3
• Ge5
C3

Mitigeur thermostatique
bain -douche

Mitigeur thermostatique
bain-douche

Réf. ADTH2
• E3/1-C2-A2-U3
• Ge3

Réf. ADTH4
• E3/1-C3-A1-U3
• Ge5
C3
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NORME
La marque NF apposée sur votre produit atteste que celui-ci est conforme au règlement relatif
à la robinetterie.
Elle vérifie l’aspect général, les dimensions, la résistance à la corrosion, l’interchangeabilité
et la durabilité des produits.
Quatre caractéristiques servent de base à ce classement :
✔
✔
✔
✔

E : caractéristique hydraulique ou d’écoulement – débit du robinet tel qu’il est équipé
C: caractéristique de confort
A : caractéristique acoustique
U : caractéristique mécanique ou d’usure

Pour les mitigeurs thermostatiques, la norme NF certifie la constance de la température
de l’eau mitigée.

L’ACS
L’ Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) est le label officiel français délivré par la Direction générale
de la Santé et qui définit par arrêté du 29 mai 1997 les principes sanitaires généraux applicables aux
matériaux entrant en contact d’eau destinée à la consommation humaine et les obligations incombant
aux fabricants de ses matériaux.
Cette attestation est obligatoire en France depuis le 24 décembre 2006.

RCS Paris 520008178 - Ne pas jeter sur la voie publique - HELLO Agency. Mai 2014.

Les produits présentés dans cette documentation sont susceptibles d’être modifiés
suivant leur évolution technique ou notre propre référencement.

Votre partenaire

ADESIO est une marque déposée exclusive du réseau
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