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LE RECEVEUR DE DOUCHE LA PAROI DE DOUCHE

LA BAIGNOIRE

BAIGNOIRE RECTANGULAIRE CALOS
l Avec bonde et pieds, sans tablier.
l Appui tête en option
l 3 dimensions

Dim. 70 x L 170, code SAN78180204

Dim. 80 x L 170, code SAN78105

Dim. 80 x L 180, code SAN781060

BAIGNOIRE D’ANGLE EN ACRYLIQUE
VERS’EAU 3
l A poser ou à encastrer.
l Avec plage de robinetterie sur gorge.
l Épaisseur de plaque 3,2 mm. Siège moulé.
l Livrée avec piètement

Dim. 140 x L 140

Baignoire, code SAN78140
Tablier, code SAN78141

RECEVEUR DE DOUCHE PLAT
TAFOS
Dim. 80 x L 120, code SAN36415
Dim. 90 x L 140, code SAN36416
l Les douches à l’italienne donnent
un sentiment de profondeur grâce
à leur ligne épurée.
l Bac à douche à l’italienne plat en résine
allégée et gel coat sanitaire.
l Matériau composite, texture ardoise,
l Avec grille inox et bonde extra-plate.

PAROI DE DOUCHE RIMINI
l Épaisseur 8mm.
l Verre trempé securit, profilé chrome.
l Avec bras de renfort fourni.
Dim. 120 x L 195
Dim. 140 x L 195
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LE WC

WC SUSPENDU INGENIO UNIVERSEL
l Installation sur sol ou mur porteur. Autoportant sans fixation murale.
l Commande frontale à double volume.
l Maintenance aisée sans outils.
l Conditions de chantier optimales.
l Bâti-support double structure en acier à structure renforcée
(résiste à une charge de 400 kg).
l Réservoir équipé d’un mécanisme double volume NF et d’un robinet
flotteur silencieux (classe acoustique 1).
l Faible encombrement, s’installe dans des toilettes de dimensions standards.

l Mécanisme de chasse NF double volume 3/6 litres.
l Plaque de commande NF design Smarty chromée mat.
l Abattant Premium à fermeture ralentie (silencieux)
et déclipsable.
l Cuvette suspendue traitée anticalcaire.

Code SAN28105

WC SUR PIED À POSER
VERS’EAU
l Sans bride, avec abattant à frein de chute.
l Cuvette en céramique sortie horizontale.
l Réservoir en céramique. Alimentation latérale.
l Mécanisme monté. Double chasse 3/6 litres
à bouton-poussoir.
l Robinet flotteur silencieux.
l Fixation cuvette réservoir.

Code SAN78144

WC À POSER PRIMEO 2
l Cuvette à réservoir

en porcelaine
vitrifiée blanche.

l Sortie horizontale.
l Alimentation latérale.

l Réservoir avec mécanisme
3/6 litres prémonté.

l Abattant thermodur.
l Fixations au sol fournies.

Code SAN78143
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LE LAVE MAIN

LAVE MAIN MICRO
l A suspendre, avec plan vasque en résine.
l Existe en 4 couleurs.
l Dim. 40 x 30
l Le plan vasque est réversible : le robinet peut être 
installé soit à droite, soit à gauche.
l Les + : Porte réversible avec soft close
(fermeture amortie).
l Poignées en acier finition chromée.
l Faces et cotés en panneau de particules
mélaminé avec peinture polyester haute
brillance UV.
l Structure interne en panneau de particules
mélaminé.
l Une étagère intérieure.
l Fixations murales haute résistance avec deux
régulateurs indépendants certifiés selon
la Norme DIN 68840 (résistance de 130 kg
de charge par fixation). 
l Très résistant.
l Meuble livré monté, vasque à part.

Code MBS11150012A/B/C

Une composition design 
et pratique, idéale pour 
les petits espaces.

Blanc brillant

Chêne éternity

Chêne caledonien

Gris laqué
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LE MEUBLE DE BAIN MALAGA

MEUBLE SIMPLE VASQUE MALAGA
l MALAGA comprend trois tiroirs avec
fermeture ralenti, le lavabo en céramique 
blanche, le miroir et l’applique.
l Existe en version suspendue, sans pied.
l Les poignées existent en 3 couleurs,
blanc, chromée ou noir
l Ce meuble existe en 60, 80, 100 et 120 cm

Largueur 80 cm
Code SAN51225 - SAN51226F - SAN51226B

Largueur 120 cm
Code SAN51227 - SAN51228G - SAN51228

Blanc laqué poignées et pieds chromés

Gris laqué, poignées et pieds chromés

Pégasus chêne, poignées et pieds noirs



Laqué blanc

LE MEUBLE DE BAIN NOJA

Chêne calédonien
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Chêne eternity Gris mat

MEUBLE SUSPENDU NOJA,
UN, DEUX OU QUATRE TIROIRS,
l NOJA comprend deux tiroirs avec fermeture 
amortie pour garantir une fermeture douce.
l Poignée prise de main, intégrée à la façade 
du meuble alliant fonctionnalité et design.
l Façade et côtés fabriqués en panneau de 
particules laminé de 16 mm (classe E-1) et 
chants en PVC (colle PUR).
l Vasque fabriquée en porcelaine blanche qui 
garantit une résistance optimale à l’usure et 
une couleur durable blanc pur.
l Miroir verre poli aux dimensions
de la largeur du meuble.
l Applique finition chromée brillante.
Elle dispose d’une led de 8 W et bénéficie
de l’indice IP 44 de résistance à l’eau.
l Fixation multi-crochets.
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LA ROBINETTERIE

FLAT-TRES MITIGEUR 
DOUCHE
l Douchette à main anticalcaire 
avec support orientable et flexible 
satin
l Finition chrome, tige
l Garantie 5 ans.

Option barre coulissante,
code RSA15475

Réf. 204.167.01, code RSA15182

MITIGEUR AQUAVIVA
l Finition chrome avec tige.
l Le système antibrûlure
permet de limiter
la température
maximale souhaitée.
l Limiteur de débit à 50 %
l Mousseur anti calcaire.

Réf. W103118/1CD,
code SAN321123500

FLAT – TRES
ENSEMBLE DE DOUCHE
THERMOSTATIQUE.
l Douchette à main anticalcaire
l Flexible en satin, barre coulissante
l Finition chrome.
l Garantie 5 ans
Réf. 204.196.01, code RSA18184

FLAT-TRES
MITIGEUR BAIN
l Douchette à main anticalcaire 
avec support orientable et flexible 
satin
l Finition chrome, tige
l Garantie 5 ans.

Réf. 204.170.01, code RSA15183

THERMOSTATIQUE BAIN 
DOUCHE NINE URBAN – CLEVER
l Thermostatique à corps froid, sécurité de 
température à 38°
l Barre de douche coulissante, douchette 
anticalcaire.
l Garantie 5 ans

Réf. 98929, code SAN24160539

MITIGEUR PROJECT
l Finition noir mat.
l Poignée pour contrôler le débit
et la température de l’eau.
l Aérateur caché.

Réf. 211.103.01.NM,
code RSA156143216

MITIGEUR FLAT
l Avec cartouche
l Vidage automatique
finition chrome, tige.

Réf. 204.103.01,
code RSA15181

COLONNE DE DOUCHE WINDBLU
l Colonne de douche avec thermostatique,
pomme haute, pommeau de douche, support, 
flexible et barre extensible inclus.

l Existe en rond ou en carréRéf. 20WBR-
200LD02, Réf. 20WBC250LD02,
code SAN79124 code SAN79123
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Le sanitaire
et la

robinetterie,
reflets de notre 

savoir-faire

Auch - ZAC du Mouliot, 6 Rue Aimé Césaire - & 05 62 60 25 25

Montauban - Zi Nord - 711 Av. de Nègrepelisse - & 05 63 91 60 60

l Des produits de qualité sous garantie.
l La force d’un interlocuteur unique dédié à votre projet.
l Votre projet personnalisé en 3D, avec rendu photo.
l 30 ans d’expérience.

l 600 m2 d’exposition pour les sols intérieurs, les terrasses, 
les revêtements muraux, les sanitaires, la robinetterie
l Un espace Outillage-Equipement où trouver outils, 
fixations, accessoires, peinture et produits de finition.
l La livraison sur chantier.

LE MEUBLE DE BAIN UNIIQ

MEUBLE DE BAIN UNIIQ
22 couleurs et 88 combinaisons possibles.
l UNIIQ réunit le design, la fonctionnalité
et la souplesse. Elle se distingue par les lignes
arrondies de ses façades, tiroirs et de ses côtés.
l Elle est disponible dans 22 couleurs mates
anti-traces, sans chanfreinage, pour une protection 
optimale de votre meuble contre l’humidité.
l UNIIQ possède deux tiroirs en bois et une porte
avec une finition intérieure exclusive en anthracite-Tx,
des coulisses dotées du système extraction plus
et de la fermeture amortie.
l La poignée est disponible dans 4 finitions : chrome 
brillant, noir mat, blanc mat et or Rosso, vous
permettant de combiner les 22 couleurs du meuble et 
les 4 finitions des poignées, soit un total de 88 combi-
naisons différentes (les poignées vendues séparément).
l Les pieds sont en option, disponibles
dans 3 couleurs : blanc, noir et chrome.
l Votre projet personnalisé 3D

Bosque

Almendra

Granate


