
La simplicité dans  
toute sa splendeur

Collection CitéMC

Comment qualifier autrement cette famille de 
robinets dont les lignes s’élèvent et se courbent 
pour compléter discrètement un décor urbain ou 
classique. Leur gracilité dissimule une robustesse 
qui perdurera dans le temps sans faillir à la tâche. 
Ajoutez-lui un distributeur à savon et vous obtien-
drez un robinet fonctionnel en tous points.



ROBINETTERIES DE CUISINE

Collection Cité MC

CHROME
-110

INOX PVS
-130

B125.1   A112.18.1
ICC A117.1
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Portée

Cité Diver
KF1115

16 1/2”  (418 mm)

9 3/4” (248 mm)

8 1/2”  (214 mm)

Cité Junior 1  jet
KF1116

13 3/4” (350 mm)

7 7/8” (200 mm)

7 3/4” (196 mm)

Cité Junior 2 jets
KF1126

13 3/4” (350 mm)

7 1/4”  (186 mm)

7 3/4” (196 mm)

Cité Surfer 
KF1117

12”  (305 mm)

10 3/4” (272 mm)

8” (204 mm)

DESIGN URBAIN • DOUCHETTE ITALIENNE À 2 FONCTIONS • POIGNÉE PERMETTANT 
UNE INSTALLATION PRÈS DU MUR • BEC PIVOTANT SUR 360° • LE FORMAT 
JUNIOR AUSSI DISPONIBLE PERMET UN AGENCEMENT PARFAIT POUR L’ÉVIER  
D’APPOINT • DISTRIBUTEUR À SAVON ASSORTI DISPONIBLE POUR COMPLÉTER 
L’ENSEMBLE • COLLECTION CITÉ SALLE DE BAINS AUSSI DISPONIBLE

Caractéristiques :

• Robinet de cuisine monocommande   
avec douchette extensible ergonomique 

• Construction robuste en laiton massif 
assurant stabilité et durabilité

• Douchette italienne à deux fonctions :   
jet régulier et rinçage

• Cartouche à disque de céramique   
35 mm permettant le réglage instantané 
de la température et l’ajustement   
du débit d’eau

• Robinet multidirectionnel avec  champ  
de rotation du bec de 360°

• Boyau de 60” (1524 mm) en nylon   
très résistant, extensible et silencieux 
avec joint rotatif permettant une entière 
liberté de mouvements

• Installation monotrou

• Débit maximal : 8.3 litres/min.   
(2.2 gallons/min.)

• Aérateur anti-calcaire

• Robinet prémonté pour une plus grande 
facilité et rapidité d’installation

• Distributeur à savon CITÉ assorti 
optionnel

• Choix de finis : chrome ou inox PVS 
(Précipitation de Vapeur Solide)

•  Garantie à vie limitée


