
Des robinets  
qui ont tout pour plaire

La simplicité, tant au niveau des formes que 
du fonctionnement, fait partie intégrante de 
la démarche de Kalia. C’est pourquoi nous vous 
proposons toute une gamme de robinets de 
lavabos monotrou dont l’installation et l’utilisation 
se font en un tourne-main.

Robinets de lavabo 
monotrous



CSA B125.1
ASME A112.18.1
ICC A117.1

D’UN SIMPLE GESTE, LA MANETTE PERMET LE RÉGLAGE 
DU DÉBIT ET DE LA TEMPÉRATURE DE L’EAU ALORS QUE LE 
ROBINET OCCUPE UN MINIMUM D’ESPACE. LEUR DESIGN 
SOIGNÉ S’ADAPTE À TOUT DÉCOR.

CONSTRUIT EN LAITON MASSIF, LEUR FINITION RÉSISTE AU PASSAGE DU TEMPS. LEUR HAUTEUR VARIE DE  
5 5/8” (138 CM) À 12 1/8” (307 CM). GARANTIS À VIE, ILS SONT OFFERTS AVEC OU SANS DRAIN ET TROP-PLEIN.

Robinets de lavabo monotrous

Kal ia offre une sélect ion de drains mécaniques opt ionnels

Avec drain à pression  
et trop-plein 
BF1289

Sans drain 
BF1410

Ozé MC

Avec drain  
mécanique 
et trop-plein 
BF1161 

Avec drain à pression  
et trop-plein 
BF1369

Sans drain 
BF1276

Sans drain 
BF1162

Cité MC

Avec drain à pression  
et trop-plein 
BF1797

Sans drain 
BF1796

Preciso MC

Sans drain 
BF1286

Avec drain  
à pression  
et trop-plein 
BF1285

Sans drain 
BF1412

Kontour MC

Sans drain 
BF1064

Avec drain  
mécanique 
et trop-plein 
BF1063

Umani MC

Avec drain  
à pression 
et trop-plein 
BF1481

Sans drain 
BF1480

Sans drain 
BF1482

Rustik MC

Sans drain 
BF1291

Avec drain  
à pression  
et trop-plein 
BF1290

Sans drain 
BF1411

Grafik MC

NICKEL 
BROSSÉ PVS
-120

CHROME
-110

NICKEL  
PUR PVS
-125

BLANC ET 
CHROME 
-140

NOIR ET 
CHROME  
-150



Un grand charme 
discret

Collection CitéMC

La collection Cité s’inscrit dans la volonté de 
pureté et de simplicité propre à Kalia. Les formes 
tendues, droites et élancées obéissent au principe 
du minimalisme, Cité est une série de robinetterie 
moderne et très appréciée. Elle ravira tous ceux 
qui désirent un décor épuré et une technologie 
avancée. Place à l’essentiel…



CHROME
-110

NICKEL 
BROSSÉ PVS 
-120

Lavabos

Collection Cité MC

Robinet de plancher 2 morceaux  
avec douchette 
BF1221

Robinet 2 morceaux 
avec douchette 
BF1219

Grand robinet 2 morceaux 
avec douchette 
BF1220

Baignoires

Grand robinet monotrou

Sans drain 
BF1162

Robinet monotrou

Avec drain mécanique et trop-plein 
BF1161

Avec drain à pression et trop-plein 
BF1369

Sans drain 
BF1276

PB2 Standard

T2 Standard

T375 Plus



Douches

S
TA

N
D

A
R

D

CHROME
-110

NICKEL 
BROSSÉ PVS 
-120

Composantes Bains

Valves

Valve à pression
équi l ibrée  1/2”
et f in it ion
BF1150

Valve à pression
équi l ibrée  1/2”  avec
déviateur et f in it ion
BF1151

Valve 1/2”  de type T/P 
Aquatonik MC et f in it ion
BF1148

Valve thermostat ique
3/4” et f in it ion
BF1149

Valve coaxiale 1/2”  
de type T/P Aquatonik MC 

avec sélecteur intégré  
2 voies et f in it ion
BF1725

Tête de plu ie avec 
bras mural  90°
BF1378

Tête de plu ie
avec bras vert ical
BF1379

Ensemble douchette à main
2 fonct ions avec rai l  et boyau
f lexible en PVC de 60”
BF1404

Douchette à main
2 fonct ions
102850

Tête de plu ie
10” (254 mm)

Douchette à main

Tête de plu ie
9” (229 mm)

Douchette à mainPomme de 
douche avec bras 
mural  45°
BF1376

Douchette à main
3 fonct ions
102852

Ensemble douchette à main
3 fonct ions avec rai l  et boyau
f lexible en PVC de 60”
BF1403

Tête de plu ie
avec bras vert ical
BF1377

Tête de plu ie avec 
bras mural  90°
BF1375

PL
U

S
S

TA
N

D
A

R
D

Collection Cité MC

Contrôle de volume 1/2”  
et f in it ion
BF1152
Contrôle de volume 3/4” 
BF1153

Sélecteur 1/2”  2 voies  
et f in it ion
BF1441
Sélecteur 1/2”  3 voies
BF1538

Bec de bain mural
avec déviateur
101527

Bec de bain mural
101526

Coude d’a l imentat ion
avec contrôle de 
volume
102347

Coude
d’al imentat ion
102847

Jet de corps
101651

Jets de corps  
a justables
104777

Support mural
pour douchette
101338

CHROME
-110

NICKEL 
BROSSÉ PVS 
-120



CSA B125.1
ASME A112.18.1
ICC A117.1

PURETÉ ET CHARME S’AJOUTENT À LA MODERNITÉ DE CETTE COLLECTION • POIGNÉE DÉLICATE, 
ERGONOMIQUE ET STYLISÉE

Caractéristiques :
• Construction en laiton massif
• Cartouche à disque en céramique éprouvée
• Jet aéré et caché
• Fini chrome et nickel brossé
• 3 types de valves de douche :
 • Pression équilibrée
 • ½” de type T/P AquatonikMC

 •  Coaxiale ½” de type T/P AquatonikMC 

avec sélecteur intégré 2 voies

• Grande variété de têtes de pluie, de douchettes à main 
et d’accessoires

• Vaste sélection de systèmes de douche présélectionnés
• Garantie à vie pour les valves et le fini

Collection Cité MC

ROBINET CITÉ, PORTE DE DOUCHE ET BASE KONCEPT



Une géométrie 
contemporaine

Alliance de formes carrées et rondes, la collection 
Grafik se décline en lignes audacieuses qui 
s’envolent au-dessus du lavabo ou de la baignoire. 
Pour la douche, la collection propose 3  familles 
permettant de personnaliser votre décor et de 
l’adapter à vos besoins. Grafik, une collection qui a 
du style et qui vous charmera des années durant.

Collection GrafikMC



Lavabos

Baignoires

Collection GrafikMC 

T2 Standard

TCD1 Plus

T375 Premia

CHROME
-110

NOIR ET 
CHROME  
-150

NICKEL PUR 
PVS 
-125

Robinet 3 morceaux avec douchette  
BF1292

Robinet 8” c.c.

Avec drain à pression et trop-plein  
BF1473

Sans drain  
BF1454

Robinet monotrou

Avec drain à pression et trop-plein  
BF1290

Sans drain  
BF1411

Grand robinet monotrou

Sans drain  
BF1291

Robinet de plancher 2 morceaux avec douchette 
BF1293



CHROME
-110

NICKEL 
BROSSÉ PVS 
-120Douches
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Valves

Composantes

PR
E

M
IA

PL
U

S

Valve à pression 
équi l ibrée 1/2”  
et f in it ion
BF1305

Valve à pression 
équi l ibrée 1/2”  
avec déviateur  
et f in it ion 
BF1306

Valve 1/2”  
de type T/P  
AquatonikMC  
et f in it ion
BF1307

Valve thermostat ique  
3/4” et f in it ion 
BF1308

Valve coaxiale 1/2”  
de type T/P AquatonikMC 
avec sélecteur intégré  
2 voies et f in it ion
BF1726

Contrôle de volume 1/2” 
et f in it ion
BF1310
Contrôle de volume 3/4”
BF1311

Sélecteur 1/2”  2 voies  
et f in it ion
BF1436
Sélecteur 1/2”  3 voies
BF1539

Douchette à main 
 2 fonct ions
103579

Ensemble douchette à main 
 2 fonct ions avec rai l  et  boyau 
f lexible en PVC de 60”
BF1407

Tête de plu ie  
  2 fonct ions  
avec bras vert ical
BF1398

Tête de plu ie   
 2 fonct ions avec 
bras mural  90°
BF1397

Tête de plu ie avec 
bras mural  90°
BF1395

Tête de plu ie  
 avec bras vert ical
BF1396

Ensemble douchette à main 
 2 fonct ions avec rai l  et 
 boyau f lexible en PVC de 60”
BF1406

Douchette à main  
2 fonct ions
102860

Douchette à main Tête de plu ie
12 1/2”  x 7 7/8”
(319,5 x 200 mm)

Douchette à main Tête de plu ie carrée
9 7/8” (251 mm)

Tête de plu ie carrée
7 11/16”  (195 mm)

Douchette à mainPomme de douche 
 avec bras mural  45°
BF1388

Douchette à main 
 2 fonct ions
103574

Ensemble douchette à main 
 2 fonct ions avec rai l  et 
 boyau f lexible en PVC de 60”
BF1405

Tête de plu ie   
avec bras vert ical
BF1394

Tête de plu ie avec 
bras mural  90° 
 BF1392

Collection GrafikMC 

Bec de bain mural
102871

Bec de bain 
avec déviateur
101529

Bains

Coude d’a l imentat ion 
avec contrôle  de volume
102857

Coude d’a l imentat ion
102856

Jets de corps ajustables
104777

CHROME
-110

NOIR ET 
CHROME  
-150



CSA B125.1
ASME A112.18.1
ICC A117.1

Collection GrafikMC

DES FORMES RONDES ET CARRÉES QUI S’UNISSENT PARFAITEMENT • AÉRATEUR DIRIGEABLE • ÉLÉGANT 
ROBINET DE PLANCHER 2 PIÈCES • AUSSI DISPONIBLE EN NOIR ET CHROME ET NICKEL PUR PVS

Caractéristiques :
• Construction en laiton massif
• Cartouche à disque en céramique éprouvée
• Jet aéré, caché et ajustable (12°) 

et jet laminaire, caché et ajustable (16°)
• Fini chrome, noir et chrome ou nickel pur PVS
• 3 types de valves de douche :
 • Pression équilibrée
 • ½” de type T/P AquatonikMC

 •  Coaxiale ½” de type T/P AquatonikMC 

avec sélecteur intégré 2 voies

• Grande variété de têtes de pluie, de douchettes  
à main et d’accessoires

• Vaste sélection de systèmes de douche 
présélectionnés

• Garantie à vie pour les valves et le fini

ROBINETS GRAFIK, LAVABO DE SALLE DE BAIN KOMO



Élégance et  
souplesse des lignes

Collection KontourMC

Les rondeurs classiques de la collection Kontour 
conviennent à un environnement tant urbain que 
traditionnel. Faciles à installer et à manipuler, 
choisissez la robinetterie ou le système de douche 
qui vous convient avec ses courbes discrètes et 
élégantes. Et un secret bien gardé, cette collection 
est disponible en chrome, en noir et chrome et 
même en blanc et chrome pour le robinet de lavabo.



CHROME
-110

NICKEL 
BROSSÉ PVS 
-120

Collection Kontour MC

T2 Standard

TCD1 Plus

T375 Plus

Baignoires

Lavabos

CHROME
-110

BLANC ET 
CHROME  
-140

NOIR ET 
CHROME  
-150

Grand robinet monotrou

Sans drain 
BF1286

Robinet monotrou

Avec drain à pression et trop-plein 
BF1285

Sans drain 
BF1412

Robinet 2 morceaux 
avec douchette 
BF1287

Robinet de plancher 2 morceaux  
avec douchette 
BF1288



Douches
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Composantes Bains

Coude
d’al imentat ion
102847

Coude d’a l imentat ion
avec contrôle de volume
102347

Bec de bain mural
102870

Bec de bain
avec déviateur
101527

Tête de plu ie avec 
bras mural  90°
BF1378

Tête de plu ie
avec bras vert ical
BF1391

Ensemble douchette à main
2 fonct ions avec rai l  et boyau
f lexible en PVC de 60”
BF1409

Douchette à main
2 fonct ions
102850

Douchette à main Tête de plu ie
10” (254 mm)

Tête de plu ie
avec bras vert ical
BF1389

Ensemble douchette  
à main 2 fonct ions  
avec rai l  et boyau f lexible  
en PVC de 60”
BF1408

Douchette à main
2 fonct ions
104336

Pomme de douche
avec bras mural  45°
BF1388

Douchette à main Tête de plu ie
7 7/8” (200 mm)

Tête de plu ie avec 
bras mural  90°
BF1387

PL
U

S

Collection KontourMC 

Valves

Valve à pression  
équi l ibrée 1/2”  
et f in it ion
BF1298

Valve à pression  
équi l ibrée 1/2”  
avec déviateur et f in it ion
BF1299

Valve 1/2”  de type T/P 
Aquatonik MC et f in it ion
BF1300

Valve thermostat ique
3/4” et f in it ion
BF1301

Valve coaxiale 1/2”  
de type T/P Aquatonik MC  

avec sélecteur intégré  
2 voies et f in it ion
BF1727

Contrôle de volume 1/2”  
et f in it ion
BF1303
Contrôle du volume  3/4”
BF1304

Sélecteur 1/2”  2 voies  
et f in it ion
BF1439
Sélecteur 1/2”  3 voies
BF1540

Jets de corps 
ajustables
104777

CHROME
-110

NOIR ET 
CHROME  
-150



CSA B125.1
ASME A112.18.1
ICC A117.1

DES COURBES DISCRÈTES ET ÉLÉGANTES • COLLECTION AUSSI DISPONIBLE EN NOIR ET CHROME •  
ROBINET DE BAIGNOIRE 2 MORCEAUX POUR UN LOOK RAFFINÉ

Caractéristiques :
• Construction en laiton massif
• Cartouche à disque en céramique éprouvée
• Jet régulier
• Fini chrome ou noir et chrome
• 3 types de valves de douche :
 • Pression équilibrée
 • ½” de type T/P AquatonikMC

 •  Coaxiale ½” de type T/P AquatonikMC 

avec sélecteur intégré 2 voies

• Grande variété de têtes de pluie, de douchettes à main 
et d’accessoires

• Vaste sélection de systèmes de douche présélectionnés
• Garantie à vie pour les valves et le fini

Collection KontourMC

ROBINET KONTOUR, LAVABO DE SALLE DE BAIN KALM



Une invitation à toucher  
l’art et la matière ! 

Le style industriel chic de la collection Preciso marie la 
texture à l’esthétisme de la structure et du matériau. 
La robinetterie Preciso n’a rien de banal, l’attention mis 
sur sa conception en fait l’emblème de vos salles de 
bains et rend vos espaces inspirants. Elle convient tout 
aussi bien à un style moderne aux lignes pures qu’à un 
style industriel plus imposant et robuste. Laissez-vous 
séduire par cette collection qui invite au toucher et vivez 
l’expérience au quotidien !

Collection PrecisoMC



CHROME
-110

NICKEL 
BROSSÉ PVS 
-120

Collection PrecisoMC 

TD2

TD3

TCD1

Lavabos

Baignoires

Robinet de baignoire 3 morceaux 
avec douchette — cartouche incluse  
sans brut 
BF1802

Brut pour robinet de baignoire 3 morceaux 
avec douchette et bouchon d’essai  
 — sans cartouche    
105195

Brut pour robinet de plancher de baignoire 
avec douchette et bouchon d’essai  — sans cartouche    
105162

Robinet 8” c.c.

Avec drain à pression et trop-plein  
BF1799

Sans drain  
BF1798

Robinet mural

Avec drain à pression et trop-plein  
BF1801

Sans drain  
BF1800

Robinet monotrou

Avec drain à pression et trop-plein  
BF1797

Sans drain  
BF1796

Robinet de plancher pour baignoire  
avec douchette — cartouche incluse sans brut 
BF1804

CHROME
-110



CHROME
-110

NICKEL 
BROSSÉ PVS 
-120

Valve coaxiale 1/2”  de
type T/P AQUATONIK MC

avec sélecteur intégré  
2 voies et f in it ion
BF1817

Valve 1/2”  de type T/P
AQUATONIK MC avec
sélecteur intégré  
3 voies et f in it ion
BF1816

Valve 1/2”  de type T/P
AQUATONIK MC avec
sélecteur intégré  
2 voies et f in it ion
BF1818

Tête de plu ie
avec bras vert ical
BF1634

Ensemble douchette 
à main 2 fonct ions 
avec rai l  et boyau 
f lexible en PVC de 60”
BF1635

Douchette  
à main
2 fonct ions
104286

Tête de plu ie avec bras mural
BF1633

Tête de plu ie
220 mm (8 5/8”) 

Douchette à main
120 mm (4 3/4“)

Valves + finitions

Composante Bain

Collection PrecisoMC 

S
TA

N
D

A
R

D

Coude
d’al imentat ion
102847

Bec de bain mural
104337

CHROME
-110Douches

T/P   :  Thermostat ique/Pression équi l ibrée



CSA B125.1
ASME A112.18.1
ICC A117.1

Collection PrecisoMC

LOOK INDUSTRIEL-CHIC • CONCEPTION STRUCTURALE INSPIRÉE DU TRAVAIL MANUEL • QUALITÉ DE 
PRÉHENSION SUPÉRIEURE GRÂCE AUX POIGNÉES À TEXTURE RAFFINÉE • POIGNÉE PERMETTANT 
L’INSTALLATION PRÈS DU MUR* • AÉRATEUR DIRIGEABLE POUR OPTIMISER LE COMFORT

Caractéristiques (robinets lavabo & de bains) :
• Construction en laiton massif assurant  

une grande stabilité
• Cartouche à disque en céramique éprouvée
• Jet aéré, caché et ajustable (20°)**

Caractéristiques (brut pour robinets) :
• Noyau central pivotant à 360° qui facilite l'enlignement  

du robinet (robinet de plancher) 
(Une inovation unique de Kalia)

• Vis de nivelage (3) qui permettent de mettre au niveau  
le robinet (de plancher)

• Équipé de bouchons d’essais
• Tuyau flexible 60” (robinet 3 morceaux)

ROBINETS PRECISO, LAVABO DE SALLE DE BAIN KOMO

* Pour le robinet de lavabo seulement. 
** Pour la robinetterie de lavabo seulement.

CSA B125.1
ASME A112.18.1
ICC A117.1

Caractéristiques (système de douche) :

• Cartouche AQUATONIKMC, combinant 
thermostatique et pression équilibrée

• 2 types de valves de douche :
 - Thermostatique/pression équilibrée
 - Coaxiale (une poignée pour tout contrôler)
• Sélecteur de 2 ou 3 voies selon le modèle
• Fonctionnement jusqu’à 2 composantes  

à la fois
• Garantie à vie pour les valves et le fini



L’élégance d’autrefois  
et la pureté d’aujourd’hui

Collection RustikMC

La collection Rustik répond aux besoins de tous les 
jours de façon relevée avec sa touche transitionnelle. 
Décor campagnard, moderne ou éclectique seront 
rehaussés avec l’ensemble des composantes de 
grande qualité incluant les accessoires. Rustik, 
d’hier à aujourd’hui avec raffinement.



Collection RustikMC 

PB2 Standard

TD2 Standard

T375 Standard

CHROME
-110

Baignoires

Robinet de plancher 2 morceaux   
avec douchette 
BF1487

Robinet monotrou

Avec drain à pression et trop-plein  
BF1481

Sans drain  
BF1480

Grand robinet monotrou

Sans drain  
BF1482

Lavabos

Robinet 8” c.c.

Avec drain à pression et trop-plein  
BF1485

Sans drain  
BF1484

Robinet 4 morceaux avec douchette  
BF1486



Douches

Composantes

Valves

Accessoires

Valve à pression 
équi l ibrée 1/2”  
et f in it ion
BF1522

Crochet double pour peignoir
AC1503

Support à papier hygiénique
AC1504

Porte-serviette 9”
AC1505

Porte-serviette simple 24”
AC1501

Porte-serviette double 24”
AC1502

Valve à pression 
équi l ibrée 1/2”  avec 
déviateur et f in it ion 
BF1523

Valve 1/2”  de type T/P 
Aquatonik MC et f in it ion 
BF1524

Contrôle du volume  1/2” 
et f in it ion 
BF1526
Contrôle du volume  3/4” 
BF1527

Sélecteur 1/2”  2 voies 
et f in it ion
BF1528
Sélecteur 1/2”  3 voies
BF1532

Tête de plu ie
8 7/8” (225 mm)

Douchette à mainPomme de douche 
 avec bras mural  45°
BF1535

Douchette à main 
103604

Ensemble douchette à main 
 avec rai l  et  boyau f lexible  
en la iton de 60”
BF1529

Tête de plu ie   
avec bras vert ical
BF1508

Tête de plu ie avec 
bras mural  90° 
 BF1507

Collection RustikMC 

Valve thermostat ique  
3/4” et f in it ion 
BF1525

S
TA
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D
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Bains

Coude
d’al imentat ion
102847

Bec de bain mural
103603

Jets de corps 
ajustables
104777

CHROME
-110



CSA B125.1
ASME A112.18.1
ICC A117.1

Collection RustikMC

L’ÉLÉGANCE D’AUTREFOIS AGENCÉE À LA PURETÉ D’AUJOURD’HUI ; UN DESIGN TRANSITIONNEL • 
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAINS ET DE DOUCHE EN LAITON MASSIF DISPONIBLES

Caractéristiques :
• Construction en laiton massif
• Cartouche à disque en céramique éprouvée
• Jet aéré, caché et ajustable (20°)
• Fini chrome
• 2 types de valves de douche :
 • Pression équilibrée
 • ½” de type T/P AquatonikMC

• Grande variété de têtes de pluie, de douchettes à main 
et d’accessoires disponibles

• Vaste sélection de systèmes de douche présélectionnés
• Garantie à vie pour les valves et le fini

ROBINET ET ACCESSOIRES RUSTIK, LAVABO DE SALLE DE BAIN ELKA, MIROIR ECILPSE



Un design  
structuré et raffiné

Collection UmaniMC

Leurs lignes les font littéralement plonger au-dessus 
du lavabo ou de la baignoire. Derrière ce design fluide, 
fonctionnalité et durabilité sont au rendez-vous. 
Garantie à vie, la collection Umani force l’admiration 
par son élégance et son souci du détail. De plus, les 
multiples choix pour la douche permettent de créer 
un univers chaleureux pour les sens.



Lavabos

CHROME
-110

NICKEL 
BROSSÉ PVS 
-120

Collection Umani MC

Robinet 8” c.c.

Avec drain mécanique et trop-plein 
Manettes Umani 
BF1066

Robinet monotrou

Avec drain mécanique et trop-plein 
BF1063

Grand robinet monotrou

Sans drain 
BF1064

T2 Standard

T375 Plus

TCD1 Premia

Robinet de plancher 3 morceaux 
avec douchette 
BF1067

Baignoires

Robinet 3 morceaux 
avec douchette 
BF1068

Robinet 4 morceaux  
avec douchette 
Manettes Square 
BF1069

Robinet 4 morceaux  
avec douchette 
Manettes Umani 
BF1070



CHROME
-110

NICKEL 
BROSSÉ PVS 
-120

Composantes Bains

S
TA

N
D
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D

Douches

Bec de bain
avec déviateur
101529

Bec de bain mural
101528

Coude d’a l imentat ion
avec contrôle de volume
101237

Coude
d’al imentat ion
101228

Support mural
pour douchette
101344

Valves

PR
E

M
IA

PL
U

S

Tête de plu ie avec 
bras mural  90°
BF1385

Tête de plu ie
avec bras vert ical
BF1386

Ensemble douchette à main
2 fonct ions avec rai l  et boyau
f lexible en PVC de 60”
BF1401

Douchette à main
2 fonct ions
102863

Tête de plu ie avec 
bras mural  90°
BF1383

Tête de plu ie
avec bras vert ical
BF1384

Ensemble douchette à main
2 fonct ions avec rai l  et boyau
f lexible en PVC de 60”
BF1400

Douchette à main
2 fonct ions
102860

Douchette à main Tête de plu ie
7 7/8” x 11  3/4” 
(200 x 298 mm)

Douchette à main Tête de plu ie
9 7/8” (251 mm)

Tête de plu ie
7 7/8” (200 mm)

Douchette à mainPomme de douche
avec bras mural  45°
BF1381

Douchette à main
2 fonct ions
102845

Ensemble douchette à main
2 fonct ions avec rai l  et boyau
f lexible en PVC de 60”
BF1399

Tête de plu ie
avec bras vert ical
BF1382

Tête de plu ie avec 
bras mural  90°
BF1380
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Valve à pression 
équi l ibrée 1/2”  
et f in it ion
BF1120

Valve à pression 
équi l ibrée 1/2” 
avec déviateur  
et f in it ion
BF1121

Valve 1/2”  
de type T/P  
Aquatonik MC  
et f in it ion
BF1118

Porte-serviette simple 24”
AC1084

Porte-serviette double 24”
AC1080

Porte-serviette 11”
AC1078

Crochet double pour peignoir
AC1081

Valve thermostat ique 
3/4” et f in it ion
BF1119

Valve coaxiale 1/2”  
de type T/P Aquatonik MC  

avec sélecteur intégré  
2 voies et f in it ion
BF1728

Contrôle de volume 1/2”  
et f in it ion
BF1122
Contrôle de volume 3/4”
BF1123

Sélecteur 1/2”  2 voies 
et f in it ion
BF1443
Sélecteur 1/2”  3 voies
BF1541

Accessoires

Jet de corps
101652

Jets de corps  
a justables
104777



CSA B125.1
ASME A112.18.1
ICC A117.1

LA FORME CARRÉE  EST À L’HONNEUR • UN DESIGN FLUIDE QUI A DU CARACTÈRE AVEC UN ÉLÉGANT SOUCI 
DU DÉTAIL • 2 TYPES DE POIGNÉES DISPONIBLES

Caractéristiques :
• Construction en laiton massif
• Cartouche à disque en céramique éprouvée
• Jet régulier et caché
• Fini chrome et nickel brossé
• 3 types de valves de douche :
 • Pression équilibrée
 • ½” de type T/P AquatonikMC

 •  Coaxiale ½” de type T/P AquatonikMC 

avec sélecteur intégré 2 voies

• Grande variété de têtes de pluie, de douchettes à main 
et d’accessoires

• Vaste sélection de systèmes de douche présélectionnés
• Garantie à vie pour les valves et le fini

Collection UmaniMC

ROBINET UMANI, PORTE DE DOUCHE KLASS, BASE DE DOUCHE KOVER




