
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.



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

INOX PVS 
-130

CHROME
-110

Distr ibuteur
à savon Cité
AC1113Hauteur

Dégagement

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 L/min  (2.2 gpm)

• 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

ROBINETTERIES DE CUISINE

Collection Cité MC



Le robinet
qui a tout pour plaire

Voici la solution parfaite et abordable pour la 
cuisine contemporaine. Le robinet Deka plaira 
grâce à son boyau de nylon silencieux dont le joint 
pivotant libère le mouvement. Ajoutez la douchette 
rétractable à deux fonctions et le distributeur à 
savon Neris et voilà : le Deka devient l’assistant 
incontournable du chef!

Collection DekaMC



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

ROBINET AU DESIGN UNIVERSEL ET SOBRE • DOUCHETTE PIVOTANTE ET UN BOYAU RÉTRACTABLE 
SILENCIEUX • LA SOLUTION PARFAITE ET ABORDABLE POUR LA CUISINE CONTEMPORAINE

Caractéristiques :

• Robinet de cuisine monocommande   
avec douchette rétractable ergonomique 

• Construction robuste en laiton massif assurant 
stabilité et durabilité

• Douchette 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 90O

• 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 L/min  (2.2 gpm)

• Aérateur anti-calcaire

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

• Distributeur à savon NERIS optionnel

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

•  Garantie à vie limitée

Distr ibuteur
à savon Neris
AC1049Hauteur

Dégagement

Portée

Deka Surfer 
KF1268

8 3/4” (222 mm)

6 1/2”  (164 mm)

8 3/8” (213 mm)

ROBINETTERIES DE CUISINE

Collection Deka MC

INOX PVS 
-130

CHROME
-110



Invitez l’art  
dans votre cuisine

Collection ElitoMC

Les œuvres d’art ne sont pas toutes chez un 
galériste ou dans un musée. Elles peuvent être 
dans votre cuisine. La preuve? Elito. Ergonomique 
et fonctionnel, Elito se plie à vos caprices et sa 
douchette facile à manipuler vous séduira, vous 
et vos invités. Pour un deuxième évier, Elito s’offre 
en version Junior. Complétez le tout avec un 
distributeur à savon et laissez le charme opérer!



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

Hauteur

Dégagement

Portée

El i to Diver
KF1036

17 7/8” (447 mm)

9” (229 mm)

9” (229 mm)

El i to Junior 1  jet
KF1048

14 3/4” (375 mm)

8 1/4”  (211  mm)

7 7/8” (201 mm)

El i to Junior 2 jets
KF1275

14 3/4” (375 mm)

7 3/4” (197 mm)

7 7/8” (201 mm)

Distr ibuteur
à savon El i to
AC1050

DESIGN AUX LIGNES MAJESTUEUSES, ERGONOMIQUES ET FONCTIONNELLES • POIGNÉE PERMETTANT 
UNE INSTALLATION PRÈS DU MUR • LE FORMAT JUNIOR AUSSI DISPONIBLE PERMET UN AGENCEMENT 
PARFAIT POUR L’ÉVIER D’APPOINT • DISTRIBUTEUR À SAVON ASSORTI DISPONIBLE POUR COMPLÉTER 
L’ENSEMBLE

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 L/min  (2.2 gpm)

• Aérateur anti-calcaire

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

• Distributeur à savon ELITO assorti optionnel

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

•  Garantie à vie limitée

ROBINETTERIES DE CUISINE

Collection Elito MC

INOX PVS 
-130

CHROME
-110



Pureté  
professionnelle 

Qui n’a jamais rêvé d’un robinet de chef pour sa 
cuisine. Les détails d’inspiration professionnelle 
du robinet Exki assurent une facilité d’utilisation 
optimale tous les jours. Élancé, avec sa poignée 
haute pour plus d’ergonomie et son bec à ressort 
spiralé serré ou en PVC, ce nouvel allié vous 
comblera.

Collection Exki
MC



CHROME
-110

INOX PVS 
-130

NOIR MAT
-160

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

INOX PVS ET 
POIGNÉE NOIRE
-170

ROBINETTERIES DE CUISINE

Collection Exki MC

DESIGN D’INSPIRATION PROFESSIONNELLE • BEC FLEXIBLE ET AMOVIBLE • DOUCHETTE AIMANTÉE À  
2 FONCTIONS AVEC BOUTON BASCULE • AUCUNE OBSTRUCTION SOUS L’ÉVIER • POIGNÉE PERMETTANT 
UNE INSTALLATION PRÈS D’UN MUR

Caractéristiques :

• Robinet de cuisine monocommande  
avec douchette aimantée

• Bec flexible et amovible à ressort  
(avec boyau de nylon à l’intérieur)  
ou en PVC noir résistant aux rayons U.V. pour une 
grande liberté de mouvement

• Construction robuste en laiton massif assurant 
stabilité et durabilité

• Douchette magnétique en acier inoxydable  
2 fonctions avec bouton à bascule : jet régulier  
et jet rinçage

• Cartouche à disque en céramique  
25 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°

• Installation monotrou

• Débit maximal : 8.3 L/min (2.2 gpm) à 60 psi

• Le limiteur de débit rencontre également la norme 
Water Efficient : maximum  
6.8 L/min (1.8 gpm)

• Aérateur anti-calcaire

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

• Distributeur à savon CITÉ assorti optionnel

• Clé d’aérateur incluse pour faciliter  
la maintenance

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

• Choix de fini pour poignée : chrome,  
inox PVS ou noire

• Garantie à vie limitée

Exki MC 
KF1548

20’ ’  (508 mm)

7 1/4”  (185 mm)

8 7/8” (225,5 mm)

Exki MC 
KF1751 (-110 ou -130)

19 7/8” (504 mm)

7 1/4”  (185 mm)

8 7/8” (225,5 mm)

Exki MC 
KF1751 (-150 ou -170)

19 7/8” (504 mm)

7 1/4”  (185 mm)

8 7/8” (225,5 mm)

Hauteur

Dégagement

Portée

Distr ibuteur
à savon Cité
AC1113



Profitez de  
l’Okasion !

Alliant hier et aujourd’hui, cet élégant robinet de 
cuisine se veut le compagnon idéal pour toutes les 
occasions. Fier de par sa droiture et distinctif par 
ses courbes délicates, l’Okasion est toujours spécial.  
La douchette 2 fonctions et le joint pivotant du 
boyau silencieux permettant une grande liberté de 
mouvement ajoutent à son charme. Alors, profitez 
bien de l’Okasion!

Collection OkasionMC 



ROBINETTERIES DE CUISINE

Collection Okasion MC

DESIGN TRANSITIONNEL • DOUCHETTE À 2 FONCTIONS • POIGNÉE PERMETTANT UNE INSTALLATION PRÈS 
DU MUR • BEC PIVOTANT SUR 360° • DISTRIBUTEUR À SAVON MONARK DISPONIBLE POUR COMPLÉTER 
L’ENSEMBLE

Caractéristiques :

• Robinet de cuisine monocommande  
avec douchette extensible ergonomique

• Construction robuste en laiton massif  
assurant stabilité et durabilité

• Douchette à deux fonctions :  
jet régulier et rinçage

• Cartouche à disque de céramique 25 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” (1 524mm) en nylon très résistant, 
extensible et silencieux avec joint rotatif 
permettant une entière liberté de mouvements

• Installation monotrou

• Débit maximal: 8.3 L/min (2.2 gpm)

• Aérateur anti-calcaire

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

• Distributeur à savon Monark optionnel

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

• Clé d’aérateur incluse pour faciliter  
la maintenance

• Garantie à vie limitée

Hauteur

Dégagement

Portée

Okasion diver MC 
KF1658

17 3/4’ ’  (450 mm)

9 1/8” (232 mm)

8 1/8” (206 mm)

Distr ibuteur
à savon Monark
AC1072

INOX PVS 
-130

CHROME
-110

NSF61
ICC A117.1



Collection Skyridge
MC

Icône de singularité  
et de distinction

Unique en son genre, le robinet Skyridge combine 
la grandeur du robinet de chef et la singularité 
du robinet-pont. Marqué par un caractère raffiné 
et contemporain, il se démarque et actualise 
votre espace de vie. Son pont large aux lignes 
pures, ses poignées à levier de style industriel, 
qui facilite le débit et la température de l’eau, et 
son bec à ressort spiralé ou en PVC procurent des 
fonctionnalités modernes à votre cuisine.



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

ROBINETTERIES DE CUISINE

Collection Skyridge MC

DESIGN CONTEMPORAIN • ROBINET-PONT À PROFIL BAS • POIGNÉES DISTINCTES FACILITANT LE DÉBIT 
ET LA TEMPÉRATURE DE L’EAU • BEC FLEXIBLE ET AMOVIBLE • MOUVEMENT DES POIGNÉES VERS L’AVANT 
PERMETTANT L’INSTALLATION PRÈS D’UN MUR

Caractéristiques :

• Robinet de cuisine sur pont à double poignées avec 
douchette aimantée

• Bec flexible et amovible à ressort  
(avec boyau de nylon à l’intérieur)  
ou en PVC noir résistant aux rayons U.V. pour une 
grande liberté de mouvement

• Construction robuste en laiton massif assurant 
stabilité et durabilité

• Douchette magnétique en acier inoxydable 2 
fonctions avec bouton  
à bascule : jet régulier et jet rinçage

• Cartouches à disque de céramique 

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

• Installation à 2 trous

• Débit maximal : 8.3 L/min  (2.2 gpm) à 60 psi

• Le limiteur de débit rencontre également la norme 
Water Efficient : maximum 6.8 L/min (1.8 gpm)

• Aérateur anti-calcaire

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

• Distributeur à savon ELITO assorti optionnel

• Clé d’aérateur incluse pour faciliter  
la maintenance

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

• Choix de fini pour poignées : chrome,  
inox PVS ou noires

•  Garantie à vie limitée

Skyridge MC

KF1712

534 mm (21”)

213.5 mm (8 3/8”)

225.5 mm (8 7/8”)

Skyridge MC

KF1713 (-110 ou -130)

530 mm (20 7/8”)

213.5 mm (8 3/8”)

225.5 mm (8 7/8”)

Skyridge MC

KF1713 (-150 ou -170)

530 mm (20 7/8”)

213.5 mm (8 3/8”)

225.5 mm (8 7/8”)

Hauteur

Dégagement

Portée

Distr ibuteur
à savon El i to
AC1050

INOX PVS 
-130

CHROME
-110

CHROME ET 
POIGNÉE NOIRE
-150

INOX PVS ET 
POIGNÉE NOIRE
-170



Tomber sous  
le charme ! 

Ce qui qualifie notablement le robinet Karismatik 
sont les concepts de qualité, de grâce, de beauté et 
de charme. Le raffinement et la pureté de son design 
attire le regard et se conjugue harmonieusement à des 
espaces ouverts de style moderne intemporel. Offerts en 
3 différents finis, le robinet monocommande Karismatik 
assure une construction fiable et durable pour une 
utilisation fréquente et prolongée. Laissez-vous séduire 
par le charme du robinet Karismatik.  

Collection KarismatikMC 



CHROME
-110

INOX PVS 
-130

NOIR MAT
-160

NSF61
ICC A117.1

ROBINETTERIES DE CUISINE

Collection Karismatik MC

DESIGN AUX LIGNES PURES ET RAFFINÉES • BEC PIVOTANT SUR 360° • DOUCHETTE DE MÉTAL À  
2 FONCTIONS AVEC BOUTON À BASCULE • BOYAU RÉTRACTABLE SILENCIEUX • SYSTÈME D’INSTALLATION 
RAPIDE • DISTRIBUTEUR À SAVON CITÉ POUR COMPLÉTER L’ENSEMBLE

Caractéristiques :

• Robinet de cuisine monocommande   
avec douchette extensible ergonomique

• Construction robuste en zinc

• Douchette de métal avec bouton à bascule,  
à 2 fonctions : jet régulier et jet rinçage

• Cartouche à disque de céramique

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

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

• Tuyaux d’alimentation flexibles en nylon  
de 9.5 mm (3/8”)

• Installation monotrou

• Débit maximal : 6.8 L/min (1.8 gpm)

• Aérateur anti-calcaire

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

• Distributeur à savon CITÉ assorti optionnel

• Clé d’aérateur incluse pour faciliter  
la maintenance

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

•  Garantie à vie limitée

Distr ibuteur
à savon Cité
AC1113Hauteur

Dégagement

Portée

Karismatik MC

KF1813

432 mm (17”)

213 mm (8 3/8”)

215 mm (8 1/2”)



L’ingrédient secret  
de vos espaces cuisine

Le charme du robinet de cuisine Kaviar réside dans 
l’alchimie de divers ingrédients : un design moderne 
et sophistiqué ponctué de détails qui en font sa 
perfection. Offert en 3 finis différents, il s’adapte 
à votre style personnel. Magnifier votre intérieur 
et faites sensation en intégrant au cœur de votre 
cuisine cet élégant robinet.

Collection KaviarMC



CHROME
-110

INOX PVS 
-130

NOIR MAT
-160

ROBINETTERIES DE CUISINE

Collection Kaviar MC

DESIGN AUX LIGNES PURES ET RAFFINÉES • BEC PIVOTANT SUR 360° • DOUCHETTE DE MÉTAL À 
2 FONCTIONS • BOYAU RÉTRACTABLE SILENCIEUX • SYSTÈME D’INSTALLATION RAPIDE • DISTRIBUTEUR 
À SAVON CITÉ POUR COMPLÉTER L’ENSEMBLE

Caractéristiques :

• Robinet de cuisine monocommande   
avec douchette extensible ergonomique

• Construction robuste en zinc

• Douchette à deux fonctions :  
jet régulier et rinçage

• Cartouche à disque de céramique

• Boyau de 60” (1524 mm) en nylon   
très résistant, extensible et silencieux

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

• Tuyaux d’alimentation flexibles en acier inoxydable  
de 9.5 mm (3/8”)

• Installation monotrou

• Débit maximal : 6.8 L/min (1.8 gpm)

• Aérateur anti-calcaire

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

• Distributeur à savon CITÉ assorti optionnel

• Clé d’aérateur incluse pour faciliter  
la maintenance

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

•  Garantie à vie limitée

Distr ibuteur
à savon Cité
AC1113Hauteur

Dégagement

Portée

Kaviar MC

KF1691

421 mm (16 1/2”)

255 mm (10”)

184 mm (7 1/4”)

NSF61
ICC A117.1


