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Il y a presque 100 ans

KLUDI se lançait dans la fabrication de 
robinets pour salle de bains s’inscrivant dans 

la plus pure tradition artisanale, puis de 
robinetteries de qualité supérieure alliant un 

design élégant et une utilisation durable. 
Ces expériences constituent les fondations de 

la marque KLUDI. C’est de la tradition du 
spécialiste des robinetteries que senourrit 

notre objectif : réunir, sur un mode unique, le 
summum de la qualité d’usage et la perfection 

du design. L’ambition Water in Perfection 
se retrouve ainsi dans nos produits, de même 

que dans tous les services destinés à nos 
clients. Son expression inimitable guide et 

motive notre action

pour l’avenir.



BOZZ

Dans la salle de bains, KLUDI BOZZ 
incarne le purisme sous sa forme la plus 
pure. Réduite à l’essentiel, cette gamme 
élégante et intemporelle pour lavabo, 
baignoire et douche se passe de fioritures 
et d’ornements superflus.

BOZZ
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KLUDI BOZZ évolue avec le temps. C’est pourquoi la  

nouvelle cartouche K36 a été optimisée pour une fonctionnalité 

particulièrement fiable, une grande précision d’utilisation et 

d’agréables moments dans la salle de bain. Notre gamme de 

produits comporte désormais des robinetteries à trois hauteurs 

différentes de becs d’écoulement pour vous offrir la meilleure 

des solutions possibles, que ce soit sur le plan fonctionnel ou 

esthétique. Les utilisateurs disposent ainsi d’une grande liberté 

de choix pour mieux satisfaire leurs préférences et leurs besoins 

propres. KLUDI BOZZ est disponible, de série, en chrome et en 

noir mat.
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Réduit à l’essentiel – le design du modèle BOZZ 

convainc par la droiture sans compromis de ses

lignes et par son élégance sobre voulue.

Il n’y a pas de place pour les éléments superflus –  

le tracé exact des contours et le langage strict des formes 

 géométriques font l’esthétisme simple du purisme.

BOZZ
Un archétype de forme pure

Un archétype de forme pure
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Dérivée de la pompe à eau des siècles 
précédents, sa forme a été développée : 
KLUDI BOZZ incarne désormais l’archétype 
de tous les robinets.

Mitigeur de lavabo

382720576

Archétype de tous les robinets : 

dans la salle de bains, BOZZ 

incarne le purisme sous sa forme 

la plus pure.

Mitigeur de lavabo

382820576

Les mitigeurs disponibles en trois 

hauteurs de becs d’écoulement 

permettent d’avoir une solution  

optimale pour chaque situation 

de lavabo – 75 mm, de 100 à 

240 mm.

Un archétype de forme pure



Mitigeur de lavabo deux trous à 

encastrer pour montage mural

382450576

Le purisme sous sa forme la plus pure :  

le mitigeur mural encastrable renonce 

à toute fioriture.

BOZZ
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Un archétype de forme pure



Mitigeur pour lavabo-vasque

382860576

Plus d’espace : le robinet surélevé avec 

un bec d’écoulement d’une hauteur 

de 240 mm offre un confort optimal 

à l’utilisateur.

BOZZ
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Un archétype de forme pure
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Mitigeur de bain/douche à 

encastrer

386500576

Bec de remplissage

3850505

Garniture de douche pour 

baignoire

2085005-15

Raccord de flexible coudé 

6306105-00 

Moins, c’est mieux :  

les ouvertures du mitigeur 

pour la baignoire et la douche 

sont extrêmement plates.

Raccord de flexible coudé

6306005-00  

Le minimalisme moderne : 

BOZZ séduit sur le lavabo,  

la baignoire et la douche 

grâce à ses lignes précises  

et ses géométries claires.

Mitigeur de bain/douche 

à encastrer 

386500576

Garniture de douche pour 

baignoire

2085005-15

Bras de douche

6651405-00

Douche de tête  

6432505-00

Un archétype de forme pure
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Mitigeur de douche

388310576

Set de douche

2084005-15

Le minimalisme sous la douche : les deux rosettes du  

mélangeur monté en saillie sont extrêmement plates et  

la poignée séduit par sa silhouette élancée.

Mitigeur de bain/douche

386910576

Garniture de douche pour baignoire

2085005-15

Un langage esthétique cohérent : le bec est élégamment  

incurvé vers le bas pour donner à l’écoulement de l’eau  

une trajectoire naturelle.

Un archétype de forme pure



Mitigeur de lavabo

382723976 

Le chic en noir et blanc :  

contrastant avec le blanc de 

la céramique, le noir mat élégant 

du robinet est particulièrement 

mis en valeur.

BOZZ
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Mitigeur de bain/douche

386913976

Garniture de douche pour 

baignoire

2085039-15

Puriste jusqu’au bout : même les 

robinetteries de la baignoire et 

de la douche séduisent par leur 

design élancé et sans fioritures. 

Mitigeur de lavabo à commande 

unique Mitigeur mural à deux trous

à commande unique

382453976

Une élégance sobre : la droiture 

sans compromis des lignes et le 

langage des formes strictement 

géométriques sont inégalés.

Un archétype de forme pure
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Mitigeur de douche

388313976

Set de douche

2084039-15

Mitigeur de bain/douche

386913976

Garniture de douche pour 

baignoire

2085039-15

« Black is beautiful » :  

la robinetterie BOZZ de 

couleur noir mat a un effet 

particulièrement élégant.

Un archétype de forme pure
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Water in Perfection
Technologies, design et qualité 
« Made in Germany »

Lorsque KLUDI développe des solutions pour la salle de 

bains et la cuisine, la fonctionnalité est toujours au premier 

plan avec l’objectif de rendre la vie des gens un peu plus 

simple et agréable.

Du montage simple et sûr au confort d’utilisation, en 

passant par le plaisir parfait de l’eau, les robinetteries  

KLUDI offrent de nombreuses valeurs ajoutées  

aux utilisateurs. 

Water in Perfection
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Les mitigeurs disponibles en trois 

hauteurs de becs d’écoulement 

permettent d’avoir une solution optimale 

pour chaque situation de lavabo.

Chacun sait précisément à quoi doit ressembler  

le lieu idéal pour les soins corporels et l’hygiène, que  

ce soit sur le plan fonctionnel ou esthétique. Parce que 

la robinetterie de lavabo BOZZ est disponible dans 

trois hauteurs différentes de bec d’écoulement, en 75, 

100 et 240 mm, il existe une solution pour chaque  

situation. Qu’il s’agisse de vasques à poser ou  

à encastrer ou de lavabos, les utilisateurs disposent  

d’une grande liberté de choix pour satisfaire leurs 

préférences et leurs besoins.

75, 100, 240
Choisissez la hauteur souhaitée

24
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Moins, c’est mieux : Les rosettes des 

mitigeurs à commande unique pour 

montage en saillie, pour le bain et 

la douche, sont réduites à l’essentiel.

Water in Perfection
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« Black is beautiful »
Personnalisez votre  
salle de bain

Lors de la conception d’un lieu de vie, le choix  

du style, les tendances, les préférences personnelles  

et l’exclusivité jouent un rôle essentiel. La salle de  

bain ne fait pas exception et exige des solutions  

personnalisées, sur mesure. Par exemple si l’on souhaite 

ajouter une note de raffinement dans la salle de bain 

en choisissant une robinetterie noir mat très tendance 

plutôt que la brillance chromée habituelle. C’est possible,  

car les principaux produits de la gamme KLUDI BOZZ 

sont également disponibles de série dans ce coloris.
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Une véritable qualité
La qualité ne connaît aucun compromis

Un ponçage fin : chaque  

robinet est parfaitement mis 

en forme.

Les produits KLUDI incarnent le travail de qualité,  

il est associé au label de qualité « Made in Germany » 

en Allemagne comme à l’étranger. Du développement 

du produit en passant par la fabrication d’outils jusqu’au 

montage manuel final, les équipes de la gestion et de la 

garantie qualité, en collaboration avec tous les employés, 

veillent à ce que les robinets et douchettes répondent 

aux exigences les plus élevées en matière de finition,  

de fonctionnalité et de durée de vie. Leur objectif est  

de garantir la plus grande satisfaction des clients et  

des utilisateurs du monde entier. Des processus  

régulièrement certifiés et contrôlés, du contrôle de  

l’entrée des marchandises à l’accompagnement de  

la fabrication, contribuent à réduire régulièrement et  

considérablement le taux de réclamation sous la barre 

des un pour cent.

Water in Perfection
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Versions BOZZ

Mitigeur de lavabo  

75 DN 15

 · Levier plein

 · Montage monotrou

 · Débit 5 l/min à 3 bars

 · Mousseur s-pointer-

caché M 18,5 x 1

 · Cartouche céramique  

avec limiteur eau    

chaude

 · Raccords flexibles  

G 3/8

 · Système de montage  

rapide

 · Garniture de vidage  

G 1 1/4 en métal

 · Hauteur de bec  

verseur = 75 mm

05 Chrome

Réf. 382700576

Mitigeur de lavabo  

75 DN 15

 · Levier plein

 · Montage monotrou

 · Débit 5 l/min à 3 bars

 · Mousseur s-pointer 

caché M 18,5 x 1

 · Cartouche céramique  

avec limiteur eau 

chaude

 · Raccords flexibles  

G 3/8

 · Système de montage  

rapide

 · PUSH-OPEN vidage  

pour lavabo

 · hauteur de bec verseur 

= 75 mm

05 Chrome

39 noir mat

Réf. 382660576

Réf. 382663976

Mitigeur de lavabo  

75 DN 15

 · Levier plein

 · Montage monotrou

 · Débit 5 l/min à 3 bars

 · Mousseur s-pointer 

caché PCA 18,5 x 1

 · Cartouche céramique 

avec limiteur eau 

chaude

 · Raccords flexibles  

G 3/8

 · Système de montage 

rapide

 · sans garniture de 

vidage

 · hauteur de bec  

verseur = 75 mm

05 Chrome

39 noir mat

Réf. 382720576

Réf. 382723976

Mitigeur de lavabo  

75 DN 15

 · Levier plein

 · Montage monotrou

 · Débit 5 l/min à 3 bars

 · Mousseur s-pointer 

caché M 18,5 x 1

 · Cartouche céramique 

avec limiteur eau 

chaude

 · Raccords flexibles  

G 3/8

 · Système de montage 

rapide

 · Garniture de vidage  

G 1 1/4 en métal

 · version basse pression

 · hauteur de bec  

verseur = 75 mm

05 Chrome

Réf. 382770576

LAVABO
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Mitigeur de lavabo  

75 DN 15

 · Levier plein

 · Montage monotrou

 · Débit 5 l/min à 3 bars

 · Mousseur s-pointer 

caché M 18,5 x 1

 · Cartouche céramique 

avec limiteur eau 

chaude

 · Position centrale  

eau froide

 · Raccords flexibles  

G 3/8

 · Système de montage 

rapide

 · Garniture de vidage  

G 1 1/4 en métal

 · hauteur de bec  

verseur = 75 mm

05 Chrome

Réf. 382630576

Mitigeur de lavabo  

100 DN 15

 · Levier plein

 · Montage monotrou

 · Débit 5 l/min à 3 bars

 · Mousseur s-pointer 

caché M 18,5 x 1

 · Cartouche céramique 

avec limiteur eau 

chaude

 · Raccords flexibles  

G 3/8

 · Système de montage 

rapide

 · Garniture de vidage  

G 1 1/4 en métal

 · hauteur de bec  

verseur = 100 mm

05 Chrome

Réf. 382800576

Mitigeur de lavabo  

100 DN 15

 · Levier plein

 · Montage monotrou

 · Débit 5 l/min à 3 bars

 · Mousseur s-pointer 

caché M 18,5 x 1

 · Cartouche céramique 

avec limiteur eau 

chaude

 · Raccords flexibles  

G 3/8

 · Système de montage 

rapide

 · PUSH-OPEN vidage 

pour lavabo

 · hauteur de bec  

verseur = 100 mm

05 Chrome

39 noir mat

Réf. 382880576

Réf. 382883976

Mitigeur de lavabo  

100 DN 15

 · Levier plein

 · Montage monotrou

 · Débit 5 l/min à 3 bars

 · Mousseur s-pointer 

caché M 18,5 x 1

 · Cartouche céramique 

avec limiteur eau 

chaude

 · Raccords flexibles  

G 3/8

 · Système de montage 

rapide

 · Garniture de vidage  

G 1 1/4 en métal

 · sans garniture de 

vidage

 · hauteur de bec  

verseur = 100 mm

05 Chrome

39 noir mat

Réf. 382820576

Réf. 382823976

LAVABO
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mitigeur de lavabo  

DN 15

 · Levier plein

 · Montage monotrou

 · débit 7 l/min à 3 bars

 · mousseur PCA Caché 

M 16,5 x 1

 · Cartouche céramique 

avec limiteur eau 

chaude

 · bec d’écoulement 

orientable 

 · raccords flexibles  

G 3/8

 · système de montage 

rapide

 · garniture de vidage G 

1 1/4

 · Classe sonore I

 · Hauteur de bec  

verseur = 235 mm

05 Chrome

Réf. 382940576

Mélangeur de lavabo 

DN 15

 · Levier plein

 · Montage trois trous

 · Débit classe A

 · Mousseur Caché  

M 21,5 x 1

 · Bec fixe

 · Têtes céramique 90°

 · Raccords flexibles  

G 3/8

 · Système de montage 

rapide

 · Garniture de vidage 

G 1 1/4

 · Classe acoustique I

05 Chrome

Réf. 383930576

Mélangeur de lavabo 

DN 15

 · Croisillons

 · Montage trois trous

 · Débit classe A

 · Mousseur Caché  

M 21,5 x 1

 · Bec fixe

 · Têtes céramique 90°

 · Raccords flexibles  

G 3/8

 · Système de montage 

rapide

 · Garniture de vidage 

G 1 1/4

 · Classe acoustique I

05 Chrome

Réf. 383930520

Mitigeur pour lavabo- 

vasque DN 15

 · Levier plein

 · Montage monotrou

 · Débit 5 l/min à 3 bars

 · Mousseur s-pointer 

caché PCA 18,5 x 1

 · Cartouche céramique 

avec limiteur eau 

chaude

 · Raccords flexibles  

G 3/8

 · Système de montage 

rapide

 · Hauteur de bec  

verseur = 240 mm

05 Chrome

39 noir mat

Réf. 382860576

Réf. 382863976

LAVABO
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Mélangeur de lavabo 

mural DN 15

 · Pour montage  

encastré

 · Levier plein

 · Débit 6 l/min à 3 bars

 · Mousseur s-pointer 

PCA M 24 x 1

 · Têtes céramique 90°

 · Set complet de gros 

oeuvre et d’habillage

 · Saillie murale 230 mm

05 Chrome

Réf. 381460576

Mélangeur de lavabo 

mural DN 15

 · Pour montage  

encastré

 · Croisillons

 · Débit 6 l/min à 3 bars

 · Mousseur s-pointer 

PCA M 24 x 1

 · Têtes céramique 90°

 · Set complet de gros 

oeuvre et d’habillage

 · Saillie murale 230 mm

05 Chrome

Réf. 381460520

Mélangeur de lavabo 

mural DN 15

 · Pour montage  

encastré

 · Levier plein

 · Débit 6 l/min à 3 bars

 · Mousseur s-pointer 

PCA M 24 x 1

 · Têtes céramique 90°

 · Set complet de gros 

oeuvre et d’habillage

 · Saillie murale 180 mm

05 Chrome

Réf. 381450576

Mélangeur de lavabo 

mural DN 15

 · Pour montage  

encastré

 · Croisillons

 · Débit 6 l/min à 3 bars

 · Mousseur s-pointer 

PCA M 24 x 1

 · Têtes céramique 90°

 · Set complet de gros 

oeuvre et d’habillage

 · Saillie murale 180 mm

05 Chrome

Réf. 381450520

LAVABO
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Mitigeur de lavabo 2 

trous à encastrer pour

montage mural

 · Set d’habillage à  

encastrer

 · Levier plein

 · Débit 6 l/min à 3 bars

 · Mousseur s-pointer 

PCA M 24 x 1

 · Diamètre de la rosace 

70 mm

 · Saillie murale 230 mm

Accessoires nécessaires :

 ·  Corps à encastrer  

DN 15

 · Pour mitigeur de  

lavabo 2 trous à  

encastrer pour 

montage mural

05 Chrome

39 noir mat

Réf. 382450576

Réf. 382453976

Réf. 38243

Mitigeur de lavabo 2 

trous à encastrer pour

montage mural

 · Set d’habillage à  

encastrer

 · Levier plein

 · Débit 6 l/min à 3 bars

 · Mousseur s-pointer 

PCA M 24 x 1

 · Diamètre de la rosace 

70 mm

 · Saillie murale 180 mm

Accessoires nécessaires :

 ·  Corps à encastrer  

DN 15

 · Pour mitigeur de  

lavabo 2 trous à  

ecastrer pour 

montage mural

05 Chrome

39 noir mat

Réf. 382440576

Réf. 382443976

Réf. 38243

Robinet mural  

DN 15 commande  

sur la tête

 · Montage mural

 · Commande sur la tête 

actionnement par 

ergot

 · Partie supérieure 

spéciale avec passage 

pour axe

 · Régulateur de jet  

M 21,5 x 1

 · Débit 4,3 l / min à  

3 bar

 · Avec rosace  

coulissante

 · Raccordement G 1/2

 · Saillie 185 mm

05 Chrome

Réf. 380180530

Robinet mural  

DN 15 commande  

sur la tête

 · Montage mural

 · Commande sur la tête 

actionnement par 

ergot

 · Partie supérieure 

spéciale avec passage 

pour axe

 · Régulateur de jet  

M 21,5 x 1

 · Débit 4,3 l / min à  

3 bar

 · Avec rosace  

coulissante

 · Raccordement G 1/2

 · Saillie 110 mm

05 Chrome

Réf. 380170530

LAVABO
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Robinet simple  

DN 15 commande  

sur la tête

 · Montage monotrou

 · Commande sur la tête 

actionnement par 

ergot

 · Partie supérieure 

spéciale avec passage 

pour axe

 · Régulateur de jet  

M 21,5 x 1

 · Débit 4,3 l / min à  

3 bar

 · Fixation au socle G 1/2

05 Chrome

Réf. 380160530

Mitigeur de bidet  

DN 15

 · Levier plein

 · Montage monotrou

 · Débit 6 l/min à 3 bars

 · Mousseur articulé  

M 24 x 1

 · Cartouche céramique 

avec limiteur eau 

chaude

 · Raccords flexibles  

G 3/8

 · Système de montage 

rapide

 · Garniture de vidage 

G 1 1/4

05 Chrome

39 noir mat

Réf. 385330576

Réf. 385333976

LAVABO BIDET
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Mitigeur de bain/douche 

à encastrer

 ·  Ensemble de montage 

avec unité fonctionnelle

 · Levier fermé

 ·  Commutation  

automatique : Douche/

baignoire

 ·  Cartouche céramique 

avec limitateur 

d’eau chaude

 ·  Pression d’écoulement 

23 l/min pour 3 bars

 ·  à sécurité anti-retour 

intégrée

 · selon DIN EN 1717

Accessoires nécessaires :

 · KLUDI FLEXX.BOXX 

Corps encastré DN 20

05 Chrome

39 noir mat

Réf. 386570576

Réf. 386573976

Réf. 88011

Bec de remplissage  

DN 20

 · Montage mural

 · Saillie 160 mm

 · Mousseur s-pointer  

M 24 x 1

 · Débit 25 l/min à 3 bars

 · Avec rosace  

coulissante

05 Chrome

39 noir mat

Réf. 3850505

Réf. 3850539

Mitigeur de bain/douche 

à encastrer

 · Set d’habillage avec 

unité de fonction

 · Levier plein

 · Inverseur automatique : 

douche/bain

 · Cartouche céramique 

avec limiteur eau 

chaude

 · Débit 31 l/min à 3 bars

 

 

Accessoires nécessaires :

 · KLUDI FLEXX.BOXX 

Corps encastré DN 20

05 Chrome

39 noir mat

Réf. 386500576

Réf. 386503976

Réf. 88011

Mitigeur de bain/douche 

DN 15

 · Levier plein

 · Montage mural

 · Débit classe C/B

 · Mousseur M 24 x 1

 · Raccordements S

 · Cartouche céramique 

avec limiteur eau 

chaude

 · Sécurité contre  

refoulement

 · iIverseur automatique : 

douche/bain

 · Sortie de douche  

G 1/2

 · Rccordements S  

G 1/2 x G 3/4

05 Chrome

39 noir mat

Réf. 386910576

Réf. 386913976

BAIGNOIRE
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Mélangeur de bain/douche  

DN 15

 ·  Montage quatre trous sur bordure carrelage

 · Montage sur gorge

 · Levier plein

 · Débit classe C/B

 · Mousseur cascade M 24 x 1

 · Têtes céramique 90°

 · Inverseur automatique : douche/bain

 · Douchette escamotable

 · Sécurité contre refoulement

 · Flexibles de raccordement

 · G 1/2 x G 1/2 x 400 mm

 · Saillie 220 mm

 · classe acoustique I

Accessoires nécessaires :

 ·  Plaque de montage 

Set gros oeuvre pour mélangeurs 4 trous

 · KLUDI ROTEXA 

Unité de montage pour bord de baignoire

05 Chrome

Réf. 384240576

Réf. 7614846-00

Réf. 7878205-00

Mélangeur de bain/douche  

DN 15

 ·  Montage quatre trous sur bordure carrelage

 · Montage sur gorge

 · Croisillons

 · Débit classe C/B

 · Mousseur cascade M 24 x 1

 · Têtes céramique 90°

 · Inverseur automatique : douche/bain

 · Douchette escamotable

 · Sécurité contre refoulement

 · Flexibles de raccordement

 · G 1/2 x G 1/2 x 400 mm

 · Saillie 220 mm

 · classe acoustique I

Accessoires nécessaires :

 ·  Plaque de montage 

Set gros oeuvre pour mélangeurs 4 trous

 · KLUDI ROTEXA 

Unité de montage pour bord de baignoire

05 Chrome

Réf. 384240520

Réf. 7614846-00

Réf. 7878205-00

BAIGNOIRE
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Mélangeur thermostatique 

de douche DN 15

 · Montage mural

 · Débit classe B

 · Manette de réglage  

de température

 · Avec blocage eau 

chaude à 38 °C

 · Avec robinet d’arrêt

 · Raccordements S

 · Sécurité contre  

refoulement

 · Filtres de retenue  

des salissures

 · Sortie de douche  

G 1/2

 · P-IX 8049/IB

05 Chrome

Réf. 352030538

Mitigeur de douche à 

encastrer

 · Set d’habillage avec 

unité de fonction

 · Levier plein

 · Cartouche céramique 

avec limiteur eau 

chaude

 · Débit 25 l/min à 3 bars

Accessoires nécessaires :

 ·  KLUDI FLEXX.BOXX 

Corps encastrer DN 20

05 Chrome

39 noir mat

Réf. 386550576

Réf. 386553976

Réf. 88011

Mitigeur de douche  

DN 15

 · Levier plein

 · Montage mural

 · Débit 28 l/min à 3 bars

 · Cartouche céramique 

avec limiteur eau 

chaude

 · Sécurité contre  

refoulement

 · Sortie de douche  

G 1/2

 · Raccordements S 

G 1/2 x G 3/4

05 Chrome

39 noir mat

Réf. 388310576

Réf. 388313976

DOUCHE
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Eco

s-pointer

Basse pression

Eau froide en position centrale

Limiteur à 38 °C

LÉGENDE Modèles
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Kludi-Armaturen Austria Ges.m.b.H.

Neufelder Straße 17

7053 Hornstein

Autriche 

T +43 2689 2414-0 

F +43 2689 2414-32 

E info@kludi.ch

Kludi représentation Suisse

Casatec-first GmbH

Sagiweg 4

8264 Eschenz

Suisse 

T +41 52 740 34 34 

F +41 52 740 34 30 

E info@kludi.ch
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