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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.



NOVA

Classic, Puristic et Déco – 
KLUDI NOVA FONTE offre au design  
de salle de bains de nombreuses  
possibilités de conception. Pour tous  
les styles. Car, après tout, l’habitat est 
une question de touche personnelle.

NOVA FONTE
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FONTE
KLUDI NOVA FONTE n’est pas une simple gamme de  

produits appartenant au segment exigeant de la « Smart luxury ». 

Il s’agit plutôt d’un concept unique dans l’univers de la robinetterie 

qui ouvre d’innombrables possibilités en matière de design.  

Ceci est possible grâce aux trois variations de design Classic, 

Puristic et Déco qui, chacune en son genre, interprète la salle de 

bains classique et moderne de sa propre manière. Elles trouvent 

en particulier une expression visible dans la manière dont les 

poignées et la partie inférieure allient des éléments de conception 

classiques et sobres entre eux. C’est de cette manière que naissent 

des pièces uniques d’élégance post-moderne et de valeur  

intemporelle.
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Classic

NOVA FONTE
Classic

La combinaison équilibrée entre les formes :  

la poignée originale en croix et le socle arrondi  

à plusieurs niveaux confèrent à la gamme  

NOVA FONTE Classic son caractère inimitable. 

Classic – des proportions et des structures équilibrées, 

des formes et des matériaux traditionnels, une qualité 

indémodable et une harmonie parfaite caractérisent cet 

univers de style.



Mélangeur trois trous lavabo

201430520

Des accroche-regards élégants :  

la robinetterie séduit par ses lignes 

harmonieuses.

Mélangeur de bain/douche

205400520

Garniture de douche pour baignoire

2085005-25

NOVA FONTE
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Mélangeur trois trous lavabo

201430520

KLUDI NOVA FONTE s’inspire des robinets historiques 

à deux poignées et transpose leur esprit et leur élégance 

dans un design moderne. La gamme convainc également 

par son apparence filigrane et indémodable.

KLUDI NOVA FONTE Classic réduit 
sans compromis la forme archétypale 
à l’essentiel.

Classic



Mélangeur trois trous lavabo

201430520

Les poignées en croix s’inscrivent 

dans la tradition des éléments de 

style classique, mais leur design 

clair leur confère également un look 

contemporain.

NOVA FONTE
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Mélangeur de lavabo

201180520

Des alternatives aux lignes 

élégantes : pour le lavabo, 

des mélangeurs monotrou …

Mélangeur trois trous lavabo

à montage mural

201460520

... mais également à trois trous 

avec des becs d’écoulement 

sont disponibles en deux  

longueurs différentes.

Classic



Mélangeur de douche

207100520 et

Set de douche

2084005-25

Le modèle assorti pour la douche : 

robinetterie de douche avec des 

poignées traditionnelles en croix.

Mélangeur de bain/douche

205400520 et

Garniture de douche pour baignoire

2085005-25

Une forme empreinte de tradition :  

la robinetterie de baignoire et  

de douche reprend le design de  

la baignoire.

NOVA FONTE
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Puristic

Puristic – la droiture précise des lignes, les formes tout 

en retenue, la finition de qualité et le renoncement voulu 

à tout élément superflu sont les caractéristiques de cet 

univers de style.

Réduit à l’essentiel : les géométries exactes 

et les formes minimalistes des poignées à ailettes 

et du socle incarnent l’élégance intemporelle et 

le charme moderne.

NOVA FONTE
Puristic
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Mélangeur trois trous lavabo

201430515

Claire et pure : la silhouette  

élancée séduit sans fioriture 

superflue. 

Puristic



Mélangeur trois trous lavabo

201430515

Une modernité indémodable : le 

langage des formes clair et linéaire 

crée une élégance intemporelle.

Avec son élégance tout en retenue et 
ses formes réduites, KLUDI NOVA FONTE  
Puristic réinterprète le minimalisme en 
ajoutant une touche de nouveauté et  
de bien-être apaisant.

NOVA FONTE
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Mélangeur de lavabo

201180515

Moins, c’est mieux : la robinetterie à monotrou convainc  

également par ses formes minimalistes.

Mélangeur trois trous lavabo à montage mural

201460515

« L’art du minimalisme » : les robinetteries trois trous à montage 

mural séduisent par leur clarté sobre et apaisante. 

Puristic



Mélangeur de douche

207100515 et

Set de douche

2084005-15

Une droiture sobre des lignes : la poignée à 

ailettes élancée réduite à l’essentiel caractérise 

la mise en scène des robinets à deux poignées 

pour la douche et la baignoire.

Mélangeur trois trous lavabo

201430515

NOVA FONTE
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« Minimum au lieu de maximum » : un design simple, 

fonctionnel et esthétique.

Mélangeur de bain/douche

205400515 et

Garniture de douche pour baignoire

2085005-15
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Déco

NOVA FONTE
Déco

Déco – Les décorations, les formes ludiques, 

l’utilisation des contrastes clair/foncé et  

les matériaux soigneusement sélectionnés  

caractérisent cet univers de style.

Une décoration moderne : la ligne élégante du socle 

légèrement bombé vers le haut s’intègre à la perfection 

dans la poignée légèrement arrondie en forme d’étoile.



Mélangeur trois trous lavabo

201430539

Un matériau noble, des formes 

ludiques : la robinetterie devient  

un véritable accroche-regard. 

NOVA FONTE
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Mélangeur trois trous lavabo

201430539

Une expérience visuelle et  

haptique : la poignée légèrement 

incurvée en forme d’étoile tient  

bien en main.

KLUDI NOVA FONTE Déco combine 
de manière originale des éléments 
décoratifs d’Art nouveau avec un  
esthétisme de maison de campagne 
moderne pour créer un design  
personnalisé intemporel.

Déco
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Mélangeur trois trous lavabo à montage mural

201460539

Plus que décorative : d’apparence élégante, la 

robinetterie murale met en valeur chaque lavabo.

Mélangeur de lavabo

201180539

Un solitaire raffiné : les formes expressives de 

la robinetterie monotrou attirent immédiatement 

le regard. 

Déco



Mélangeur de lavabo

207100539 et

Set de douche

2084005-35

Mélangeur de bain/douche

205400539 et

Garniture de douche 

pour baignoire

2085005-35

Que ce soit pour une villa d’Art 

nouveau ou une maison de campagne, 

la robinetterie à deux poignées  

pour la douche et la baignoire fait 

bonne figure partout.

NOVA FONTE
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Water in Perfection

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. 



NOVA FONTE

4
4

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

Un élément de conception qui crée 

le lien : les extrémités des poignées 

des trois variations de design de 

NOVA FONTE se terminent par un 

carré saillant.

Les poignées en forme d’ailettes, de croix ou 

d’étoile représentent chacune l’une des trois marques 

de design de KLUDI NOVA FONTE. Cependant, le 

même langage des formes crée un lien entre elles, ce 

qui permet de les associer parfaitement dans une salle 

de bains. Dans une salle de bains axée sur le design,  

ses dix-huit variantes de robinets à deux poignées ne 

laissent pratiquement aucun souhait de conception  

du lavabo de côté. Pour la baignoire et la douche,  

KLUDI NOVA FONTE propose également le mitigeur  

à deux poignées assorti ainsi que des ensembles de 

douchettes dans les trois variantes de style.

Pour tous les styles
Classic, Puristic, Déco
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150°

bloqué

360°

Chaque configuration de plan de lavabo est  

différente, chaque personne a ses propres besoins et 

préférences dans sa maison. Pour gagner plus d’espace 

sur le plan de toilette, les utilisateurs peuvent choisir  

la plage de pivotement du robinet standard KLUDI 

NOVA FONTE à un ou trois trous afin de répondre au 

mieux à leurs souhaits. Un anneau permet de le  

bloquer sans difficulté ou de le limiter à 150°. Si le bec 

d’écoulement doit pouvoir pivoter entièrement à 360°,  

il est nécessaire d’utiliser un deuxième anneau que 

KLUDI joint à la livraison du robinet.

0°, 150°, 360°
Bec d’écoulement pivotant



Water in Perfection

Plus efficace
Pièces supérieures Soft-Start

Les robinets classiques permettent difficilement  

de régler la quantité d’eau avec précision. À peine  

a-t-on ouvert le mitigeur qu’un jet d’eau puissant 

s’écoule déjà dans le lavabo. KLUDI NOVA FONTE, en 

revanche, permet de doser précisément le débit d’eau 

grâce aux pièces supérieures Soft-Start qui permettent 

d’ouvrir et de fermer la valve de 90°. Grâce au réglage 

précis du débit, seule l’eau dont vous avez besoin 

s’écoule effectivement. De plus, cela permet d’éviter les 

éclaboussures pénibles et de réduire ainsi l’effort de 

nettoyage du lavabo.

Ouvrez l’eau ! Mais toujours 

en contrôlant la quantité : 

c’est le rôle des pièces supérieures 

Soft-Start spécialement 

développées.
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Le plaisir pur de l’eau
Régulateur de jet laminaire

Jet laminaire de

NOVA FONTE

Pour obtenir de l’eau claire comme du cristal,  

comme on la connaît d’un lac en haute montagne,  

le régulateur de jet laminaire indépendant de la pression 

est monté en série dans les robinets KLUDI NOVA 

FONTE.  Contrairement aux robinets classiques, il 

génère un jet d’eau transparent qui n’est pas mélangé  

à de l’air. L’eau s’écoule dans le lavabo sans  

éclaboussures, aussi silencieuse qu’un murmure.  

Le jet laminaire est d’ailleurs considéré comme  

particulièrement hygiénique. Et qu’il y a-t-il de  

mieux que de consommer de l’eau pure !



Water in Perfection

Surtout rester discret
Commutateur du 
mitigeur de baignoire

Contrairement à ce que l’on connaît d’habitude  

de la plupart des mitigeurs de baignoire, il reste  

intentionnellement en retrait parmi les robinets de  

salle de bains KLUDI NOVA FONTE : le commutateur 

permet de passer du bec de baignoire à la douchette  

à main dans la baignoire. Plutôt que d’utiliser un  

élément de commande saillant traditionnel, il est 

pratiquement intégré en affleurement dans le bec 

d’écoulement des modèles NOVA FONTE. Cependant, 

grâce à son marquage visible, il est facile à voir et  

reconnaissable sans problème. Et son utilisation est 

d’une simplicité enfantine.



NOVA FONTE Classic
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Mélangeur trois trous 

lavabo DN 15

 · Manettes croisillons 

en métal

 · Montage trois trous

 · Régulateur de jet PCA 

Laminar M18,5 x 1

 · Têtes céramique 90° 

Soft-Start

 · Débit 5,6 l / min  

à 3 bar

 · Bec orientable (150° / 

360°) ou blocable

 · Raccords flexibles  

G 3/8

 · Avec fixation au socle

 · Garniture de vidage  

G 1 1/4 en métal

 · Hauteur de bec  

verseur 185 mm

Chrome

Réf. 201430520

Mélangeur de lavabo 

DN 15

 · Manettes croisillons 

en métal

 · Montage monotrou

 · Régulateur de jet PCA 

Laminar M18,5 x 1

 · Têtes céramique 90° 

Soft-Start

 · Débit 5,6 l / min  

à 3 bar

 · Bec orientable (150° / 

360°) ou blocable

 · Raccords flexibles  

G 3/8

 · Avec fixation au socle

 · Garniture de vidage  

G 1 1/4 en métal

 · Hauteur de bec  

verseur 185 mm

Chrome

Réf. 201180520

Mélangeur trois trous 

lavabo à montage 

mural DN 15

 · Pour montage encastré

 · Saillie murale 240 mm

 · Manettes croisillons 

en métal

 · Régulateur de jet PCA 

Laminar M18,5 x 1

 · Têtes céramique 90° 

Soft-Start

 · Débit 5,6 l / min  

à 3 bar

 · Set complet de gros 

oeuvre et d’habillage

Chrome

Réf. 201460520

Mélangeur trois trous 

lavabo à montage 

mural DN 15

 · Pour montage encastré

 · Saillie murale 180 mm

 · Manettes croisillons 

en métal

 · Régulateur de jet PCA 

Laminar M18,5 x 1

 · Têtes céramique 90° 

Soft-Start

 · Débit 5,6 l / min  

à 3 bar

 · Set complet de gros 

oeuvre et d’habillage

Chrome

Réf. 201440520

LAVABO

50
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Mélangeur de douche 

DN 15

 · Manettes croisillons  

en métal

 · Têtes céramique 90° 

Soft-Start

 · Montage mural

 · Sécurité contre  

refoulement

 · Débit 21 l/min à 3 bars

 · Raccordements S

Chrome

Réf. 207100520

Set de douche  

1S

 · L = 900 mm

 · Barre de de douche 

métallique

 · Curseur réglable  

horizontalement

 · et verticalement

 · Douchette à main DN 15

 · Avec un jet: volume

 · Débit 15 l/min à 3 bars

 · Avec système de 

détartrage rapide

 · Flexible KLUDI 

SUPARAFLEX SILVER

 · anti-torsion

 · G 1/2 x G 1/2 x  

1 600 mm

 · Gainé plastique

 · Avec embouts coniques

 · Avec filtres de retenue 

des sallissures

 · Avec set de fixation

Chrome

Réf. 2084005-25

Garniture de douche 

1S pour baignoire

 · Douchette à main  

DN 15

 · Avec un jet: volume

 · Débit 15 l/min à 3 bars

 · Avec système de 

détartrage rapide

 · Flexible KLUDI 

SUPARAFLEX SILVER

 · anti-torsion

 · G 1/2 x G 1/2 x  

1 250 mm

 · Gainé plastique

 · Avec embouts  

coniques

 · Support mural de 

douchette rigide

 · Avec vis et chevilles

 · Montage mural

Chrome

Réf. 2085005-25

Mélangeur de bain/

douche DN 15

 · Manettes croisillons 

en métal

 · Têtes céramique 90° 

Soft-Start

 · Montage mural

 · Inverseur automatique : 

douche/bain

 · Sécurité contre re-

foulement

 · Régulateur de jet 

s-pointer M 24 x 1

 · Débit 23 l/min à 3 bars

 · Sortie de douche  

G 1/2

 · Raccordements S

Chrome

Réf. 205400520

BAIGNOIRE DOUCHE



NOVA FONTE Puristic
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LAVABO

Mélangeur trois trous 

lavabo DN 15

 · Manettes aile en métal

 · Montage trois trous

 · Régulateur de jet PCA 

Laminar M18,5 x 1

 · Têtes céramique 90° 

Soft-Start

 · Débit 5,6 l / min  

à 3 bar

 · Bec orientable (150° / 

360°) ou blocable

 · Raccords flexibles  

G 3/8

 · Avec fixation au socle

 · Garniture de vidage  

G 1 1/4 en métal

 · Hauteur de bec  

verseur 185 mm

Chrome

Réf. 201430515

Mélangeur de lavabo 

DN 15

 · Manettes aile en métal

 · Montage monotrou

 · Régulateur de jet PCA 

Laminar M18,5 x 1

 · Têtes céramique 90° 

Soft-Start

 · Débit 5,6 l / min  

à 3 bar

 · Bec orientable (150° / 

360°) ou blocable

 · Raccords flexibles  

G 3/8

 · Avec fixation au socle

 · Garniture de vidage  

G 1 1/4 en métal

 · Hauteur de bec  

verseur 185 mm

Chrome

Réf. 201180515

Mélangeur trois trous 

lavabo à montage 

mural DN 15

 · Pour montage encastré

 · Saillie murale 240 mm

 · Manettes aile  

en métal

 · Régulateur de jet PCA 

Laminar M18,5 x 1

 · Têtes céramique 90° 

Soft-Start

 · Débit 5,6 l / min  

à 3 bar

 · Set complet de gros 

oeuvre et d’habillage

Chrome

Réf. 201460515

Mélangeur trois trous 

lavabo à montage 

mural DN 15

 · Pour montage encastré

 · Saillie murale 180 mm

 · Manettes aile  

en métal

 · Régulateur de jet PCA 

Laminar M18,5 x 1

 · Têtes céramique 90° 

Soft-Start

 · Débit 5,6 l / min  

à 3 bar

 · Set complet de gros 

oeuvre et d’habillage

Chrome

Réf. 201440515
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Mélangeur de douche 

DN 15

 · Manettes aile en métal

 · Têtes céramique 90° 

Soft-Start

 · Montage mural

 · Sécurité contre  

refoulement

 · Débit 21 l/min à 3 bars

 · Raccordements S

Chrome

Réf. 207100515

Mélangeur de bain/

douche DN 15

 · Manettes aile en métal

 · Têtes céramique 90° 

Soft-Start

 · Montage mural

 · Inverseur automatique : 

douche/bain

 · Sécurité contre  

refoulement

 · Régulateur de jet 

s-pointer M 24 x 1

 · Débit 23 l/min à 3 bars

 · Sortie de douche  

G 1/2

 · Raccordements S

Chrome

Réf. 205400515

Garniture de douche  

1S pour baignoire

 · Douchette à main  

DN 15

 · Avec un jet: volume

 · Débit 15 l/min à 3 bars

 · Avec système de 

détartrage rapide

 · Flexible KLUDI 

SUPARAFLEX SILVER

 · anti-torsion

 · G 1/2 x G 1/2 x  

1 250 mm

 · Gainé plastique

 · Avec embouts  

coniques

 · Support mural de 

douchette rigide

 · Avec vis et chevilles

 · Montage mural

Chrome

Réf. 2085005-15

Set de douche  

1S

 · L = 900 mm

 · Barre de de douche 

métallique

 · Curseur réglable  

horizontalement

 · et verticalement

 · Douchette à main DN 15

 · Avec un jet: volume

 · Débit 15 l/min à 3 bars

 · Avec système de  

détartrage rapide

 · Flexible KLUDI 

SUPARAFLEX SILVER

 · anti-torsion

 · G 1/2 x G 1/2 x  

1 600 mm

 · Gainé plastique

 · Avec embouts coniques

 · Avec filtres de retenue 

des sallissures

 · Avec set de fixation

Chrome

Réf. 2084005-15



NOVA FONTE Déco
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LAVABO

Mélangeur trois trous 

lavabo DN 15

 · Manettes étoiles, 

métal

 · Montage trois trous

 · Régulateur de jet PCA 

Laminar M18,5 x 1

 · Têtes céramique 90° 

Soft-Start

 · Débit 5,6 l / min  

à 3 bar

 · Bec orientable (150° / 

360°) ou blocable

 · Raccords flexibles  

G 3/8

 · Avec fixation au socle

 · Garniture de vidage  

G 1 1/4 en métal

 · Hauteur de bec  

verseur 185 mm

Chrome

Réf. 201430539

Mélangeur de lavabo 

DN 15

 · Manettes étoiles, 

métal

 · Montage monotrou

 · Régulateur de jet PCA 

Laminar M18,5 x 1

 · Têtes céramique 90° 

Soft-Start

 · Débit 5,6 l / min  

à 3 bar

 · Bec orientable (150° / 

360°) ou blocable

 · Raccords flexibles  

G 3/8

 · Avec fixation au socle

 · Garniture de vidage  

G 1 1/4 en métal

 · Hauteur de bec  

verseur 185 mm

Chrome

Réf. 201180539

Mélangeur trois trous 

lavabo à montage  

mural DN 15

 · Pour montage encastré

 · Saillie murale 240 mm

 · Manettes étoiles, 

métal

 · Régulateur de jet PCA 

Laminar M18,5 x 1

 · Têtes céramique 90° 

Soft-Start

 · Débit 5,6 l / min  

à 3 bar

 · Set complet de gros 

oeuvre et d’habillage

Chrome

Réf. 201460539

Mélangeur trois trous 

lavabo à montage  

mural DN 15

 · Pour montage encastré

 · Saillie murale 180 mm

 · Manettes étoiles, 

métal

 · Régulateur de jet PCA 

Laminar M18,5 x 1

 · Têtes céramique 90° 

Soft-Start

 · Débit 5,6 l / min  

à 3 bar

 · Set complet de gros 

oeuvre et d’habillage

Chrome

Réf. 201440539
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Ø70
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BAIGNOIRE DOUCHE

Mélangeur de douche 

DN 15

 · Manettes étoiles, 

métal

 · Têtes céramique 90° 

Soft-Start

 · Montage mural

 · Sécurité contre  

refoulement

 · Débit 21 l/min à 3 bars

 · Raccordements S

Chrome

Réf. 207100539

Garniture de douche  

1S pour baignoire

 · Douchette à main  

DN 15

 · Avec un jet: volume

 · Débit 15 l/min à 3 bars

 · Avec système de 

détartrage rapide

 · Flexible KLUDI 

SUPARAFLEX SILVER

 · anti-torsion

 · G 1/2 x G 1/2 x  

1 250 mm

 · Gainé plastique

 · Avec embouts  

coniques

 · Support mural de 

douchette rigide

 · Avec vis et chevilles

 · Montage mural

Chrome

Réf. 2085005-35

Mélangeur de bain/

douche DN 15

 · Manettes étoiles, 

métal

 · Têtes céramique 90° 

Soft-Start

 · Montage mural

 · Inverseur automatique 

: douche/bain

 · Sécurité contre  

refoulement

 · Régulateur de jet 

s-pointer M 24 x 1

 · Débit 23 l/min à 3 bars

 · Sortie de douche  

G 1/2

 · Raccordements S

Chrome

Réf. 205400539

Set de douche  

1S

 · L = 900 mm

 · Barre de de douche 

métallique

 · Curseur réglable  

horizontalement

 · et verticalement

 · Douchette à main DN 15

 · Avec un jet: volume

 · Débit 15 l/min à 3 bars

 · Avec système de  

détartrage rapide

 · Flexible KLUDI 

SUPARAFLEX SILVER

 · anti-torsion

 · G 1/2 x G 1/2 x  

1 600 mm

 · Gainé plastique

 · Avec embouts coniques

 · Avec filtres de retenue 

des sallissures

 · Avec set de fixation

Chrome

Réf. 2084005-35
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