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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.



SMART LUXURY
Vivre av ec style

Contemporary, Modern Classic, Puristic,
Avantgarde – avec sa gamme Smart  
Luxury, KLUDI offre de nombreuses 
possibilités d’agencement pour une  
conception exigeante de salle de bains.  
Pour tous les styles.

SMART LUXURY
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SMART LUXURY
Vivre av ec style

Dans l’architecture de l’habitat, la salle de bains est  

aujourd’hui un élément central de la culture d’aménagement  

individuelle. Sa conception et son intérieur exigent la même  

créativité conceptuelle et la même inventivité que pour les  

autres pièces de la maison. Les cellules humides classiques  

et uniformes d’autrefois et la « salle de bains unique » sont  

désormais passées de mode. Elles ont laissé place aujourd’hui  

à une conception moderne, axée autour d’univers de styles,  

de tendances et d’exclusivité : la salle de bains de nos rêves  

doit être l’expression de notre personnalité. Car après tout,  

l’habitat est une question de touche personnelle.

Vivre avec style



CONTEMPORARY L’architecture 

moderne et le design d’intérieur 

contemporain mettent actuellement 

l’accent sur la fonctionnalité pour 

l’utilisateur. Le langage des formes 

est donc réduit et sobre. Il mise 

sur des lignes claires, des formes 

géométriques et une toute nouvelle 

légèreté esthétique. 

MODERN CLASSIC Ce qui semble à première vue contradictoire, se 

combine parfaitement au final : des formes de construction traditionnelles 

et des styles d’aménagement d’un autre temps sont harmonieusement 

associés à des éléments au design contemporain, d’une élégance 

indémodable et d’une valeur unique.

SMART LUXURY
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Vivre avec style
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Séries

ZENTA SL, AMEO

NOVA FONTE 

BOZZ

BALANCE

PURISTIC Avec ses lignes droites, sans aucun compromis et libres de tout 

ornement superflu, ce langage du design puriste mise sur un aspect sobre 

et réduit à l’essentiel, ainsi que sur l’élégance et la sérénité. Son esthétisme 

sobre reflète l’attachement à la meilleure fonctionnalité possible: « La forme 

suit la fonction ».

AVANTGARDE Suivant le progrès, 

la conception avant-gardiste a 

pour ambition de montrer comment  

nous vivrons demain. Elle fait  

disparaître ce que nous connaissons 

pour, à la place, expérimenter 

des formes, des couleurs et des 

matériaux, sans lien avec les règles 

existantes, et développer ainsi des 

solutions innovantes.
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   Sommaire

Page 10–41  CONTEMPORARY

Vivre avec style

Séries

ZENTA SL, AMEO

Contemporary
Sur les traces de l’esprit du temps

La meilleure exploitation possible de la pièce, une  

construction simple en série, un langage des formes emprunté  

au cubisme : l’architecture contemporaine et l’architecture  

d’intérieur sont actuellement plutôt axées sur l’utilisateur. Les  

exigences en matière de fonctionnalité jouent un rôle de premier 

plan. Ceci s’exprime par un langage des formes réduit qui séduit 

par sa simplicité rectiligne et épurée, sans aucune fioriture 

superflue. Les lignes claires et propres ainsi que la combinaison 

harmonieuse des formes géométriques se condensent pour créer 

une nouvelle légèreté esthétique. 
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ZENTA SL

ZENTA SL
L’élégance revisitée

Des lignes claires, des formes géométriques –  

l’architecture contemporaine et les univers  

d’habitation modernes misent sur l’élégance  

sobre et l’utilité fonctionnelle.

ZENTA SL ne fait aucun compromis : son langage  

des formes élancées et épurées est inspiré du  

design filigrane « Slim », actuellement en vogue  

dans la salle de bains moderne.



Mitigeur de lavabo

482600565 

Grâce à sa pureté élégante tout  

en retenue, ZENTAL SL s’intègre 

parfaitement à n’importe quel  

intérieur urbain.

SMART LUXURY
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ZENTA SL
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ZENTA SL

Mitigeur de lavabo deux trous à 

encastrer pour montage mural

482470565

Un accroche-regard : la très grande  

précision à la croisée des bords et des  

surfaces, confère un aspect élégant.

Mitigeur pour lavabo-vasque

482560565

Plus d’espace libre : ce robinet surélevé  

convient parfaitement pour une utilisation  

sur les lavabos.

L’alliance équilibrée et harmonieuse entre 
les formes rectangulaire et circulaire,  
entre la clarté des angles et la douceur 
des courbures, caractérise ZENTA SL.  
Elle crée une impression visuelle de calme 
et de sérénité.



Mitigeur de lavabo

480270565

Archétypal : les courbures douces contrastent 

avec la droiture stricte et précise des lignes.

Mélangeur trois trous lavabo

483930565

Une géométrie cohérente : la forme claire 

confère aux robinetteries une élégance  

intemporelle.
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ZENTA SL



Mitigeur de bain/douche à

encastrer

486500565

Garniture de douche pour 

baignoire

6795005-00

« Thinness » : ZENTA L séduit par 

son design élancé et son élégance 

épurée.

Bras de douche 

6651405-00

Raccord de flexible coudé 

6306005-00

Douche de tête

6751105-00

SMART LUXURY
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Mitigeur de bain/douche à 

encastrer

486500565

Bec de remplissage

4860005

Un programme complet :  

ZENTA SL permet de réaliser 

de nombreuses solutions 

de conception dans la salle  

de bains moderne.

Garniture de douche pour 

baignoire

6785005-00

Raccord de flexible coudé

6306105-00

ZENTA SL



Mitigeur de bain/douche

485900565

Une structure allégée : le mitigeur de 

baignoire autonome se distingue par  

sa forme élégante et agréable.

 

Mitigeur de bain/douche

486700565

Garniture de douche pour 

baignoire

6785005-00

Une force de caractère :  

le corps fin du robinet se  

termine par une surface  

frontale plane de coupe  

parfaite.

SMART LUXURY
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ZENTA SL
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AMEO

AMEO
Un soupçon de luxe

Il évolue avec l’ère du temps – le langage des formes 

du design et de l’architecture reflète son faible pour la 

simplicité linéaire et fonctionnelle.

Avec ses formes précises et ses lignes claires, AMEO 

incarne la pureté contemporaine qui confère un petit 

plus et une touche d’extravagance à la salle de bains.



SMART LUXURY

26



AMEO

Mitigeur pour lavabo-vasque

412980575

Prendre de la hauteur : le bec 

d’écoulement d’une hauteur de  

210 mm ou de 270 mm de ce 

robinet surélevé lui permet de  

briller au-dessus de chaque  

vasque.



Mélangeur thermostatique 

de douche à encastrer

418350575

Garniture de douche pour baignoire

6765005-00

Raccord de flexible coudé

6306005-00

Le mitigeur thermostatique maintient 

la température réglée avec précision, 

même en cas d’écarts de pression.

Mitigeur de douche

416750575

Set de douche

6774005-00 

La robinetterie de douche à montage 

mural avec commande latérale garantit 

le plus grand confort d’utilisation.

SMART LUXURY
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AMEO



Mitigeur de bain/douche

416710575

Garniture de douche pour baignoire

6765005-00

Bois, pierre, métal, textiles – 

la salle de bains moderne 

doit être agencée de manière 

agréable.

SMART LUXURY
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AMEO
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AMEO

Mitigeur de lavabo

410260575

Contemporain: le régulateur 

de jet « Eco s-pointer » limite 

le débit d’eau du lavabo à 

seulement 6 l/min.

Mitigeur de lavabo deux  

trous à encastrer pour 

montage mural

412440575

Mitigeur de bidet

412160575

Un style personnel : des 

matériaux inhabituels, des 

couleurs recherchées et le 

choix d’un robinet unique 

confèrent à la salle de bains 

une note personnelle.



Mitigeur de lavabo

4102400575

Impressionnant : d’aspect  

sculptural, ce robinet en 

impose par sa présence.
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AMEO



Mitigeur de lavabo deux trous à encastrer 

pour montage mural

412450575

Set de douche 

6774005-00

De multiples tâches de design variées : AMEO 

propose des solutions adaptées pour tous les 

espaces de la salle de bains moderne.

Mitigeur de douche

417100575

Set de douche 

6774005-00

Une plus grande détente sous la douche 

grâce à un réglage précis, une utilisation 

confortable et des marquages parfaitement 

lisibles.

SMART LUXURY
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AMEO
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AMEO

Mélangeur trois trous lavabo

413930575

Le mélangeur trois trous séduit par 

sa gamme de becs d’écoulement 

fluide et par la forme de base de 

ses poignées en forme d’écusson.

Dans sa forme et dans sa fonction, 
KLUDI AMEO se met tout entier au  
service de l’utilisateur et de l’architecture  
d’intérieur en proposant une gamme  
complète et différents concepts  
d’utilisation pour tous les espaces de  
la salle de bains.



Mitigeur de bain/douche

414470575

La portée généreuse de son bec 

d’écoulement permet même un 

montage sur un bord de baignoire 

ou une large bordure de carrelage.

Le mitigeur de baignoire AMEO 

décore de sa silhouette élégante 

les espaces de bains les plus 

extravagants. 

SMART LUXURY
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AMEO
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   Sommaire

Page 42–73  MODERN CLASSIC

Pour rester dans l’ère du temps, le classicisme, que nous 

connaissons depuis le 16e siècle, avec ses allusions remarquables 

aux formes, aux matériaux et aux éléments de style traditionnel, 

se renouvelle sans cesse en associant des éléments traditionnels 

à des éléments de conception contemporains. Pour ce faire, en 

fonction de l’interprétation des designs classiques et modernes, 

il met l’accent sur des aspects très différents qui font ressortir 

les variations de style très personnelles : du langage des formes 

empreint de tradition à l’espièglerie décorative en passant par 

la droiture pure des lignes. Ces éléments ont en commun leur 

élégance intemporelle et leur valeur unique.

Modern Classic
La tradition dans une nouvelle  
interprétation

Vivre avec style
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NOVA FONTE 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

4
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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.

NOVA FONTE 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.

4
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NOVA FONTE Classic
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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.

NOVA FONTE 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.
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NOVA FONTE 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. 

NOVA FONTE 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.
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NOVA FONTE Puristic
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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. 

NOVA FONTE 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

6
2

SMART LUXURY



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

fonctionnel et esthétique.

Mélangeur de bain/douche

205400515 et 

Garniture de douche pour baignoire

2085005-15



6
4

SMART LUXURY



NOVA FONTE 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. 
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NOVA FONTE Déco
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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.

NOVA FONTE 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. 

NOVA FONTE Déco



Mélangeur de douche

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.
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Page 74–91  PURISTIC

L’abandon voulu de tous les éléments superflus et  

l’attachement impératif à la fonctionnalité optimale marquent 

le langage des formes du purisme. Son crédo « Form follows 

function – la forme suit la fonction » trouve son expression dans 

une droiture sans fioriture, libre de tout ornement, dans le tracé 

exact des contours, dans les formes géométriques de base pures 

et dans le choix de couleurs limité.  Fidèle à ses principes de 

base jusqu’à aujourd’hui, le purisme séduit par son aspect clair  

et sobre, son esthétisme serein et sa simplicité agréable. 

Vivre avec style

Séries

BOZZ

Puristic
Une droiture des lignes sans compromis
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BOZZ

BOZZ
Un archétype de forme pure

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.
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BOZZ

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.



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.

SMART LUXURY
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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.

SMART LUXURY
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BOZZ
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BOZZ

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.

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

Raccord de flexible coudé

6306005-00
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BOZZ

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.



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.
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BOZZ

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 deux trous  

à encastrer pour montage mural

382453976

Une élégance sobre : la droiture 

sans compromis des lignes et le 

langage des formes strictement 

géométriques sont inégalés.
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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.

BOZZ
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Page 92–109  AVANTGARDE

L’avant-garde incarne l’inconnu, l’inhabituel, le futur et, dans 

le meilleur des cas, le progrès. Elle vit sans utiliser de règles et 

sans aucune référence à la tradition. Elle mise plutôt sur la plus 

grande liberté créatrice possible et sur l’envie d’expérimenter. Les 

formes libres se réfèrent à des modèles non conventionnels tels 

que ceux qui existent dans la nature et, combinées à des lignes 

cohérentes, se retrouvent dans des concepts innovants qui ont 

pour but d’insuffler de la modernité.

Vivre avec style

Séries

BALANCE

Avantgarde
Toujours en avance sur son temps
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BALANCE

Inspiré des formes de la nature – le design harmonieux  

de BALANCE est caractérisé par la cohabitation parfaite 

entre les arrondis doux et les surfaces généreuses.

BALANCE
Une harmonie parfaite

Inhabituel, expérimental, progressiste – 

l’esthétisme avant-gardiste ne suit aucune règle  

connue et exploite ses libertés créatives.
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BALANCE

Mitigeur pour lavabo-vasque

522980575

Travail de qualité : des surfaces entièrement planes en chrome 

étincelant témoignent de la finition de grande qualité.



Mitigeur pour lavabo-vasque

522980575

Mélangeur thermostatique à encastrer

527290575

Mitigeur de bain/douche

525900575

Élancée, grande et élégante :  

la robinetterie de baignoire autonome 

attire tous les regards vers elle. 

SMART LUXURY
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Marbre, verre, céramique: dans l’espace 

généreux de la salle de bains, BALANCE 

mise habilement sur le lavabo, la baignoire et 

la douche en ajoutant des notes discrètes et 

stylées de chrome ultra-brillant.

Inverseur deux voies  

528470575

Robinet d’arrêt à encastrer 

528150575

Douche de tête 

6434005-00

Raccord de flexible coudé

6306005-00

Garniture de douche pour 

baignoire

6765005-00



Mitigeur de lavabo

520230575

Une harmonie palpable :  

la poignée courbée, délicate 

comme une aile, est un  

élément de style marquant.

Mitigeur de lavabo deux trous à 

encastrer pour montage mural

522470575

Un langage des formes unique :  

le design équilibré de BALANCE 

se poursuit dans la robinetterie 

murale.

SMART LUXURY

10
0





Mitigeur de lavabo

520260575

Mitigeur de bain/douche

524470575

Un programme complet : La 

gamme complète BALANCE 

ouvre d’innombrables 

possibilités à la conception 

moderne de la salle de bains.
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BALANCE
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BALANCE

Mitigeur de bain/douche

524450575

Garniture de douche pour baignoire   

la baignoire

6765005-00

En matière de céramique pour 

salle de bains, la finesse est 

la dernière tendance : avec une 

baignoire à bords fins, il est 

recommandé d’utiliser un mitigeur 

en saillie.



Tendance: de nombreuses robinetteries 

BALANCE sont également disponibles  

en noir mat actuel. 

Mitigeur de bain/douche

524478775

Mitigeur de lavabo 

520238775

KLUDI BALANCE incarne un esthétisme 
expérimental en travaillant avec des formes 
biomorphes de la nature. Chaque détail, 
aussi petit soit-il, est important dans 
sa forme et sa fonction pour proposer 
des solutions innovantes.
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BALANCE
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BALANCE

Mélangeur thermostatique  

à encastrer

527298775

Inverseur deux voies

528478775

Robinet d’arrêt à encastrer

528158775

Les douches à l’italienne ont le vent en poupe et sont parfaites 

pour la combinaison entre bras de douche et douchette.

Mitigeur de douche

527108775

Set de douche

6774087-00

Chic et pratique: le mitigeur de douche à  

commande unique monté au mur, de couleur  

noir mat élégante, sert également de tablette  

de rangement.

Garniture de douche  

pour baignoire

6765087-00

Douche de tête 

6434087-00

Raccord de flexible coudé 

6306039-00
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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. 
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L’innovation, c’est  
le fait de faire, tout  
simplement
Pour une qualité de  
vie encore meilleure

C’est avec un grand amour pour le 

détail que KLUDI allie la forme et la 

fonction de manière optimale. 

Les produits KLUDI sont bien plus que de simples 

objets fonctionnels. Élégants, fiables, fonctionnels,  

sensuels et émotionnels dans leur expérience avec l’eau, 

ils améliorent votre qualité de vie à leur manière.  

Près de 100 ans d’innovations se cachent derrière nos 

produits. Environ 170 inventions, près de 100 brevets  

et plus de 1000 modèles de goût sont aujourd’hui à 

mettre au compte de la recherche et du développement 

de KLUDI. Parmi les innovations du spécialiste des  

robinets du Sauerland, on peut citer entre autres le  

« s-pointer » : le mousseur pour les robinetteries de 

lavabo a un angle réglable, ce qui permet de diriger le 

jet d’eau toujours dans la bonne direction. Nous avons 

également inventé le premier robinet hybride au monde 

pour l’évier de la cuisine. 



Water in Perfection

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, 

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.
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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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