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La douche – une expérience  
individuelle rafraîchissante

Les habitudes et les préférences sous la douche sont 
aussi variées que les personnes qui les expriment. 
Certains l’aiment tonifiante et stimulante, d’autres se 
réjouissent toute la journée de pouvoir prendre une 
douche synonyme pour eux de bien-être et de détente. 
Certains souhaitent se rafraîchir et faire le plein  
d’énergie, quand d’autres apprécient tout simplement 
l’effet bienfaisant d’une bonne douche. Et la douche du 
matin est de toute façon différente de celle prise le soir.

Avec ses différentes gammes de douchettes, la col-
lection KLUDI répond à toutes les attentes liées à la 
douche. Que vous souhaitiez vous rafraîchir ou vous dé-
tendre, que la douche vous apporte l’énergie nécessaire 
au réveil ou serve à votre hygiène après une journée de 
travail : les douchettes et systèmes de douche KLUDI 
vous invitent à faire de la douche un moment privilégié 
aussi individuel que personnel.

Développement et compétence depuis 1926 : 
KLUDI a reçu le PLUS X AWARD de la marque  
la plus innovante de l’année.





Pour nous tous, la douche est un 
plaisir quotidien. Rafraîchissement, 
hygiène, bien-être, la douche 
joue tout naturellement un rôle 
essentiel dans notre quotidien. 
Et comme pour beaucoup 
d’autres gestes que nous effec-
tuons de façon routinière, nous 
n’en savons que peu de choses.  
 
Alors que de nombreux informa-
tions et données sont disponibles 
sur thème de la douche.  
 
Savez-vous, par exemple, pourquoi un 
rideau de douche bon marché adore se 
coller à la peau ? Ou encore quelles sont 
les chansons les plus fredonnées sous la 
douche ? Et connaissez-vous la durée de 
la douche la plus célèbre de l’histoire du 
cinéma ?
 
Nous avons réuni quelques-unes 
de ces informations intéressantes 
pour vous. Nous vous souhai-
tons autant de plaisir à la lec-
ture de cette page que vous 
en aurez en prenant votre 
prochaine douche avec les 
douchettes KLUDI.

Selon une étude, 58 % des personnes chantent sous la douche, pas toujours mais de 
temps en temps. Peut-être faites-vous partie de ceux qui se mutent en super star sous 
le jet rafraîchissant de la douche. Si c’est votre cas : chantez-vous des tubes actuels ou 
plutôt des classiques du genre ? Une étude a montré que 42 % des titres chantés sous 
la douche font partie du répertoire pop et 58 % du répertoire classique. Et sur les por-
tails de musique en ligne comme Napster, on pouvait télécharger des listes de chansons 
idéales pour la douche. À quelle catégorie de chanteurs appartenez-vous ? À vous de 
le découvrir. Fredonnez ou chantez à tue-tête en prenant votre douche : les chercheurs 
savent que le fait de chanter régulièrement améliore nettement le bien-être.

Les locataires ont le droit de prendre une 
douche à tout moment de la journée... et de la 
nuit. Le tribunal de grande instance de Cologne 
a statué comme suit en 1997 :

« La clause d’un règlement intérieur qui interdirait 
de prendre une douche ou un bain la nuit serait 
caduque. Les soins du corps font partie d’un 
comportement social approprié, même la nuit, 
et d’une jouissance normale du bien loué. »

C’est le niveau de diminution des rejets de CO2 
qu’il est possible d’atteindre par personne et par 
an grâce à l’utilisation d’une pomme de douche 
réduisant la consommation d’eau de 50 %. 
Car toute cette eau n’aura pas besoin d’être 
chauffée. Une contribution utile à la protection 
de l’environnement.

TOUT CE QU’IL 
FAUT SAVOIR
sur la douche

58 %
des personnes chantent

À tout moment 
90 kg de CO2
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C’est le temps que Janet Leigh dit avoir passé sous la douche avant 
que la célèbre scène de la douche du film « Psycho » d’Alfred Hitchcock 
ne soit enfin tournée, alors qu’au montage sa durée n’excède pas 
deux minutes. La fameuse séquence figure parmi les scènes les 
mieux conçues de toute l’histoire du cinéma. Elle est également très 
sulfureuse et, après l’avoir vu, beaucoup de personnes prenaient leur 
douche avec un sentiment d’inquiétude.

À Rome paraît l’ouvrage « Naturalis Historia » de l’écrivain 
Plinius l’ancien. Il y mentionne les « bains suspendus » comme 
étant l’invention d’un certain Sergius Orata qui les installait 
dans les maisons de campagne pour un meilleur confort et les 
revendait ensuite en réalisant une belle plus-value. Mais les 
premières douches, reproductions de chutes d’eau naturelles, 
auraient été conçues dès l’antiquité grecque.

C’est la quantité moyenne d’eau consommée pour une douche 
d’une durée de 5 minutes avec un débit de 20 litres par mi-
nute. Pour un bain, la quantité d’eau utilisée est de 150 litres. 
La douche est donc nettement plus économe en eau que le 
bain. À condition de ne se doucher que quelques minutes. 
L’utilisation de douchettes KLUDI dotées d’une fonction Eco 
améliore encore le bilan. 

Le physicien Daniel Bernoulli est à l’origine de 
la découverte de la dynamique des courants 
responsable de l’attirance irrésistible du rideau 
de douche pour votre corps pendant que vous 
prenez votre douche. Un tourbillon constitué 
d’air et d’humidité attire le rideau vers le jet 
d’eau. L’eau chaude accentue encore le phéno-
mène. Seul moyen d’échapper à cette loi de la 
nature : plus la qualité du rideau de douche est 
élevée, moins l’effet se fera ressentir.

100 litres

Sept jours 

77 ap. J.-C.

90 kg de CO2

Bernoulli 

« La douche est 
un bienfait pour le 
corps et l’esprit. »
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Un design de qualité se distingue par l’harmonisation parfaite de la forme 
et de la fonctionnalité. Les séries de douchettes KLUDI se distinguent par 
leur esthétisme mais aussi par une fonctionnalité pensée jusque dans les 
moindres détails. KLUDI élabore constamment de nouvelles innovations qui 
font de chaque produit un petit bijou de technologie. Pour une expérience 
du bien-être revigorante et en tous points optimale.

Le plaisir individuel de la douche

Avec ses différentes tendances design, la collection de douches KLUDI 
répond à toutes les attentes en termes d’aménagement de salle de bain.  
Les douchettes à main sont disponibles en version 1S avec un seul type  
de jet (volume) ou 3S avec trois types de jets (Volume, Smooth et Booster).

DES INNOVATIONS
pour le plaisir quotidien de la douche
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Hygiène de la douche KLUDI

Dans la salle de bains, l’hygiène est un facteur essentiel. La fonction de 
vidage de KLUDI garantit un maximum d’hygiène. Un levier à la base du 
pommeau permet d’évacuer manuellement l’eau résiduelle. On évite ainsi 
tout goutte-à-goutte agaçant pour une hygiène sans faille.

Mini-mousseurs

Grâce aux nouveaux mini-mousseurs, 
les dépôts de calcaire appartiennent 
au passé. Le calcaire s’enlève facile-
ment avec le doigt.  
Ce dispositif équipe de série les 
gammes KLUDI FIZZ, KLUDI AQA s, 
KLUDI FRESHLINE et KLUDI LOGO.
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Design innovant et fonctionnel

Prenons une idée de design inno-
vante : le porte-douchette de la série 
KLUDI FIZZ permet l’utilisation de 
douchettes à main comme douches 
de tête. Il est désormais simple 
d’interchanger les têtes de douche. 
Le positionnement et l’inclinaison 
sont évidemment réglables de façon 
individuelle.

Et ce n’est pas tout : l’univers des 
douchettes KLUDI regorge de 
bonnes idées et d’innovations.

Technologie d’économie d’eau

L’eau est pour nous un élément vital. Mais la préparation 
d’eau chaude est particulièrement énergivore. Autant 
d’arguments en faveur d’une utilisation parcimonieuse 
du précieux liquide.
Les modèles Eco de nos douchettes économes en eau 
permettent de réduire la consommation d’eau jusqu’à 
40 %. Vous préservez ainsi les ressources tout en réali-
sant de substantielles économies.

Le fl exible de douche Eco KLUDI SUPARAFLEX SILVER 
va encore plus loin : tourner simplement le dispositif et 
réduisez la consommation d’eau de 90 %. Et moins vous 
chauffez d’eau, moins vous produisez de CO2 et plus 
votre contribution à la protection de l’environnement 
sera importante.

100 %

80 %
10 %

50 %
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Kludi GmbH & Co. KG

Postfach 25 60

D-58685 Menden

Am Vogelsang 31-33

D-58706 Menden

Telefon:          (D) +49 (0) 23 73 / 9 04-0

Telefax:          (D) +49 (0) 23 73 / 90 4-4 65

E-Mail:           info@kludi.de

Internet:         www.kludi.com

Montage- und Bedienanleitung

Installation and operating instructions

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Instructions de montage et mode d' emploi

Montagehandleiding en Gebruiksaanwijzing

Instrukcja montażu i obsługi

Instrucciones de montaje y de manejo

Návod k instalaci a k použití

Istruzioni di montaggio e per l'uso

Szerelési és használati utasítás

Návod na montáž a obsluhu

Instrucţiuni de montaj şi utilizare

Руководство по монтажу и эксплуатации

300mm

DIN 1988

DIN EN 1717

DIN EN 806

Global
Standards
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1 bar /
14,5 psi

3 bar /

max. 10 bar / 145 psi

43,5 psi

°C / °F

max. 90 °C /
194 °F

60 °C /
140 °F

Rénovation facile

Dans le cadre d’une rénovation ou 
d’une installation à postériori, la faci-
lité de réglage et le positionnement 
variable sont des exigences clés. 
Avec la barre murale KLUDI AQA v, 
il est possible d’utiliser les trous 
déjà percés.
 
Les systèmes de douche KLUDI 
intègrent de série une adaptabilité 
en hauteur allant jusqu’à 30 cm et 
un bras de douche pivotant selon 
vos besoins.

Facilité de montage et d’utilisation

Des instructions de montage détaillées et facilement 
compréhensibles sont fournies avec chacun de nos 
produits pour en faciliter le montage.
Au-delà de la garantie légale de deux ans habituellement 
appliquée en Allemagne, les produits KLUDI bénéfi cient 
d’une garantie fabricant de cinq ans. La disponibilité des 
pièces de rechange est garantie jusqu’à dix ans même 
après arrêt de la production.

Une fi nition parfaite et des maté-
riaux solides

Le siège de KLUDI en Allemagne en 
est la preuve : nous revendiquons la 
qualité « Made in Germany ».
 
Situés au cœur de l’Europe, nos 
sites de production appliquent ce 
principe pour produire des articles 
de haute qualité et extrêmement 
durables. Toutes les étapes de la 
production de nos douchettes se 
déroulent en interne au sein de la 
maison KLUDI. Cela nous permet de 
garantir une fi nition et des matériaux 
d’une qualité exceptionnelle.

A
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Technique fonctionnelle, simplicité d’utilisation, design sophistiqué :  
la robinetterie de douche KLUDI constitue l’élément clé d’un agence-
ment de salle de bains réussi.
 
Que vous optiez pour un modèle apparent ou encastré, un thermostat ou 
un mitigeur monocommande, dans la gamme d’articles de robinetterie 
KLUDI vous trouverez la solution idéale pour votre plaisir individuel  
de la douche.

UNE INDIVIDUALITÉ 
RAFRAÎCHISSANTE
Les robinets de douche KLUDI  
dans toute leur variété 

Thermostat de douche  
encastrable

Le confort dans toute sa perfection : 
les avantages de la robinetterie de 
douche moderne harmonieusement 
combinés et agencés.
La pose encastrée et le réglage ultra  
précis de la température avec limi-
tateur de température assurent le 
plaisir d’une douche rafraîchissante 
et revigorante. La douche telle qu’on 
la conçoit aujourd’hui.
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Mitigeur monocommande encastré

Un gain de place intéressant : la robinetterie de 
douche encastrée. Les éléments techniques 
épousent le mur et garantissent ainsi une totale 
liberté de mouvement. Une solution techniquement 
et visuellement optimale tout en garantissant une 
grande facilité d’entretien.

Mélangeur thermostatique de douche apparent

Parmi les mitigeurs, les mélangeurs thermostatiques sont les spécialistes  
du confort : la température peut être préréglée avec précision. De l’eau par-
faitement tempérée jaillit alors de la douchette. Un thermo-élément spécial 
garantit le fonctionnement optimal du système. Un mélangeur réactif com-
pense rapidement les éventuelles variations de température dans le réseau 
domestique. Tous les thermostats KLUDI sont dotés d’une protection 
antibrûlure, un dispositif de blocage anti-eau chaude à 38 °C, une fonction 
essentielle pour toute la famille.

Mitigeur monocommande apparent

Un confort identique à celui qu’offre le lavabo :  
la température et le débit d’eau sont réglés à la main 
très facilement et en toute sécurité. Et le mode de  
fonctionnement précis permet de gagner du temps  
et d’économiser de l’eau et de l’énergie en un tour  
de main.
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douche de tête DN 15
6757805-00 



KLUDI FIZZ
Élégance et puissance de l’éventail

Design unique et lignes douces : la forme en éventail des  
douchettes KLUDI FIZZ. Leur design exceptionnel crée un  
jet dont la vigueur reste constante. L’association d’éléments 
chromés et de fonds de tête blancs brillants apporte un accent 
design innovant et impressionnant : frais, propre, clair.
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KLUDI FIZZ
douchette à main 3S DN 15
avec système de détartrage rapide
réglable sur trois sortes de jets :
booster, smooth, volume
6770005-00 

KLUDI FIZZ
douchette à main 1S DN 15
avec système de détartrage rapide
6760005-00 

KLUDI FIZZ
garniture de douche 3S
pour baignoire
6775005-00 

garniture de douche 1S
pour baignoire*
6765005-00 

KLUDI FIZZ
douche de tête DN 15
réglable sur trois sortes de jets :
booster, smooth, volume
avec rotule avec angle d’ inclinaison
réglable de 36°
6757805-00 

KLUDI FIZZ
douche de tête DN 15
avec 2 cartouches de douche
douche de tête avec 1 jet (volume)
6757505-00 

KLUDI FIZZ
douche de tête DN 15
réglable sur trois sortes de jets :
booster, smooth, volume
avec rotule avec angle d’ inclinaison
réglable de 36°
6758005-00 

KLUDI FIZZ
douche de tête DN 15
montage mural
avec rotule avec angle d’ inclinaison
réglable de 36°
6757005-00 

KLUDI FIZZ
douchette latérale DN 15
6708305-00 

KLUDI FIZZ
Thermostat-Dual-
Shower-System DN 15
avec 3 cartouches de douche
douchette à main KLUDI FIZZ 1S
et flexible Suparaflex Silver 1 600 mm
6709505-00 

KLUDI FIZZ
garniture de douche DN 15
6705105 

KLUDI FIZZ
support de tête de douche DN 15
pivotant
6756005-00 

KLUDI FIZZ
Dual-Shower-System DN 15
avec 2 cartouches de douche
douchette à main KLUDI FIZZ 3S
et flexible Suparaflex Silver 1 600 mm
6709105-00 

avec 3 cartouches de douche*
6709305-00 

KLUDI FIZZ
Thermostat-Dual-
Shower-System DN 15
avec 3 cartouches de douche
douchette à main KLUDI FIZZ 3S
et flexible Suparaflex Silver 1 600 mm
6709605-00 
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KLUDI FIZZ
1S shower set
L = 900 mm
6764091-00 

KLUDI FIZZ

KLUDI FIZZ
barre de douche
L = 900 mm
avec curseur coulissant
et flexible Suparaflex
6762005-00 

KLUDI FIZZ
garniture de douche 3S
L = 900 mm
6774005-00 

garniture de douche 1S* 
L = 900 mm
6764005-00 

KLUDI FIZZ

chromé

Hygiène de la douche KLUDI 

L’eau qui reste dans la douchette KLUDI FIZZ s’enécoule après chaque douche. 
On obtient donc unplus en termes d’hygiène de la douche et on évite ainsi un 
goutte-à-goutte gênant.

Chaque jour un plaisir : 

La douche de tête double KLUDI FIZZ fournit uneagréable pluie à débit maximal 
qui s’adapte parfaitement à la forme ducorps. Les deux têtes se règlent séparé-
ment. Qu’elles soient orientées demanière linéaire ou opposée, chacun peut avec 
KLUDI FIZZ profiter d’une douche entièrement personnalisée. 

blanc/chromé

KLUDI FIZZ
garniture de douche 1S pour 
baignoire
6765091-00 

KLUDI FIZZ
garniture de douche 1S pour 
baignoire
coude de raccordement DN 15 
avec support de douchette
6767091-00 

KLUDI FIZZ
douchette à main 3S 
6770043-00 

KLUDI FIZZ
douchette à main 1S 
6760043-00 

*Sans illustrationblanc

Nouveau Nouveau

Nouveau Nouveau Nouveau

KLUDI FIZZ
3S shower set
L = 900 mm
6774091-00 

Nouveau





KLUDI FRESHLINE
Le plaisir total sous la douche

Une grosse tête de douche est indispensable si l’on veut  
optimiser le plaisir sous la douche. KLUDI en propose à présent 
pour une installation ultérieure : le système de thermostat Dual 
Shower de la ligne FRESHLINE de KLUDI est synonyme de 
confort pluridimensionnel sous la douche. Tout ce dont on a  
besoin, c’est d’un raccordement d’eau et d’avoir envie  
d’optimiser le confort personnel de la douche.  
Le système comprend une tête de douche d’un diamètre de 
25 centimètres, une douchette à main 3S flexible et un mitigeur 
de douche thermostatique. Ce dernier fournit une eau toujours 
bien tempérée et dispose d’une protection antibrûlure.

Thermostat-Dual-Shower-System DN 15
6709205-00
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garniture de douche 3S
6794005-00



*Sans illustrationchromé

KLUDI FRESHLINE
garniture de douche 1S
L = 600 mm
6783005-00 

L = 900 mm*
6784005-00 

KLUDI FRESHLINE
Dual-Shower-System DN 15
avec tête de douche KLUDI
FRESHLINE 6751105-00
avec douchette à main KLUDI
FRESHLINE 3S DN 15 6790005-00
avec flexible de douche KLUDI
SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1 600 mm
6709005-00 

KLUDI FRESHLINE
douchette à main 3S DN 15
réglable sur trois sortes de jets :
booster, smooth, volume
6790005-00 

KLUDI FRESHLINE
douchette à main 1S DN 15
avec un jet: volume
6780005-00 

KLUDI FRESHLINE
pour pommes de douche DN 15
Ø 250 mm
6751105-00 

KLUDI FRESHLINE
garniture de douche 1S
pour baignoire
6785005-00 

KLUDI FRESHLINE
garniture de douche 3S
pour baignoire
6795005-00 

KLUDI FRESHLINE
garniture de douche 3S
L = 600 mm
6793005-00 

L = 900 mm*
6794005-00 

KLUDI FRESHLINE
Thermostat-Dual-
Shower-System DN 15
avec tête de douche KLUDI
FRESHLINE 6751105-00
avec douchette à main KLUDI
FRESHLINE 3S DN 15 6790005-00
avec flexible de douche KLUDI
SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1 600 mm
6709205-00 

DOUCHE

19

KLUDI FRESHLINE



20

pomme de douche plate DN 15
6651105-00 
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Plaisir multiple  
sous la douche

KLUDI A-QA est comme l’eau : rafraîchissante 
et renouvelée en permanence. Cette série  
comprend un énorme choix de douches  
individuelles et de garnitures de douche  
combinées. La gamme s’étend de la douchette 
réglable sur plusieurs types de jets jusqu’à la 
Shower Family, en passant par de nombreux 
systèmes Dual Shower thermostatiques.

KLUDI A-QA
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KLUDI A-QA b
douchette à main 1S DN 15
avec fonction écologique de 50 %
avec système de détartrage rapide
6560005-00 

KLUDI A-QA b
garniture de douche 1S
pour baignoire
6565005-00 

KLUDI A-QA
raccord de flexible coudé DN 15
6554005-00 

sécurité contre refoulement*
6554305-00 

KLUDI A-QA
support mural de douchette
6555105-00 

KLUDI A-QA i
douchette à main 1S DN 15
avec système de détartrage rapide
jet volumineux jaillissant de
90 microbuses
6610005-00 

KLUDI A-QA i
garniture de douche 1S
pour baignoire
6615005-00 

KLUDI A-QA s
garniture de douche 3S
pour baignoire
6575005-00 

KLUDI A-QA
raccord de flexible coudé DN 15
6556005-00 
6556043-00 

KLUDI A-QA s
douchette à main 3S DN 15
avec système de détartrage rapide
réglable sur trois sortes de jets :
booster, smooth, volume
6570005-00 

KLUDI A-QA
pomme de douche plate éco DN 15
250 x 250 mm
6654105-00 

pomme de douche plate éco DN 15*
200 x 200 mm 
6654005-00 

KLUDI A-QA
douche de tête DN 15
250 x 250 mm 
6653105-00 

KLUDI A-QA
douche de tête DN 15*
200 x 200 mm 
6653005-00 

KLUDI A-QA
douche de tête DN 15
140 x 245 mm
4940205-00 

KLUDI A-QA
coude de raccordement DN 15
réglable  
réducteur de débit en céramique
6556105-00 

avec robinet d’arrêt tête céramique*
6556205-00 

KLUDI A-QA
raccord de flexible coudé 
réglable  
réducteur de débit en céramique
6554405-00 

avec robinet d’arrêt tête céramique*
6554505-00 

KLUDI A-QA
douche de tête DN 15
300 x 300 mm
6443005-00 

250 x 250 mm
6442505-00 

200 x 200 mm*
6443005-00 

KLUDI A-QA
douche de tête DN 15
300 x 300 mm
6453005-00 

200 x 200 mm*
6452005-00 
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23chromé *Sans illustration

KLUDI A-QA s
barre de douche 
L = 600 mm : 
avec curseur coulissant et flexible 
Sirenaflex 1 600 mm
6571005-00 

L = 900 mm*
6572005-00 

KLUDI A-QA b
barre de de douche métallique
L = 955 mm
curseur réglable horizontalement et 
verticalement
6564105-00 

KLUDI A-QA v
barre de douche
L = 1100 mm:
avec curseur et
flexible Suparaflex 1 600 mm
6209505-00 

KLUDI A-QA v
Shower-Duo :
mitigeur thermostatique de douche
garniture de douche 3S KLUDI A-QA v
L = 1 100 mm
6209705-00 

On est souvent obligé de percer de 
nouveaux trous chaque fois que l’on 
change de barre murale. La barre 
murale KLUDI A-QAv apporte une so-
lution élégante à ce problème car elle 
peut utiliser les trous déjà existants. 
Ses fixations murales flexibles se 
règlent en hauteur à des distances de 
1 020 mm. Elles peuvent ainsi être 
montées exactement là où se trouvent 
les trous déjà existants. La solution 
idéale pour la rénovation rapide et 
propre sans avoir à endommager à 
nouveau la faïence.

KLUDI A-QA v: Monter une barre 
murale sans percer aucun trou

KLUDI A-QA
bras de douche vertical DN 15
L = 150 mm
6651505-00 

L = 150 mm*
6653505-00 

KLUDI A-QA
pomme de douche plate éco DN 15
Ø 245 mm
6652105-00 

Ø 200 mm*
6652005-00 

KLUDI A-QA
bras de douche DN 15
L = 400 mm
6651405-00 

L = 250 mm*
6651305-00 

KLUDI A-QA
douche de tête DN 15
300 x 300 mm
6433005-00 

250 x 250 mm*
6432505-00 

200 x 200 mm*
6432005-00 

KLUDI A-QA
pomme de douche plate DN 15
Ø 245 mm
6651105-00 

Ø 200 mm*
6651005-00 

KLUDI A-QA

Nouveau
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KLUDI A-QA s
Thermostat-Dual-
Shower-System DN 15
avec pomme de douche plate  
200 mm
douchette A-QA s et flexible
Suparaflex 1 600 mm
6609505-00 

KLUDI A-QA s
Dual-Shower-System DN 15
avec pomme de douche plate  
200 mm
douchette A-QA s et flexible
Suparaflex 1 600 mm
6609105-00 

KLUDI A-QA i
garniture de douche 1S
L = 900 mm
6614005-00 

KLUDI A-QA
Thermostat-Mono-Shower-
System DN 15
50 % de limitation de la quantité
d’eau
6608105-00 

KLUDI A-QA
Thermostat-Dual-Shower-System 
DN 15
avec pomme de douche plate  
245 mm  
douchette à main KLUDI A-QA
et flexible Suparaflex Silver 1 600 mm
4909505-00 

KLUDI A-QA
Thermostat-Dual-Shower-System 
DN 15
avec pomme de douche plate  
245 mm
douchette à main KLUDI A-QA  
et flexible Suparaflex Silver 1 600 mm
4919105-00 

KLUDI A-QA s
Thermostat-Dual-Shower-System 
DN 15
avec pomme de douche plate  
250 mm
douchette A-QA s et flexible 
Suparaflex 1 600 mm
6619505-00 

Nouveau

KLUDI A-QA s
Dual-Shower-System DN 15
avec pomme de douche plate  
250 mm
douchette A-QA s et flexible 
Suparaflex 1 600 mm
6619205-00 

Nouveau
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KLUDI A-QA b
garniture de douche 1S
barre de de douche métallique
L = 955 mm
6564205-00 

KLUDI A-QA v
set de douche 3S 
L = 1100 mm
6209605-00 

KLUDI A-QA b
garniture de douche 1S
L = 600 mm
6563005-00 

L = 900 mm*
6564005-00 

KLUDI A-QA s
garniture de douche 3S
L = 600 mm
6573005-00 

L = 900 mm*
6574005-00 

garniture de douche 3S
6574005-00

KLUDI A-QA



garniture de douche 3S
6084005-00



Variété et design

KLUDI ZENTA se caractérise par les formes 
architecturales de base que sont le cercle et le 
rectangle. En un instant, le thermostat fournit la 
température souhaitée et la maintient constante. 
Le dispositif KLUDI HotStop et son limitateur de 
température intégré protège des brûlures. 
La douchette est réglable sur trois types de jets 
pour un confort individuel sous la douche.

 KLUDI ZENTA 
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 KLUDI ZENTA
garniture de douche 1S pour 
baignoire 
6066091-00   

 KLUDI ZENTA
garniture de douche 3S 
 L = 900 mm 
6084091-00    
6084086-00   

 KLUDI ZENTA
garniture de douche 1S pour 
baignoire 
6065091-00   
6065086-00   

 KLUDI ZENTA
garniture de douche 3S 
L = 900 mm 
6085091-00   

Se doucher à 
la tempéra-
turedésirée et 
avec trois jets 
différents

Nouveau Nouveau
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KLUDI ZENTA

KLUDI ZENTA
Dual-Shower-System DN 15
avec pomme de douche plate  
200 mm
douchette à main KLUDI ZENTA 2S et
flexible Suparaflex 1 600 mm
6609005-00 

KLUDI ZENTA SHOWER DUO:
mitigeur thermostatique de douche
garniture de douche 2S
douchette à main 2S avec jet pluie,
jet soft
L = 600 mm
6057605-00  

L = 900 mm*
6057705-00  

KLUDI ZENTA
Dual-Shower-System DN 15
avec pomme de douche plate  
200 mm
douchette à main KLUDI ZENTA 1S
et flexible Suparaflex 1 600 mm
6167705-00 

KLUDI ZENTA
garniture de douche 3S
L = 600 mm
6083005-00  

L = 900 mm*
6084005-00  

KLUDI ZENTA
set de douche 2S
L = 600 mm
6073005-00  

L = 900 mm*
6074005-00  

KLUDI ZENTA
set de douche 1S
L = 600 mm
6063005-00  

L = 900 mm*
6064005-00  

KLUDI ZENTA
barre de douche avec curseur
coulissant et flexible Logoflex
L = 600 mm
6061005-00 

L = 900 mm*
6062005-00 

chromé

KLUDI ZENTA
douchette à main 1S avec  
système de détartrage rapide :
volume
6060005-00 

KLUDI ZENTA
douchette à main 3S avec  
système de détartrage rapide :
booster, smooth, volume
6080005-00  

douchette à main 2S avec  
système de détartrage rapide :
smooth, volume*
6070005-00  

*Sans illustrationblanc/chromé noir/chromé



Série de l’année 2016

KLUDI LOGO 
garniture de douche 3S
6839005-00



KLUDI LOGO
La douche à jet de pluie –
un plaisir pour l’œil aussi

Un design de qualité, une grande fonctionnalité et une qualité 
exceptionnelles : dans le segment de base aussi, KLUDI  
applique un concept qui rend la douche encore plus agréable.  
À l’occasion du lancement de la nouvelle série Logo, le spécia-
liste de la douche donne une définition nouvelle de la notion de 
« State of the art ». L’entrée de gamme des douches à jet pluie 
n’a jamais été aussi stimulante – d’un point de vue visuel aussi !



Smooth

Le jet soft est obtenu à partir de six mini-mousseurs  
qui mélangent de l’air à l’eau pour fournir un écou-
lement doux.

Revigorante – avec  
un ou trois types de jet
Les nouvelles douchettes à main Logo sont dotées par défaut du jet pluie : 
un jet revigorant qui prend toutes ses aises à quelques centimètres seule-
ment de la tête. Un vrai plaisir ! La douchette à main version 3S dispose en 
plus d’un jet booster qui masse avec précision et d’un jet soft doux qui laisse 
s’écouler l’eau de manière agréable et sans éclaboussures.
La douchette à main 3S et ses trois types de jet est d’autre part dotée d’une 
fonction de vidage permettant une hygiène parfaite. L’eau restante est ainsi 
évacuée de la tête de douche après chaque douche. On évite ainsi tout 
goutte-à-goutte et essuyage agaçants.   
 
Grâce aux nouvelles barres murales KLUDI LOGO, les douchettes Logo sont 
toujours à portée de main dans la douche. Leur support mural transparent
permet de les saisir et de les remettre en place rapidement. Le bouton d’arrêt 
du curseur se débloque et se rebloque en toute simplicité, même avec les 
mains mouillées. La barre est disponible en 60 et 90 centimètres de  
longueur, en laiton chromé véritable – avec flexible Logo Flex coordonné
de 160 centimètres de longueur.

Jet volume

Le jet volume qui sort des buses à la répartition 
régulière est large et doux – on obtient donc une 
bonne couverture, même à faible hauteur.

Booster

La fonction de jet « booster » forme un jet masseur 
précis qui revitalise la peau et décontracte les 
muscles.

Série de l’année 2016
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KLUDI LOGO
douchette à main 1S DN 15
6810005-00 

KLUDI LOGO
garniture de douche 1S
pour baignoire 
6801005-00 

Garniture de douche 3S
pour baignoire*
6803005-00 

KLUDI LOGO
garniture de douche 1S
L = 900 mm
6819005-00 

L = 600 mm*
6816005-00 

KLUDI LOGO
garniture de douche 3S
L = 900 mm
6839005-00 

L = 600 mm*
6836005-00 

KLUDI LOGO
barre de douche
L = 600 mm
6806005-00 

L = 900 mm*
6809005-00 

KLUDI LOGO
douchette à main 3S DN 15
booster, smooth, volume
6830005-00 
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KLUDI LOGO

chromé *Sans illustration





Pour une expérience  
de douche individuelle

Douchettes à main et de tête, systèmes Dual Shower avec 
ou sans thermostat, différentes lignes design et fonctions 
pratiques – la gamme pour douche KLUDI offre un vaste 
choix de solutions adaptées à différents types d’installations 
et à différentes habitudes de douche. 

SYSTÈMES  
DE DOUCHE  
KLUDI



Thermostat-Dual-Shower-System DN 15
6609505-00
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Douche de tête
Grande pomme de douche plate,  
jet de douche maximal

Bras de douche
Bras de douche pivotant  
sur les côtés et réglable en continu 

Barre murale
Barre murale métallique de haute qualité

Douchette à main
Douchette à main avec trois types de jets, 
Booster, Smooth et Volumen, pour un confort 
individuel sous la douche

Thermostat
En un éclair, le thermostat fournit la  
température souhaitée et la maintient 
constante. Le dispositif KLUDI HotStop 
et son limitateur de température intégré 
protège des brûlures. 

Fixations murales
Montage très près du mur  
pour un gain de place optimal



Pour un bien-être et un 
rafraîchissement inté-
gral. En toute logique.
Les systèmes KLUDI Dual Shower sont une combinaison idéale entre  
douchette à main et douche de tête. Les différents éléments sont parfaite-
ment assortis pour une sensation particulièrement agréable sous la douche.   
 
Pour répondre à toutes les attentes, les designers et concepteurs de KLUDI 
ont conçu et réalisé les systèmes de douche de la gamme sans perdre de 
vue l’essentiel. Ces systèmes s’intègrent dans les différentes séries d’articles 
de robinetterie KLUDI et, grâce aux combinaisons de douches de tête et de 
douchettes à main, s’adaptent parfaitement à toutes les lignes stylistiques de 
la collection.
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SYSTÈMES KLUDI DUAL SHOWER

Une tolérance en hauteur pouvant atteindre 30 cm 
qui offre de nouvelles possibilités pour le montage 
de la barre de douche avec conduite d’eau.  
Les systèmes KLUDI Dual Shower trouvent ainsi leur 
place partout, même sous les plafonds bas.

Lors de l’installation, le bras de douche orientable 
latéralement peut être réglé selon vos souhaits ;  
il s’adapte ainsi parfaitement aux conditions  
d’installation et aux habitudes de l’utilisateur 
de la douche.
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KLUDI A-QA s
Thermostat-Dual-
Shower-System DN 15
avec pomme de douche plate  
200 mm
douchette A-QA s et flexible
Suparaflex 1 600 m
6609505-00 

KLUDI A-QA s
Dual-Shower-System DN 15
avec pomme de douche plate  
200 mm
douchette A-QA s et flexible
Suparaflex 1 600 mm
6609105-00 

KLUDI A-QA v
Shower-Duo:
mitigeur thermostatique de douche
garniture de douche 3S KLUDI A-QA v
L = 1100 mm
6209705-00 

KLUDI A-QA
Dual-Shower-System DN 15
avec pomme de douche KLUDI A-QA
140 x 245 mm DN 15
avec douchette à main KLUDI A-QA
4919105-00 

KLUDI A-QA
Thermostat-Dual- 
Shower-System DN 15
avec pomme de douche KLUDI A-QA
avec douchette à main KLUDI A-QA
4909505-00 

KLUDI A-QA
Thermostat-Mono-Shower- 
System DN 15
50 % de limitation de la quantité
d’eau
6608105-00 

KLUDI A-QA s
Dual-Shower-System DN 15
avec pomme de douche plate  
250 mm
douchette A-QA s et flexible 
Suparaflex 1 600 mm
6619205-00 

KLUDI A-QA s
Thermostat-Dual-Shower-System 
DN 15
avec pomme de douche plate 
250 mm
douchette A-QA s et flexible 
Suparaflex 1 600 mm
6619505-00 

Nouveau Nouveau
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KLUDI FIZZ
Thermostat-Dual- 
Shower-System DN 15
avec 3 cartouches de douche
douchette à main KLUDI FIZZ 3S
et flexible Suparaflex Silver 1 600 mm
6709605-00 

SYSTÈMES KLUDI DUAL SHOWER

KLUDI FIZZ
Thermostat-Dual- 
Shower-System DN 15
avec 3 cartouches de douche
douchette à main KLUDI FIZZ 1S
et flexible Suparaflex Silver 1 600 mm
6709505-00 

KLUDI ZENTA 
Dual-Shower-System DN 15
avec pomme de douche plate  
200 mm
douchette à main KLUDI ZENTA 2S et
flexible Suparaflex 1 600 mm
6609005-00 

KLUDI ZENTA 
Dual-Shower-System DN 15
avec pomme de douche plate  
200 mm
douchette à main KLUDI ZENTA 1S
et flexible Suparaflex 1 600 mm
6167705-00 

KLUDI FIZZ
Dual-Shower-System DN 15
avec 2 cartouches de douche
douchette à main KLUDI FIZZ 3S
et flexible Suparaflex Silver 1 600 mm
6709105-00 

avec 3 cartouches de douche*
6709305-00 

Thermostat-Dual- 
Shower-System DN 15
6709505-00



Sécurité anti-torsion 
aux deux extrémités
le flexible ne peut plus 
se tordre 

Utilisation  
très simple
réglage précis même 
avec du savon sur  
les mains

Surface lisse
mit attraktivem Metallefet 
uniforme avec un bel effet 
métallique, grande facilité 
d’entretien



Le fl exible de douche 
qui permet de faire 
des économies d’eau 

Indépendamment de la douchette à main uti-
lisée, le fl exible de douche Eco SUPARAFLEX 
SILVER de KLUDI permet de réaliser jusqu’à 
90 % d’économies d’eau. Le limitateur de débit 
élaboré s’actionne facilement avec un simple 
mouvement de rotation.

KLUDI 
SUPARAFLEX

Le flexible de douche Eco SUPARAFLEX SILVER de KLUDI permet 
de réduire le débit d’eau de 20 à 2 litres d’eau par minute.
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Flexible de douche Eco  
 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm 
 6107405-00 

Flexible de douche Eco  
 G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm 
 6107305-00 

chromé  

100 %

80 %
10 %

50 %

Limitateur de débit 
en céramique
réglable en continu de 
20 à 2 litres par minute



Pictogrammes

Douche hygiène
Évacuation rapide, aisée de l’eau résiduelle
de la douchette. Ne goutte pas.

Système de détartrage rapide 
Les dépôts de calcaire s’enlèvent facilement avec le doigt.

Eco
Permet d’économiser au moins 40 % d’eau.

HotStop
Robinet avec sécurité limitant la température
de l’eau chaude à 38 °C.

Volume
Le jet volume est uniformément large et doux.

Smooth
Disposé en cercle, le jet Smooth génère un jet de douche 
doux et caressant.

Booster
Le jet Booster concentre le jet au centre de la douchette 
créant ainsi un effet de massage revitalisant. 

Tête de douche réglable en hauteur et sur les côtés
La barre de douche est réglable en hauteur sur 30 cm, 
le bras de douche est orientable en continu sur les côtés.

CARACTÉRISTIQUES 
PRODUITS

Les caractéristiques des différentes douchettes sont 
aussi multiples que variées. Voici un résumé de toutes 
les spécifi cités pour vous permettre de trouver facilement 
la robinetterie idéale pour votre douche.
 
Quelle que soit la gamme de votre choix, vous optez pour 
la qualité allemande, synonyme de perfection technique et 
esthétique.

Série

 

Caractéristiques

KLUDI FIZZ

  

  

•  Douchette à main avec système de détartrage rapide

•  Tête de douche grande surface 

•  Hygiène de la douche – évacuation rapide et aisée de 
l’eau résiduelle de la douchette 

•  Sept mini-mousseurs répartissent les jets larges mais doux en une 
ligne, leur imposant une trajectoire à la fois régulière et parallèle

•  Douchette à main utilisable en douche de tête

•  Douchette à deux et trois têtes réglable individuellement 

 KLUDI A-QA i

•  Grande douchette à main avec système de détartrage rapide 

•  90 microbuses

•  Angle d’inclinaison de la douchette réglable jusqu’à un angle 
de 30° par paliers de 5° 

•  Barre murale pivotante

KLUDI A-QA s

    

  

•  Douchette à main avec système de détartrage rapide 

•  97 microbuses

•  Hygiène de la douche – évacuation rapide et aisée 
de l’eau résiduelle de la douchette 

•  Neuf mini-mousseurs répartissent les jets larges mais doux en arc de 
cercle, leur imposant une trajectoire à la fois régulière et parallèle

•  Systèmes Dual Shower : réglable en hauteur et orientable sur les côtés

•  Système anti-torsion bilatéral du flexible

KLUDI A-QA b

•  Douchette à main avec fonction éco
(permet d’économiser jusqu’à 50 % d’eau)

•  Barre murale entièrement en métal

KLUDI A-QA v   
•  Monter une barre murale sans percer de trous

KLUDI ZENTA   

•  Douchette à main avec système de détartrage rapide

•  Systèmes Dual Shower : réglables en hauteur et inclinables 
sur les côtés

KLUDI LOGO

  

•  Douchette à main avec système de détartrage rapide 

•  Hygiène de la douche – évacuation rapide et aisée de l’eau 
résiduelle de la douchette 

•  Six mini-mousseurs répartissent les jets larges mais doux en arc de 
cercle, leur imposant une trajectoire à la fois régulière et parallèle

KLUDI FRESHLINE

  

  

•  Douchette à main avec système de détartrage rapide 

•  Hygiène de la douche – évacuation rapide et aisée de l’eau résiduelle 
de la douchette 

•  Six mini-mousseurs répartissent les jets larges mais doux en arc de 
cercle, leur imposant une trajectoire à la fois régulière et parallèle

•  Système anti-torsion bilatéral du flexible

Aperçu des fonctionnalités
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Caractéristiques

KLUDI FIZZ

  

  

•  Douchette à main avec système de détartrage rapide

•  Tête de douche grande surface 

•  Hygiène de la douche – évacuation rapide et aisée de 
l’eau résiduelle de la douchette 

•  Sept mini-mousseurs répartissent les jets larges mais doux en une 
ligne, leur imposant une trajectoire à la fois régulière et parallèle

•  Douchette à main utilisable en douche de tête

•  Douchette à deux et trois têtes réglable individuellement 

 KLUDI A-QA i

•  Grande douchette à main avec système de détartrage rapide 

•  90 microbuses

•  Angle d’inclinaison de la douchette réglable jusqu’à un angle 
de 30° par paliers de 5° 

•  Barre murale pivotante

KLUDI A-QA s

    

  

•  Douchette à main avec système de détartrage rapide 

•  97 microbuses

•  Hygiène de la douche – évacuation rapide et aisée 
de l’eau résiduelle de la douchette 

•  Neuf mini-mousseurs répartissent les jets larges mais doux en arc de 
cercle, leur imposant une trajectoire à la fois régulière et parallèle

•  Systèmes Dual Shower : réglable en hauteur et orientable sur les côtés

•  Système anti-torsion bilatéral du flexible

KLUDI A-QA b

•  Douchette à main avec fonction éco
(permet d’économiser jusqu’à 50 % d’eau)

•  Barre murale entièrement en métal

KLUDI A-QA v   
•  Monter une barre murale sans percer de trous

KLUDI ZENTA   

•  Douchette à main avec système de détartrage rapide

•  Systèmes Dual Shower : réglables en hauteur et inclinables 
sur les côtés

KLUDI LOGO

  

•  Douchette à main avec système de détartrage rapide 

•  Hygiène de la douche – évacuation rapide et aisée de l’eau 
résiduelle de la douchette 

•  Six mini-mousseurs répartissent les jets larges mais doux en arc de 
cercle, leur imposant une trajectoire à la fois régulière et parallèle

KLUDI FRESHLINE

  

  

•  Douchette à main avec système de détartrage rapide 

•  Hygiène de la douche – évacuation rapide et aisée de l’eau résiduelle 
de la douchette 

•  Six mini-mousseurs répartissent les jets larges mais doux en arc de 
cercle, leur imposant une trajectoire à la fois régulière et parallèle

•  Système anti-torsion bilatéral du flexible
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DOUCHETTES KLUDI



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

Neufelder Straße 17 · 7053 Hornstein

Österreich / Autriche

Tel.: +43 2689 2414-0

Fax: +43 2689 2414-32

info@kludi.at · www.kludi.com

Kludi représentation Suisse  

Casatec-first Gmbh  

Sagiweg 4 · 8264 Eschenz  

Suisse

Tél.: +41 52 740 34 34 

Fax: +41 52 740 34 30

info@kludi.ch · www.kludi.com ©
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