Pure Function.
All you need.

Tarif public H.T. 2018

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 se
nourrit 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.

Architecture de marque

KLUDI est spécialisée dans la fabrication
de robinetteries et douchettes de
première classe, que ce soit du point de
vue de la qualité, de la fonctionnalité
ou du design. Que demander de plus pour
une rencontre avec l’eau placée sous
le signe du plaisir et de l’insouciance.
La joie de vivre à l’état pur.
Et une fonctionnalité parfaite.

KLUDI Bathroom Fittings
Un excellent design et une force d’innovation maximale, KLUDI Smart Luxury est synonyme
de robinetteries pour salle de bains de première classe qui s’expriment à la perfection
dans différents univers de styles inspirants.
Une excellente qualité alliée à un design élégant tout en puissance, KLUDI Pure Function
incarne l’alliance parfaite de la forme et de la fonction en parfaite harmonie avec
tout style de salle de bains.

KLUDI Kitchen Competence
KLUDI maîtrise parfaitement l’art de comprendre les besoins personnels tout comme les
impératifs de la pièce pour proposer des produits uniques. La marque KLUDI se caractérise,
plus que toute autre, par ses compétences absolues tant du point de vue design que fonctionnel.
Et par des fonctions innovantes qui se présentent sous forme primée.

KLUDI Shower Dreams
Une expérience qui éveille tous les sens tout en laissant l’occasion de « lâcher prise ».
Les systèmes de douches et douchettes KLUDI sont étudiés jusque dans les moindres détails.
Ils sont équipés de fonctions modernes qui font de chaque produit un véritable chef d’œuvre
technique dont l’objectif est de concrétiser vos rêves lorsque vous prenez votre douche.
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KLUDI MehrWert

L’eau parfaitement dans son élément.
Laissez-vous toucher chaque jour un
peu plus. Et ressentez la douce
fraîcheur de l’eau parfaite dans sa
fonction.

KLUDI MehrWert
L’excellente qualité incarnée par toutes les
robinetteries KLUDI repose sur l’alliance réussie d’un
design exceptionnel, d’une fonction impeccable et
d’une fabrication soignée jusque dans les moindres
détails.
Et c’est ainsi que la MehrWert de nos produits
trouve dans la promesse de notre marque
Water in Perfection son expression inimitable.

Le soin apporté à la sélection de tous
les matériaux utilisés et leur combinaison précise garantissent une fonctionnalité et une conservation des valeurs
parfaites.

La cartouche de qualité KLUDI est au
cœur même de nos robinetteries.
Bien cachée en son intérieur, elle
déclenche des sensations uniques à
chaque utilisation.
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L’amour jusque dans les moindres
détails fait de chacune des robinetteries KLUDI un produit exceptionnel qui
incarne l’alliance parfaite de la forme
et de la fonction.

Le développement d’une robinetterie
KLUDI implique toujours les situations
d’utilisations pratiques dans l’élaboration du produit. Ce qui laisse une liberté
absolue pour son utilisation.
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Un ponçage fin et un polissage soigné
au cours des étapes préparatoires
de la fabrication sont les garants des
surfaces brillantes et impeccables à
long terme de toutes les robinetteries
KLUDI.

Le marché des robinetteries

Réussir ensemble
Potentiels sur le marché
des robinetteries
Ce que nous montre un coup d’œil sur le marché
des robinetteries pour salle de bains : Les plus grandes
chances de réussite sont liées aux projets dans le
domaine public et les immeubles.
L’objectif de KLUDI est de détecter les potentiels
du marché et développer des stratégies pour les
exploiter avec vous avec succès.

Domaine public

Maisons individuelles
(priv.)

Marché des
robinetteries
pour salle
de bains
Immeubles

Coup d’œil sur le marché des robinetteries pour salle de bains

Bilan : Plus de 80 % du chiffre d’affaires est réalisé par le
montage dans des immeubles et dans le domaine public.
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Avantages possibles pour l’utilisateur

Design et fonction
Deux facteurs de décision
importants

Pure Function
Pure&Easy

Pure&Solid
La décision d’acheter une robinetterie dépend de deux
critères essentiels. Soit la décision est principalement
influencée par le design et le style d’habitat soit par les
aspects fonctionnels.
Alors que le style influence environ un tiers de toutes les
décisions d’achat, les aspects fonctionnels avec deux tiers
jouent un rôle plus important lorsqu’il s’agit de robinetteries.
Pure&Style

KLUDI souhaite vous faciliter la tâche. En tant que spécialiste en robinetterie, elle a
consciemment orienté sa gamme sur le marché et les avantages pour la clientèle. Avec l’objectif
de vous proposer exactement les robinetteries pour salle de bains dont vous avez besoin pour
réussir.

2/3

1/3

La gamme de robinetteries avec ses lignes Pure Function et Smart Luxury satisfait ainsi
à tous les besoins et incarne à la perfection la diversité que vous propose KLUDI en tant que
spécialiste en robinetterie.
Smart Luxury
CONTEMPORARY
• KLUDI AMEO
• KLUDI OBJEKTA
• KLUDI ZENTA
CONTEMPORARY

PURISTIC

PURISTIC

• KLUDI E2
• KLUDI BOZZ

AVANTGARDE
• KLUDI BALANCE
• KLUDI AMBA

RÉTRO
AVANTGARDE
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• KLUDI ADLON

RETRO
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Introduction

Le marché
en termes de volume
Notre objectif. Votre réussite.

Pure Function
Une idée exceptionnelle
partagée par trois styles
de robinetterie
KLUDI Pure Function symbolise une élégance toute en puissance et

En termes de volume, le marché est fortement
influencé par les aspects fonctionnels et représente de

satisfait aux normes de qualité les plus élevées, tout en restant abordable.

loin la plus grande part du marché global.

Cette combinaison unique de design et de qualité caractérise le véritable
travail de qualité KLUDI.

Du point de vue volume, le marché peut être

Avec leurs styles de design bien spécifiques, les trois nouvelles lignes de

réparti en trois segments clés pour lesquels KLUDI
vous propose trois nouvelles lignes de robinetterie :

robinetterie KLUDI Pure&Easy, KLUDI Pure&Solid et KLUDI Pure&Style sont

KLUDI Pure&Easy, Pure&Solid ou Pure&Style – c’est

l’incarnation même de l’idée Pure Function. Une idée qui propose des solutions

tout ce dont vous avez besoin.

innovantes et bien pensées. Pure Function symbolise ainsi l’harmonie pure avec
pratiquement n’importe quel style d’habitat et offre une plus grande facilité

Avec le concept Pure Function, vous trouverez

de planification des salles de bains.

toujours une ligne de robinetterie orientée sur le marché
et parfaitement adaptée à votre projet et à votre
domaine d’application.

KLUDI Pure&Easy

KLUDI Pure&Solid

KLUDI Pure&Style

La fraîcheur et la légèreté de

La ligne de robinetterie

L’élégance de la ligne

KLUDI Pure&Easy

KLUDI Pure&Solid

Construction de

Sociétés de

KLUDI Pure&Easy séduit tout

KLUDI Pure&Solid séduit tous

KLUDI Pure&Style quant à

petits et moyens

construction de

particulièrement les personnes

ceux qui sont plongés au

elle, séduit tous ceux qui se

logements avec

logements et de

ouvertes d’esprit qui mènent

cœur de la vie et accordent

préoccupent du design et

une grande part de

construction non

un style de vie moderne

une grande importance à une

apprécient un style de vie

locatif

résidentielle

qu’ils apprécient également

excellente qualité. Le design

moderne puriste soft.

dans leur salle de bains. Les

classique intemporel de

L’esthétique claire de la ligne

robinetteries se distinguent

KLUDI Pure&Solid harmonise

de robinetterie satisfait aux

pas leur caractère expressif et

de manière élégante avec la

exigences de design les plus

dynamique.

plupart des styles d’habitat,

strictes, et ce, tout en garan-

Avec sa finition de surface en

qu’ils soient modernes ou

tissant une fonction parfaite.

logements de haut

chrome brillant ou en blanc

conventionnels. Avec une

L’alliance de courbes douces

niveau avec grande

pur, KLUDI Pure&Easy consti-

ergonomie bien pensée, la

et de lignes claires offre une

part de propriété

tue un point fort d’une pureté

robinetterie séduit par des

grande liberté de conception

bien en vogue.

produits robustes d’une

dans les salles de bains

grande qualité de fabrication.

modernes des familles stylées.

KLUDI Pure&Style
Constructions de
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Compétences

Les compétences de KLUDI

Diversité pour une plus grande

Le cœur d’une robinetterie est

La qualité brillante du chrome

L’art de la fonction

Une fonctionnalité et une

Économies d’énergie

liberté

constitué par la cartouche

KLUDI

réside dans les détails

conservation des valeurs

à la perfection

parfaites
Chaque personne, chaque

La qualité d’une robinetterie

La surface d’une robinetterie

La qualité jusque dans les

L’excellente qualité d’une robi-

KLUDI propose des robinet-

pièce, chaque salle de bains

dépend de la cartouche qui la

doit être très performante. Un

moindres détails fait de cha-

netterie fait ses preuves dans

teries dotée de fonctions

est individuelle. KLUDI offre

rend unique. Les cartouches

chromage garantit un éclat

cune des robinetteries KLUDI

l’utilisation à long terme. Une

exceptionnelles spécialement

une plus grande liberté dans

KLUDI satisfont aux critères

raffiné, protège la robinette-

l’alliance parfaite de la forme

condition importante pour cela

conçues pour économiser

tous les recoins de la salle de

de qualité les plus élevés qui

rie et la rend résistante à la

et de la fonction. Des robinet-

est le soin apporté à la sélec-

l’eau et l’énergie.

bains. Une grande diversité

se basent sur des dizaines

corrosion et autres influences.

teries qui consomment peu et

tion de tous les matériaux utili-

de modèles et des solutions

d’années d’expérience profes-

En outre, les surfaces lisses

sont parfaites à utiliser pro-

sés et leur combinaison précise.

peu encombrantes permettent

sionnelle.

chromées sont hygiéniques et

curent un grand plaisir à leurs

Qu’il s’agisse du laiton ou des

lavabo à commande

faciles à entretenir.

utilisateurs et font d’une salle

matières plastiques, tous les

unique « EcoPlus »,

qu’ils soient de caractère per-

de bains un véritable endroit

matériaux sont choisis parmi

KLUDI Pure&Easy propose

sonnel ou spatial.

préféré.

les meilleurs de leur catégorie.

une solution particulière-

KLUDI GlanzVoll signifie :

KLUDI DetailLiebe signifie :

KLUDI WertArbeit signifie :

•	Une excellente qualité

•	Harmonie parfaite entre

•	Un traitement précis de

de satisfaire tous les besoins,

KLUDI FreiRaum signifie :

KLUDI HerzStück

•	Des robinetteries de lavabo

•	Des cartouches avec une

en différentes tailles et
hauteurs.
•	Une technique innovatrice
et peu encombrante pour

signifie :

longue durée de vie.
•	Des cartouches optimisées
pour un débit impeccable
particulièrement silencieux.

de chrome, garantie par

la forme et la fonction : la

tous les composants indi-

KLUDI.

commande idéale d’une

viduels pour constituer une

robinetterie n’est ni trop

robinetterie impeccable.

•	Une esthétique élégante et
brillante à long terme.

les robinetteries de bai-

•	Dans de rares cas excep-

•	Des surfaces chromées de

gnoire encastrées et les

tionnels, la cartouche est

robinetteries de douchette.

disponible en pièce de

•	Emplacement judicieux de
la cartouche dans les ro-

facile ni trop dure et est

•	L’utilisation de laiton

particulièrement confor-

particulièrement résistant

très grande qualité faciles

table lorsque la longueur du

à la dézincification et de

à entretenir.

levier et la cartouche sont

matières plastiques de

rechange et facile à

parfaitement adaptées

première qualité qui satis-

remplacer.

l’une à l’autre.

font aux exigences élevées

binetteries de baignoire en

•	Le débit de toutes les

saillie et les robinetteries

robinetteries de baignoire

de douchette qui peuvent

et de douchette est

ainsi être montées en ga-

automatiquement réglé

gnant encore plus de place.

sur « remplissage de la

du règlement allemand sur
l’eau potable.

ment efficace pour économiser l’eau et l’énergie.
L’idée : lorsque le levier
est actionné en position
centrale, de l’eau froide
s’écoule.
Pour obtenir de l’eau
chaude, le levier est
basculé vers la gauche.
•	Une technologie innovante sur les régulateurs
de jet KLUDI Eco permet
de réduire le débit d’eau
des mitigeurs de lavabo
à commande unique de
50 %.

baignoire ». Pour utiliser la
douchette, il faut toujours
commuter manuellement.
14

•	Avec le mitigeur de
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KLUDI FLEXX.BOXX

KLUDI FLEXX.BOXX
L’unité à encastrer
universelle
Vous pouvez même choisir une nouvelle robinetterie après
avoir terminé les travaux d’installation : Avec l’unité à encastrer

Découplage acoustique
Enveloppe en élastomère
Protège tous les composants conducteurs d’eau

Unité à encastrer
KLUDI FLEXX.BOXX sans
unité fonctionnelle : une
unité pour toutes les
applications

Plissements centraux en
forme d’anneaux
Adaptation aux murs inégaux

Recouvrement avec sceau
d’origine KLUDI
Protégé contre les impuretés
et protection des surfaces
d’étanchéité pendant la phase
de gros œuvre

Enveloppe en élastomère
Souple et étanche à l’eau,
avec garniture d'étanchéité

KLUDI FLEXX.BOXX, la robinetterie optimale peut même être choisie
ultérieurement.

Bloc de contrôle et de
rinçage intégré
renforcé par des fibres
de verre

Cette solution permet de monter plusieurs modèles de robinetterie,
qu’il s'agisse de mitigeurs à commande unique ou thermostatique ou
encore de la solution pratique Push.
Les avantages de la KLUDI FLEXX.BOXX en un coup d’œil :
•	Possibilité de choisir ultérieurement un ensemble montage, après

Raccords DN 20
extérieurs
Optimal pour le raccordement à tous les systèmes
de conduites traditionnels
et modernes système de
tuyaux

avoir installé la KLUDI FLEXX.BOXX.
•	Possibilité de remplacer ultérieurement la robinetterie classique
par un thermostat.
•	Insonorisation maximale – une enveloppe en élastomère réduit
la transmission des bruits.
•

Plate-forme intérieure
en laiton DZR
Résistant à la dézincification,
surface d’étanchéité de haute
précision, arrivées agrandies pour
un écoulement d’eau optimal

Fixations universelles
Pour un montage encastré ou en
saillie ou comme installation en
applique

Tube de montage pratique
Renforce l’enveloppe en élastomère
pendant la phase de gros œuvre,
peut être doté d’un couvercle,
possibilité de pose du niveau à
bulles

Protection idéale contre les gouttes et l’humidité.

•	Installation possible également sur des murs inégaux.

Montage mural
flexible
Montage possible sur
des supports inégaux

Système d’étanchéité
intelligent
Protection contre les
eaux de condensation et les projections
d’eau

Monobloc
L’enveloppe en élastomère et les composants conducteurs
d’eau constituent une
unité

Ce produit est compatible avec les
séries suivantes :
KLUDI AMBA, KLUDI E2,
KLUDI BALANCE, KLUDI Q-BEO,
KLUDI AMEO, KLUDI OBJEKTA,
KLUDI BOZZ, KLUDI ZENTA,
KLUDI PUSH, KLUDI PROVITA,
KLUDI Pure&Easy, KLUDI Pure&Solid,
KLUDI Pure&Style

16

17

Découplage
acoustique
Aucune transmission
de bruits d’écoulement dans le mur

Profondeur de
montage
Le repérage sur
l’enveloppe en
élastomère indique
la profondeur de
montage optimale
de 80 à 110 mm

KLUDI Pure&Easy

KLUDI Pure&Easy

KLUDI Pure&Easy

KLUDI Pure&Easy
La légèreté en
toute simplicité
KLUDI Pure&Easy symbolise un
design minimaliste qui s’intègre parfaitement dans les styles de salle de bains
modernes. C’est pour cette diversité que
la ligne de robinetterie est tant appréciée.
Une caractéristique expressive de
KLUDI Pure&Easy : L’inclinaison dynamique
de la robinetterie donne au design son

KLUDI Pure&Easy

caractère frais et léger.
KLUDI Pure&Easy simplifie également
la planification des salles de bains avec
une diversité de modèles optimale qui
tient compte de nombreuses situations
d’application.
Également disponible en
blanc moderne, la ligne de robinetterie
accompagne à la perfection les projets
Une légèreté qui fait son effet. L’inclinaison dynamique
de la robinetterie lui confère un caractère frais et
léger.

au caractère branché.

Le blanc pur entraîne une douce retenue. La surface
blanche est d’une élégance particulière dans des
salles de bains claires.

20

21

KLUDI Pure&Easy

Une grande efficacité

Une expérience

Les enfants adorent

Une entrée

grâce à la cartouche

incomparable avec

la simplicité

en scène brillante

EcoPlus

KLUDI FreiRaum

Cette robinetterie de

Le faible encombre-

Le repérage clair

La forme inclinée

lavabo particulière-

ment des robinet-

bleu-rouge permet

combinée à la surface

ment efficace avec la

teries en saillie ou

aux plus petits

KLUDI GlanzVoll

technologie EcoPlus

encastrées offre plus

visiteurs d’apprendre

facilite l’entretien de

économise l’eau et

d’espace également

à utiliser l’eau

Pure&Easy et permet

l’énergie grâce à une

dans les douches ou

correctement.

une mise en scène

consommation d’eau

baignoires de petite

chaude réduite.

taille.

brillante.

Les personnes ouvertes d’esprit qui mènent
un style de vie moderne qu’ils apprécient
également dans leur salle de bains sont attirés
par cette ligne moderne et expressive
KLUDI Pure&Easy.

Une qualité qui impressionne. La ligne de robinetterie séduit chaque jour un peu plus. Elle est d’une excellente qualité
qui se met tout naturellement en scène au quotidien. Qu’y a-t-il de plus beau que de savoir sur quoi on peut compter.
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KLUDI Pure&Easy

KLUDI Pure&Easy
Une fraîcheur pure pour votre nouveau
projet de salle de bains

Vue d’ensemble

KLUDI Pure&Easy

LAVABO

DOUCHE

372850565
99,90 €
mitigeur de lavabo
DN 15
hauteur de bec verseur =
60 mm
avec garniture de vidage
en plastique
373850565*
116,90 €
avec garniture de vidage
en métal

372820565
109,90 €
mitigeur de lavabo
DN 15
hauteur de bec verseur =
70 mm
avec garniture de vidage
en plastique

370280565
121,90 €
mitigeur de lavabo
DN 15
hauteur de bec verseur =
70 mm
sans garniture de vidage

373820565* 
126,90 €
avec garniture de vidage
en métal

372890565
126,90 €
mitigeur de lavabo
DN 15
hauteur de bec verseur =
70 mm
EcoPlus position centrale
eau froide
avec garniture de vidage
en métal

376500565
229,90 €
mitigeur de bain/douche à
encastrer
set d’habillage avec unité
de fonction
88011
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer
DN 20

376570565
309,90 €
mitigeur de bain/douche à
encastrer
set d’habillage avec unité
de fonction
sécurité contre refoulement

378410565
125,90 €
mitigeur de douche
DN 15

376550565
209,90 €
mitigeur de douche à
encastrer
set d’habillage avec unité
de fonction
88011
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer
DN 20

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer
DN 20

372860565
126,90 €
mitigeur de lavabo
DN 15
hauteur de bec verseur =
70 mm
Débit à : 2 l/min
avec garniture de vidage
en plastique

371900565
124,90 €
mitigeur de lavabo
DN 15
hauteur de bec verseur =
100 mm
avec garniture de vidage
en plastique

372920565
136,90 €
mitigeur de lavabo
DN 15
hauteur de bec verseur =
100 mm
sans garniture de vidage

BIDET

BAIN

375330565
168,90 €
mitigeur de bidet
DN 15
avec garniture de vidage
en métal

376810565
168,90 €
mitigeur de bain/douche
DN 15

370240565*
sans garniture de vidage

*Sans illustration

Finition : 05 chromé

88011
109,00 €
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer
DN 20

372870565*
levier long clinique 180 mm

372900565*
141,90 €
avec garniture de vidage
en métal

370230565
201,90 €
mitigeur de lavabo
DN 15
avec garniture de vidage
en métal

372840565
142,90 €
mitigeur de lavabo
DN 15
hauteur de bec verseur =
70 mm
levier Public 120 mm

KLUDI Pure&Easy

FLEXX.BOXX

375920565
277,90 €
mitigeur de bain/douche
DN 15
écartement 45 mm
avec douchette à main
375910565*
sans douchette à main
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Le bon réglage.
Le débit de toutes les robinetteries de baignoire et de
douchette est automatiquement réglé sur « remplissage
de la baignoire ». Pour utiliser
la douchette, il faut toujours
commuter manuellement.
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Vue d’ensemble

KLUDI Pure&Easy
Blanc pour les projets à la
mode
Le blanc pur procure une sensation de pureté
et de fraîcheur d’une toute nouvelle intensité.
Des touches chromées discrètes font briller les
surfaces blanches. La douce pureté des couleurs
souligne la légèreté de la forme.

373829165
139,90 €
mitigeur de lavabo
DN 15
hauteur de bec verseur =
70 mm
avec garniture de vidage
en métal

370289165
134,90 €
mitigeur de lavabo
DN 15
hauteur de bec verseur =
70 mm
sans garniture de vidage

372909165
154,90 €
mitigeur de lavabo
DN 15
hauteur de bec verseur =
100 mm
avec garniture de vidage en
métal

BIDET

BAIN

DOUCHE

375339165
185,90 €
mitigeur de bidet
DN 15
avec garniture de vidage
en métal

376819165
183,90 €
mitigeur de bain/douche
DN 15

378419165
mitigeur de douche
DN 15

KLUDI Pure&Easy

LAVABO

372929165
149,90 €
Mitigeur de lavabo à
commande unique
DN 15
hauteur de bec verseur =
100 mm
sans garniture de vidage

142,90 €

Le perfectionnisme dans le détail. Petite innovation : la possibilité de faire s’écouler
l’eau stagnante d’un seul geste.
Finition : 91 blanc/chromé
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Vue d’ensemble
LAVABO

BIDET

BAIN

372850565
mitigeur de lavabo
DN 15
hauteur de bec verseur =
60 mm
avec garniture de vidage
en plastique

373850565
mitigeur de lavabo
DN 15
hauteur de bec verseur =
60 mm
avec garniture de vidage
en métal

372820565
mitigeur de lavabo
DN 15
hauteur de bec verseur =
70 mm
avec garniture de vidage
en plastique

373820565
mitigeur de lavabo
DN 15
hauteur de bec verseur =
70 mm
avec garniture de vidage
en métal

370230565
mitigeur de lavabo
DN 15
avec garniture de vidage
en métal

370240565
mitigeur de lavabo
DN 15
sans garniture de vidage

375330565
mitigeur de bidet
DN 15
avec garniture de vidage
en métal

376810565
mitigeur de bain/douche
DN 15

370280565
mitigeur de lavabo
DN 15
hauteur de bec verseur =
70 mm
sans garniture de vidage

372890565
mitigeur de lavabo
DN 15
hauteur de bec verseur =
70 mm
EcoPlus position centrale
eau froide
avec garniture de vidage
en métal

372860565
mitigeur de lavabo
DN 15
hauteur de bec verseur =
70 mm
Débit à 2 l/min
avec garniture de vidage
en plastique

371900565
mitigeur de lavabo
DN 15
hauteur de bec verseur =
100 mm
avec garniture de vidage
en plastique

375920565
mitigeur de bain/douche
DN 15
écartement 45 mm
avec douchette à main

375910565
mitigeur de bain/douche
DN 15
écartement 45 mm
sans douchette à main

376500565
mitigeur de bain/douche à
encastrer
set d’habillage avec unité
de fonction

376570565
mitigeur de bain/douche à
encastrer
set d’habillage avec unité
de fonction
sécurité contre refoulement

372900565
mitigeur de lavabo
DN 15
hauteur de bec verseur =
100 mm
avec garniture de vidage
en métal

372920565
mitigeur de lavabo
DN 15
hauteur de bec verseur =
100 mm
sans garniture de vidage

372840565
mitigeur de lavabo
DN 15
hauteur de bec verseur =
70 mm
levier Public 120 mm

372870565
mitigeur de lavabo
DN 15
hauteur de bec verseur = 70
mm
levier long clinique 180 mm
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Laiton de première qualité.
L’utilisation de laiton
particulièrement résistant
à la dézincification garantit
un fonctionnement parfait
durable des robinetteries.
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KLUDI Pure&Easy

KLUDI Pure&Easy

Vue d’ensemble
FLEXX.BOXX

DOUCHE

376550565
mitigeur de douche à
encastrer
set d’habillage avec unité
de fonction

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer
DN 20

KLUDI Pure&Easy

378410565
mitigeur de douche
DN 15

Avec style, tout simplement. La pureté en blanc, même
dans la douche, vient parfaire la salle de bains à la mode.
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KLUDI Pure&Solid

KLUDI Pure&Solid

KLUDI Pure&Solid

KLUDI Pure&Solid
Ergonomie expressive
Le design classique intemporel de
KLUDI Pure&Solid se distingue par son
caractère expressif. Avec son ergonomie
bien pensée, la robinetterie séduit par des
produits robustes d’une grande qualité de
fabrication.
Cette ligne de robinetterie harmonise
de manière élégante avec la plupart des

KLUDI Pure&Solid

styles d’habitat, qu’ils soient modernes ou
conventionnels.
La grande élégance de Pure&Solid impressionne tout particulièrement et procure
une sensation de sécurité fonctionnelle telle
que de nombreux clients l’attendent. Il n’est
donc pas étonnant qu’elle puisse être
combinée avec toutes les formes arrondies
ou carrées que l’on retrouve dans les salles

Une forte personnalité. KLUDI Pure&Solid peut être
combinée avec des formes carrées et arrondies dans la
salle de bains.

de bains. Cela simplifie énormément la
planification des salles de bains.
KLUDI Pure&Solid est une robinetterie
de première qualité unique en son genre
avec laquelle vous ne pouvez pas vous
tromper.

Économique et facile à entretenir. Le régulateur de jet
discret intégré dans la robinetterie résiste de manière
fiable au calcaire tout en permettant d’économiser l’eau.
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KLUDI Pure&Solid

Un caractère volumineux Une ergonomie

Plus d’espace – plus

KLUDI HerzStück

– une valeur fiable

bien pensée

d’individualité

la différence

La sensation d’avoir

Les formes et l’ergono-

KLUDI FreiRaum offre

La cartouche de qualité

fait le bon choix est

mie vont de pair dans la

un plus grand espace

KLUDI assure un débit

renforcée par l’excellente

ligne KLUDI Pure&Solid.

dans la salle de bains :

d’eau particulièrement

qualité des matériaux

Le levier parfaitement

Le remplissage près du

silencieux et régulier.

utilisés pour la robinet-

conçu garantit une

bord de la baignoire

Autre avantage : elle

terie et sa valeur fiable.

commande simple et

permet d’ajouter de

peut être remplacée.

confortable.

l’eau chaude pendant
le bain.

KLUDI Pure&Solid séduit tous
ceux qui sont plongés au cœur
de la vie et accordent une
grande importance à une
excellente qualité.

Un travail de qualité dans toute sa perfection. La fabrication traditionnelle spécialisée des
robinetteries signifie un travail de qualité satisfaisant aux exigences les plus élevées.
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fait

KLUDI Pure&Solid

KLUDI Pure&Solid
Une qualité fiable pour votre prochaine
planification de salle de bains

Vue d’ensemble

KLUDI Pure&Solid
FLEXX.BOXX

LAVABO

343940575 
469,90 €
mélangeur 3 trous lavabo
DN 15
bec haut et arqué
avec garniture de vidage
en métal

343820575
136,90 €
mitigeur de lavabo
DN 15
hauteur de bec verseur =
75 mm
avec garniture de vidage
en métal

342900575
154,90 €
mitigeur de lavabo
DN 15
hauteur de bec verseur =
100 mm
avec garniture de vidage
en métal

340280575*
131,90 €
sans garniture de vidage

342920575*
149,90 €
sans garniture de vidage

BIDET

BAIN

342160575
169,90 €
mitigeur de bidet
DN 15
avec garniture de vidage
en métal

346810575
185,90 €
mitigeur de bain/douche
DN 15

340250575
223,90 €
mitigeur de lavabo
DN 15
avec garniture de vidage
en métal

88011 
109,00 €
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer
DN 20

340240575*
218,90 €
sans garniture de vidage

KLUDI Pure&Solid

343850575
128,90 €
mitigeur de lavabo
DN 15
hauteur de bec verseur =
60 mm
avec garniture de vidage
en métal

344230575
748,90 €
mitigeur de bain/douche
DN 15
pour montage rebord
baignoire 4 trous saillie =
220 mm

DOUCHE

346500575 
234,90 €
mitigeur de bain/douche à
encastrer
set d’habillage
avec unité de fonction
88011
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20
*Sans illustration

346570575 
314,90 €
mitigeur de bain/douche à
encastrer
set d’habillage avec unité
de fonction
sécurité contre refoulement

137,90 €

346550575 
214,90 €
mitigeur de douche à
encastrer
set d’habillage avec unité
de fonction
88011
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20
Finition : 05 chromé

348410575 
mitigeur de douche
DN 15
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Une énergie pétillante. Trois
possibilités de réglage du jet
d’eau et un réglage en hauteur
aisé de la douchette à main
garantissent un confort de
douche individuel.
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Vue d’ensemble

KLUDI Pure&Solid

LAVABO

FLEXX.BOXX

DOUCHE

343820575
mitigeur de lavabo
DN 15
hauteur de bec verseur =
75 mm
avec garniture de vidage
en métal

340280575
mitigeur de lavabo
DN 15
hauteur de bec verseur =
75 mm
sans garniture de vidage

342900575
mitigeur de lavabo
DN 15
hauteur de bec verseur =
100 mm
avec garniture de vidage
en métal

342920575
mitigeur de lavabo
DN 15
hauteur de bec verseur =
100 mm
sans garniture de vidage

340250575
mitigeur de lavabo
DN 15
avec garniture de vidage
en métal

340240575
mitigeur de lavabo
DN 15
sans garniture de vidage

343940575
mélangeur 3 trous lavabo
DN 15
bec haut et arqué
avec garniture de vidage
en métal

BIDET

BAIN

342160575
mitigeur de bidet
DN 15
avec garniture de vidage
en métal

346810575
mitigeur de bain/douche
DN 15

344230575
mitigeur de bain/douche
DN 15
pour montage rebord
baignoire 4 trous saillie =
220 mm

346500575
mitigeur de bain/douche à
encastrer
set d’habillage avec unité
de fonction
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346570575
mitigeur de bain/douche à
encastrer
set d’habillage avec unité
de fonction
sécurité contre refoulement

348410575
mitigeur de douche
DN 15

346550575
mitigeur de douche à
encastrer
set d’habillage avec unité
de fonction

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer
DN 20

KLUDI Pure&Solid

343850575
mitigeur de lavabo
DN 15
hauteur de bec verseur =
60 mm
avec garniture de vidage
en métal

L’essentiel en tête.
Les robinetteries de baignoire
conviviales savent rester
discrètes sans rien perdre de
leur élégance éblouissante.

41

KLUDI Pure&Style

KLUDI Pure&Style

KLUDI Pure&Style

KLUDI Pure&Style
L’élégance moderne
KLUDI Pure&Style allie les exigences les plus élevées
en termes de design à d’excellentes caractéristiques
fonctionnelles. Cette ligne de robinetterie élégante
s’intègre particulièrement bien dans les styles d’habitat
modernes et prouve bien que le style n’est pas une
question d’argent.
C’est par exemple ce qu'apprécient tout particulièrement les familles modernes qui vivent dans une

KLUDI Pure&Style

ambiance de grand standing et posent des exigences
élevées quant à la qualité et au design de leur salle de
bains.
KLUDI Pure&Style est une ligne de robinetterie
esthétique indispensable pour la planification de salle
de bains modernes.

En harmonie. Des formes géométriques mettent
de bonne humeur au regard comme à l’utilisation.

Le mitigeur de lavabo
à commande unique
KLUDI Pure&Style obtient le
Red Dot Award 2018, célèbre
dans le monde entier.
Cette distinction confirme
l’ambition de haut niveau de
la série en termes de design,
fonctionnalité et qualité.
Le langage des formes à la fois
rectiligne et tout en douceur du
design SoftEdge associe des
caractéristiques fonctionnelles
et crée des espaces de liberté
créative.

L’accomplissement de la forme. Une solution de
baignoire élégante, parfaitement adaptée au
design de la robinetterie de lavabo primée.
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Le style Eco. Les mitigeurs de lavabo à commande unique sont équipés d’un régulateur de jet
économique qui réduit le débit d’eau de moitié.
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KLUDI Pure&Style

Des formes aux courbes

KLUDI DetailLiebe

En harmonie avec

douces

KLUDI FreiRaum

toutes les formes

Le design Soft-Edge

La robinetterie parfaite,

KLUDI Pure&Style har-

Une grande diversité de

caractérisé par des lignes

pensée jusque dans les

monise avec des formes

modèles qui tiennent

droites et des courbes

moindres détails : Le

arrondies et carrées dans

compte de toutes les

douces offre une grande

régulateur de jet est

la salle de bains. Cela

salles de bains : KLUDI

liberté de conception

résistant au calcaire,

facilite encore plus la

propose une robinetterie

dans les salles de bains

économique en termes

planification de tous les

adaptée à chacune des

modernes.

de consommation et

projets de salle de bains.

situations d’utilisation.

intégré de manière
discrète. Et il se laisse
facilement nettoyer.

Les formes aux lignes droites de
la ligne KLUDI Pure&Style quant à
elles séduisent tous ceux qui se
préoccupent du design et apprécient
un style de vie moderne puriste-soft.

La qualité comme résultat. Sous la douche, la pureté soft procure des sensations exaltantes.
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KLUDI Pure&Style

KLUDI Pure&Style
La pureté soft pour la planification de la
prochaine salle de bains

Vue d’ensemble
FLEXX.BOXX

LAVABO

403930575
406,90 €
mélangeur 3 trous lavabo
DN 15
bec haut et arqué
avec garniture de vidage
en métal

403820575
159,90 €
mitigeur de lavabo
DN 15
hauteur de bec verseur =
75 mm
avec garniture de vidage
en métal

402900575
174,90 €
mitigeur de lavabo
DN 15
hauteur de bec verseur =
100 mm
avec garniture de vidage
en métal

400280575*
154,90 €
sans garniture de vidage

402920575*
169,90 €
sans garniture de vidage

BIDET

BAIN

402160575
170,90 €
mitigeur de bidet
DN 15
avec garniture de vidage
en métal

406810575
189,90 €
mitigeur de bain/douche
DN 15

400250575
245,90 €
mitigeur de lavabo
DN 15
avec garniture de vidage
en métal

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer
DN 20

109,00 €

400240575*
240,90 €
sans garniture de vidage

KLUDI Pure&Style

403850575
145,90 €
mitigeur de lavabo
DN 15
hauteur de bec verseur =
60 mm
avec garniture de vidage
en métal

404250575
748,90 €
mélangeur de bain/douche
DN 15
pour montage rebord
baignoire 4 trous saillie =
220 mm

DOUCHE

406500575
239,90 €
mitigeur de bain/douche à
encastrer
DN 15
set d’habillage avec unité
de fonction

406570575
319,90 €
mitigeur de bain/douche à
encastrer
set d’habillage avec unité
de fonction
sécurité contre refoulement

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

*Sans illustration

Finition : 05 chromé

408410575
mitigeur de douche
DN 15

155,90 €

406550575
219,90 €
mitigeur de douche à
encastrer
set d’habillage avec unité
de fonction
88011
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20
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Vue d’ensemble

KLUDI Pure&Style

LAVABO

403850575
mitigeur de lavabo
DN 15
hauteur de bec verseur =
60 mm
avec garniture de vidage
en métal

DOUCHE

400280575
mitigeur de lavabo
DN 15
hauteur de bec verseur =
75 mm
sans garniture de vidage

403820575
mitigeur de lavabo
DN 15
hauteur de bec verseur =
75 mm
avec garniture de vidage
en métal

402900575
mitigeur de lavabo
DN 15
hauteur de bec verseur =
100 mm
avec garniture de vidage
en métal

406500575
mitigeur de bain/douche à
encastrer
set d’habillage avec unité
de fonction

408410575
mitigeur de douche
DN 15

406570575
mitigeur de bain/douche à
encastrer
set d’habillage avec unité
de fonction
sécurité contre refoulement

406550575
mitigeur de douche à
encastrer
set d’habillage avec unité
de fonction

402920575
mitigeur de lavabo
DN 15
hauteur de bec verseur =
100 mm
sans garniture de vidage

400250575
mitigeur de lavabo
DN 15
avec garniture de vidage
en métal

400240575
mitigeur de lavabo
DN 15
sans garniture de vidage

BIDET

402160575
mitigeur de bidet
DN 15
avec garniture de vidage
en métal

403930575
mélangeur 3 trous lavabo
DN 15
bec haut et arqué
avec garniture de vidage
en métal

KLUDI Pure&Style

FLEXX.BOXX

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer
DN 20

BAIN

402170575
mitigeur de bidet
DN 15
sans garniture de vidage

406810575
mitigeur de bain/douche
DN 15
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404250575
mélangeur de bain/douche
DN 15
pour montage rebord
baignoire 4 trous saillie =
220 mm

Une douche de rêve
avec système.
Que vous rêviez d’une expérience
de bien-être avec jet de pluie
ou d’un rafraîchissement rapide
entre deux, les systèmes de
douches Dual de KLUDI
combleront tous vos désirs.
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Pictogrammes et
repères fonctionnels
Nous proposons des solutions au design
exceptionnel à la fois très pratiques et
adaptées à vos besoins individuels.
Vous êtes au cœur de nos préoccupations lors

S-pointer
Angle du jet d’eau réglable, adaptable
aux différentes formes de lavabo.

Eco
Économise au moins 40% d’eau.

EcoPlus
Eau froide en position centrale.
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KLUDI Pure&Style

du développement de nos robinetteries !
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