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NOUVEAU

KLUDI AMBA
Des mitigeurs à
l’esthétique sensuelle
Une véritable beauté : KLUDI AMBA.
Des contours clairs et doux mariés
à des surfaces souples et soyeuses.
L’eau s’en écoule avec une élégante
douceur, chaque mouvement devenant
un évènement sensuel. On n’a jamais
vu un mélangeur exprimer une telle
esthétique émotionnelle.

KLUDI AMBA
530260575
mitigeur de lavabo DN 15

Le KLUDI
IntegralDesign unique
KLUDI AMBA donne l’impression de ne se composer que d’un seul bloc car
son mécanisme de commande fait partie intégrante de sa forme globale
homogène. Son marquage rouge/bleu discret l’indique : cette partie du
corps du mitigeur se transforme temporairement en poignée permettant de
régler écoulement et température. Cette fonction n’est reconnaissable qu’à
ce moment, il se refond ensuite à nouveau dans l’ensemble.
Ce nouveau KLUDI IntegralDesign rend KLUDI AMBA unique. Il crée une
esthétique sculpturale sensuelle qui n’a jamais été atteinte jusqu’ici avec une
telle cohésion. KLUDI AMBA ouvre une nouvelle voie au design de robinetterie.
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KLUDI AMBA

L’utilisation
intuitive naturelle
KLUDI AMBA s’utilise de manière intuitive en poursuivant le mouvement
naturel en direction du mitigeur et en ouvrant la partie supérieure du corps
du mitigeur légèrement vers l’arrière. Un mouvement léger suffit à faire
s’écouler l’eau. La température se règle d’un mouvement pivotant simple et
sûr. Comme d’habitude, un réglage ultra précis est également possible.

Réglage ultra précis
Comme d’habitude, écoulement et température se
règlent de manière simple et ultra précise grâce à la
technique de cartouche éprouvée qui est également
intégrée dans KLUDI AMBA.
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Marquage discret
Le marquage rouge/bleu s’intègre avec discrétion
dans le design de KLUDI AMBA.

Garnitures de vidage élégantes
Les garnitures de vidage du mitigeur monocommande
pour lavabo KLUDI AMBA laisse uniquement apparaître
l’esthétique du très beau bouton de la tirette de vidage
plutôt que la tirette dans son intégralité. Il se trouve
contre le corps du mitigeur. Alternative à la garniture
de vidage, KLUDI AMBA propose également une vanne
push-open située dans le lavabo.
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KLUDI AMBA

KLUDI SoftFlow –
le jet volume léger
Le magnifique jet d’une douceur agréable avec lequel l’eau s’écoule des
mitigeurs lavabo KLUDI AMBA se marie parfaitement à son design doux
sensuel. Le KLUDI SoftFlow flatte de son volume léger - jour après jour.
5 litres d’eau à la minute s’écoulent des mitigeurs lavabo KLUDI AMBA, ce
qui correspond à la classe de débit Z. En comparaison : dans la classe A
maximale, ce sont jusqu’à 14 litres par minute. KLUDI AMBA permet grâce à
son régulateur de jet à 5 litres de faire la plus grosse économie écologique –
et même à double titre. Il permet en effet une économie d’eau, mais aussi
d’énergie car on consomme alors aussi moins d’eau chaude.
Le s-pointer KLUDI permet d’ajuster l’angle du jet directement sur le mousseur. Il est ainsi possible de très facilement adapter le jet à toutes les formes
de lavabo. L’avantage, c’est que cette fonction pratique est intégrée dans le
bec et donc, pratiquement invisible.

Mousseur s-pointer KLUDI
Le KLUDI s-pointer permet le réglage de l’angle
du jet directement sur le mousseur. On peut ainsi
adapter le jet très simplement à toutes les formes
de lavabo. On a donc plus de flexibilité et moins
d’éclaboussures.
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Grâce à sa grande
variété et à sa propre ligne d’accessoires, KLUDI AMBA
donne une grande
liberté d’aménagement. Les beaux
mitigeurs sont idéals pour l’aménagement individuel de
la salle de bains.

KLUDI AMBA

532450575
mitigeur de lavabo
montage mural encastré

KLUDI AMBA rend chaque
lavabo encore plus beau
L’agencement de salle de bains moderne offre aujourd’hui une grande
variété de designs et de matériaux pour les lavabos. KLUDI AMBA est
attractive dans n’importe quelle combinaison. Des mitigeurs monocommande
de tailles, hauteurs et portées différentes se marient parfaitement à des
lavabos fixés au mur et posés en vasque.
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KLUDI AMBA

532980575
mitigeur pour
lavabo-vasque DN 15
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KLUDI EspaceLibre

KLUDI AMBA

Toujours le bon mitigeur
KLUDI AMBA
KLUDI propose ses mitigeurs monocommande pour lavabo-vasque avec
deux hauteurs de bec: 213 mm et 273 mm pour apporter plus d’espace
entre mitigeur et lavabo grâce à KLUDI EspaceLibre. Il est réglable individuellement pour répondre aux besoins de chacun. Plus la hauteur augmente,
plus les possibilités s’étendent.
Sa gamme variée comprend également le mitigeur monocommande pour
lavabo en deux versions, l’une pour les gros lavabos dans les salles de bains
et l’autre pour les lave-mains plus petits dans les toilettes pour les invités.
Le mitigeur monocommande 2 trous pour lavabo à encastrer existe avec
bec mural d’une portée de 180 mm ou 220 mm.
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KLUDI AMBA

534470575
mélangeur de bain/douche DN 15

Design sculptural pour salle
de bains lifestyle modernes
La salle de bains devient de plus en plus un espace de vie. KLUDI met cette
tendance en scène. Dans des salles de bains lifestyle modernes avec une
baignoire îlot, le mitigeur monocommande bain-douche convient parfaitement au montage sur gorge. Son design sculptural met la baignoire en
scène comme objet design.
Il existe au total six solutions pour baignoire différentes : qu’il s’agisse d’une
installation à encastrer ou non, d’un mitigeur monocommande ou thermostatique – les oasis de bien-être modernes peuvent être aménagés dans leur
intégralité avec KLUDI AMBA.

535900575
mitigeur de bain/douche DN 15
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KLUDI AMBA

534450575
mitigeur de bain/douche DN 15

Surfaces régulières
de qualité manufacturée
Sans le savoir-faire d’un spécialiste expérimenté de la robinetterie, il serait
impossible de créer quelque chose d’aussi exceptionnel que les surfaces
régulières du mitigeur monocommande KLUDI AMBA douche ou baindouche. Ce n’est qu’au deuxième coup d’œil que l’on distingue l’inverseur
pour la douche. Il est parfaitement intégré dans le mitigeur combiné.
Sa surface chromée brillante et élégante est fabriquée à l’aide d’un
processus sophistiqué – un design de pointe épuré de qualité manufacturée.
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KLUDI AMBA

Effet design grâce à
un montage à fleur de mur
Les mitigeurs monocommande KLUDI AMBA douche ou bain-douche
se montent à fleur de mur. Résultat, les rosettes normalement visibles ne
viennent pas entraver l’apparence épurée. Le mitigeur devient alors un
objet design.

537100575
mitigeur de douche DN 15
20
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KLUDI AMBA
Une solution thermostatique
spécialement adaptée existe pour
cette installation de douche triple.

La douche,
un plaisir double
Lorsque deux têtes de douche fonctionnent simultanément, le plaisir de se
doucher est parfait. KLUDI AMBA rend ce plaisir possible – avec l’inverseur
triple capable de commander deux voies d’eau. On peut choisir une combinaison de douche de tête, latérale et douchette : douche de tête et latérale,
douche latérale et douchette ou douche de tête et douchette.
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KLUDI AMBA

Thermostats KLUDI AMBA :
confortables, sûrs,
avec fonction éco
Les thermostats se règlent en quelques secondes seulement sur la température désirée et la maintiennent constante. On a donc plus à chercher la
température pendant un temps interminable en ouvrant le robinet à fond.
Par sécurité, la surface des thermostats KLUDI AMBA ne s’échauffe pas et
la sécurité limitant la température de l’eau chaude à 38 °C empêche toute
brûlure. Une fonction éco permettant d’économiser de l’eau est d’autre part
intégrée.
Les thermostats non encastrés sont dotés d’un dispositif antirefoulement
conformément à la norme DIN EN 1717 et toujours agréables à regarder.
En montage non encastré, les rosettes spéciales dissimulent les écrous
que l’on voit normalement après le montage.

Sécurité limitant la température
de l’eau chaude à 38 °C
Pour protéger des brûlures, les thermostats
KLUDI AMBA disposent d’une sécurité limitant la température de l’eau chaude. Elle est préréglée sur 38°
C, adaptée à la température corporelle de 37,5° C.
Pour se doucher avec de l’eau plus chaude, il suffit
d’appuyer sur le bouton pour désactiver la sécurité.
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KLUDI SafeTouch
Une sécurité qui rassure : la surface des thermostats
KLUDI AMBA ne s’échauffe pas trop, les enfants ne
risquent donc jamais de se brûler en les touchant.
Grâce à KLUDI SafeTouch. Cette technologie empêche
le corps du mitigeur de devenir trop chaud. L’enveloppe
extérieure du thermostat garde ainsi une température
neutre.

Fonction éco de thermostat
Se doucher confortablement en économisant 50 %
d’eau, voilà ce que permet la fonction éco du
thermostat KLUDI. La douche commence avec une
quantité d’eau réduite qui peut être augmentée
manuellement au besoin.
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KLUDI AMBA

Des accessoires aussi
beaux que les mitigeurs
La série KLUDI AMBA dispose de sa propre ligne d’accessoires vaste. Elle
est parfaitement adaptée aux mitigeurs. On peut ainsi entièrement aménager
les salles de bains avec le design de KLUDI AMBA. Les crochets, poignées et supports sont chromés haut de gamme, les éléments, en porcelaine
noble.

5397505
porte-verre
Verre à dents en porcelaine/céramique
532450575
mitigeur de lavabo
montage mural encastré
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5398505
porte-savon
Écuelle en porcelaine/céramique

5397705
porte-serviette

5397605
distributeur savon liquide
Récipient en porcelaine/céramique
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KLUDI AMBA
Lavabo

530230575
mitigeur de lavabo DN 15
530260575
sans garniture de vidage*

532450575
mitigeur de lavabo montage mural
encastré
saillie murale 220 mm

baignoire

530290575
mitigeur de lavabo DN 15
530280575
sans garniture de vidage*

532980575
mitigeur pour lavabo-vasque DN 15
hauteur de bec verseur 273 mm

532440575
mitigeur de lavabo montage mural
encastré
saillie murale 180 mm

532960575
mitigeur pour lavabo-vasque DN 15
hauteur de bec verseur 213 mm

536500575
mitigeur de bain/douche à
encastrer
88011
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20*

536570575
mitigeur de bain/douche DN 15
sécurité contre refoulement
88011
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20*

538300575
mélangeur thermostatique de bain/
douche à encastrer
88011
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20*

535150575
mitigeur de bain/douche à
encastrer
33434
corps à encastrer DN 15*

Bidet

douche

532160575
mitigeur de bidet DN 15

537100575
mitigeur de douche DN 15

534000538
mélangeur thermostatique
de douche DN 15

536550575
mitigeur de douche à encastrer
88011
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20*

538350575
mélangeur thermostatique de
douche à encastrer
88011
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20*

537290575
mitigeur thermostatique à
encastrer
88011
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20*

538150575
robinet d’arrêt à encastrer,
set d’habillage
53811
robinet d’arrêt à encastrer DN 20*

538460575
inverseur 3 voies
29757
corps à encastrer*

537180575
mitigeur de douche à encastrer
33434
corps à encastrer DN 15*

baignoire

534450575
mitigeur de bain/douche DN 15

534010538
thermostatique bain/douche DN 15

534470575
mélangeur de bain/douche DN 15
pour montage rebord carrelé 3 trous
saillie 220 mm

5350505
bec de remplissage DN 20
saillie 170 mm
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535900575
mitigeur de bain/douche DN 15
88088
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20*

HotStop

Eco

s-pointer

*Sans illustration
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KLUDI AMBA
Accessoires

5397505
porte-verre
Verre à dents en porcelaine/
céramique

5397605
distributeur savon liquide
Récipient en porcelaine/céramique

5398505
porte-savon
Écuelle en porcelaine/céramique

5398405
crochet

5397705
porte-serviette

5398005
porte-serviette
L = 650 mm
5397905
porte-serviette
L = 850 mm*

5398105
poignée de baignoire 350 mm

5397405
balai et porte-balai
Récipient en porcelaine/céramique

5397105
porte-rouleau

5397205
porte-rouleaux de réserve

532160575
mitigeur de bidet DN 15
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*Sans illustration
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