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Perfection
du design,
ergonomie
intuitive,
facilité
d’utilisation,
raffinement
technique –
Water in
Perfection.

Le grand art de
la simplicité

Utilisation intuitive
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Le cockpit des avions ou des voitures de
course est adapté de façon optimale à leurs utilisateurs. Il est basé sur une clarté et une simplicité
maximale. Car le geste doit être intuitif et exact.
Kludi s’est inspiré de ce concept d’utilisation pour
le développement de son système de douche
KLUDI COCKPIT Discovery. L’utilisateur n’a rien
d’autre à faire qu’à régler la température et le débit
de la douchette à main et de la douche de tête.
Une simple rotation permet d’obtenir le réglage
souhaité – facilement et sans effort, quel que soit
l’âge de l’utilisateur. Les pictogrammes clairs et
bien visibles facilitent l’opération.

Confort d’utilisation maximal
pour un plaisir de douche accru

Ergonomie
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Pour créer un objet unique, il ne faut rien laisser
au hasard. Il faut également être prêt à mettre à
l’épreuve chaque détail et à remettre en question
les acquis. C’est la raison pour laquelle nous avons
entièrement repensé l’utilisation de notre système de
douche KLUDI COCKPIT Discovery. Afin de le rendre
aussi simple et confortable que possible pour tous
les utilisateurs, quels que soient leur âge et leur
habileté.
Les poignées de réglage volumineuses sont
conçues de telle façon qu’elles se prennent bien en
main, permettant ainsi une manipulation sûre.
Leur hauteur est optimisée de manière à ce que
même les plus jeunes puissent les atteindre sans
problème. Leur inclinaison de 40° vers l’arrière facilite leur manipulation et améliore considérablement
le confort d’utilisation.
La forme de la douchette à main est elle aussi
ergonomique. La conception de la poignée et ses
bords arrondis permettent ainsi une prise en main
agréable.
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Esthétique épurée
et fonctionnalité bien pensée

Design

KLUDI COCKPIT Discovery

Avec ses formes épurées, ses lignes douces
et ses courbes élégantes,le système de douche
KLUDI COCKPIT Discovery transforme chaque
salle de bains en un élégant havre de détente.
Son design étonnamment fin donne l’impression
au COCKPIT de flotter et confère à la pièce une
légèreté bienfaisante. Une sensation que conforte
la forme extra-plate de la douche de tête de belle
dimension, dont le design Soft-Edge moderne se
retrouve dans la douchette à main. La robinetterie
sert également de surface de rangement pratique
et généreuse et rend le système de douche encore
plus fonctionnel.

Finition de haute qualité
et matériaux durables

Travail de qualité

KLUDI COCKPIT Discovery

Dans le système de douche KLUDI COCKPIT
Discovery, le travail de qualité fourni par Kludi
s’illustre dans la précision de la finition, l’excellente
qualité de fabrication « Made in Germany » et l’utilisation de matériaux durables et de qualité. La surface de rangement est ainsi en aluminium 100 %
recyclable. Son revêtement KTL de haute qualité
assure une protection anticorrosion supérieure et
contribue ainsi à la durabilité du produit. Le revêtement en poudre de finition confère à la surface un
éclat somptueux. Les matériaux plastiques ont été
délaissés autant que possible, notamment au niveau
des poignées et du support de douche mural, qui
sont en zinc moulé sous pression massif. Pour son
système de douche, KLUDI a par ailleurs développé
pour la première fois un concept d’emballage 100 %
sans plastique. Le système de douche KLUDI
COCKPIT Discovery fait ainsi figure de référence à
bien des égards.
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Notre standard de qualité –
Les caractéristiques KLUDI

ESPACE
_ Grande surface de rangement
_ Sensation de liberté grâce à la tête

L’AMOUR DU DÉTAIL
_ Perfection jusque dans

de douche de belle dimension
_ Support mural inclinable

les moindres détails
_ Agencement optimal des élé-

_ Douchette à main ergonomique

ments de commande
_ Repérage bien lisible
_ Utilisation intuitive
KLUDI COCKPIT Discovery

ÉLÉMENT CENTRAL
_ Unité de réglage-thermostat
Chaque produit KLUDI présente les cinq car-

de nouvelle génération

actéristiques suivantes : travail de qualité, espace,
amour du détail, brillance, élément central. Celles-

particulière à la fonctionnalité, qui prime aux yeux
de nos clients. Nos robinetteries représentent ainsi
un standard de qualité unique, aussi bien pour les
personnes qui les utilisent que pour celles qui les
installent.

haute qualité
_ Surface de rangement en
aluminium moulé sous pression
_R
 evêtement en poudre raffiné

ci font de chaque produit un petit chef-d’œuvre.
Nous accordons également une importance toute

TRAVAIL DE QUALITÉ
_ Utilisation de matériaux de

BRILLANCE
_ Rayons d’arête bien pensés pour une
application optimale du revêtement en
poudre raffiné
_ Surface chromée de haute qualité

_ Unité de réglage en laiton
_ Poignées de thermostat en
métal
_ Made in Germany
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douche quotidienne en une véritable expéri-

savoir-faire en matière de fabrication de rob-
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ence pour les sens. Fonctionnalité et confort

inetteries de grande qualité pour les cuisines

d’utilisation au plus haut niveau, matériaux de

et les salles de bains. C’est de cette tradi-

haute qualité et art de fabrication « Made in

tion qu’est né notre objectif : réunir de façon

Germany », élégance intemporelle et douceur

unique le summum de la qualité d’usage et la

du jet de pluie contribuent à ce résultat.

perfection du design. « Water in Perfection »
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