KITCHEN COMPETENCE
Performance for Life

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.

Fonctionnement
fiable, design idéal.
À la pointe de
la performance
depuis 1926
Depuis 1926, chez KLUDI, nous nous
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concentrons sur ce que nous maîtrisons
le mieux : la conception et la fabrication
de robinetteries de qualité. Nous sommes
à l’origine d’un bon nombre de fonctionnalités qui caractérisent les robinetteries
modernes des cuisines d’aujourd’hui.
Citons par exemple le raccordement multiple ou encore le KLUDI E-GO, le premier
robinet à capteurs hybride au monde
pour évier de cuisine. Nos robinetteries
ont fait l’objet de plus de 100 brevets et
témoignent de notre capacité à innover.
Notre objectif est de proposer des
solutions innovantes pour améliorer la
qualité des produits et d’en optimiser les
avantages. À commencer par le travail
des installateurs, des concepteurs et des
professionnels de la salle de bains et de
la cuisine. Nous souhaitons leur faciliter
la tâche au quotidien. C’est dans cet esprit que nous avons développé pour vous
notre concept KITCHEN COMPETENCE
– pour davantage de transparence
et de réussite en matière de conseil
et de vente.

KITCHEN COMPETENCE

Vos avantages
Une marque de qualité
par le spécialiste de la
robinetterie

Du développement du produit en passant par la
fabrication d’outils jusqu’au montage manuel final,
les équipes de KLUDI veillent à ce que toutes les
robinetteries répondent aux exigences les plus
élevées en matière de finition, de fonctionnalité
et de durée de vie.

QUALITÉ

5 ANS

10 ANS

« MADE IN GERMANY »

GARANTIE DU FABRICANT

GARANTIE DE DISPONIBILITÉ
DES PIÈCES

Performance for Life
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Kitchen Competence désigne notre
nouvelle gamme de produits, unique en son
genre. Notre objectif : vous permettre, à
vous et à vos clients, de choisir facilement
le robinet de cuisine idéal. Une gamme
transparente et facile à appréhender,
structurée en fonction des exigences
fonctionnelles et des préférences de vos
clients en matière de design.
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KITCHEN COMPETENCE

COMFORT PLUS

EXCELLENCE

Offre toutes les fonctions

Répond à des exigences

Pour répondre aux exigences les

pour un usage quotidien.

élevées en combinant des

plus élevées, les fonctions de

fonctionsde base avec des

base sont enrichies de fonction-

fonctions supplémentaires.

nalités supplémentaires uniques.

NIVEAUX DE FONCTION

COMFORT

M-LINE
Mainstream / segment de marché prioritaire

Lean / en forme de L

C-LINE
Curved / en forme de C

Lorsque nous développons nos solutions et nos gammes pour
les salles de bains et les cuisines, nous sommes toujours animés par
la volonté de créer une réelle valeur ajoutée à votre intention : nous
souhaitons vous simplifier la tâche et satisfaire au mieux vos clients.
Cette exigence est également à l’origine de notre nouvelle gamme
pour cuisines.
Les trois niveaux de fonction COMFORT, COMFORT PLUS et
EXCELLENCE vous permettront à l’avenir de répondre d’un seul tenant
à toutes les exigences de vos clients. Associée aux robinets M-, L- ou
C-LINE, cette gamme vous permettra de répondre à toutes les tendances actuelles en matière de design, de manière à satisfaire toutes
les demandes. Vous gagnerez ainsi en efficacité, tant sur le marché
des équipements de base que sur celui des pièces détachées, et
bénéficierez d’une excellente qualité de marque.

Performance for Life

MODÈLES DE BASE

L-LINE

Scannez le code QR afin de
découvrir l’ensemble de notre
gamme pour cuisine sur notre
site Internet.

M-LINE

KLUDI MIX

COMFORT

M2

STEEL

Bec pivotant
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Bec extractible

Douchette à vaisselle
COMFORT
PLUS
Raccordement multiple

Installation devant
la fenêtre

EXCELLENCE

Capteur

Ces produits sont disponibles en version haute pression et en version basse pression.

KITCHEN COMPETENCE

OBJEKTA

TRE

ENDO

L-LINE

SCOPE

L STEEL

L-INE

C-LINE

L-INE S

E-GO

BINGO
STAR

BINGO
STAR XS

Trois niveaux de
fonction pour toutes
les exigences
Vous savez par expérience que, face aux
demandes de plus en plus nombreuses des clients,
les gammes de produits deviennent complexes.
Pour autant, cela ne doit pas être une fatalité : la
preuve en est avec notre nouvelle gamme KITCHEN
COMPETENCE. Ses trois niveaux de fonctions vous
permettent de conseiller vos clients facilement,
de façon structurée, et de leur proposer le robinet
parfaitement adapté à leurs besoins. Des simples
fonctions de base aux exigences les plus élevées,
notre gamme vous permet de répondre aisément
à tous les besoins de vos clients. Vous trouverez le
10

détail des fonctionnalités ainsi que les robinetteries
dans la vue d’ensemble des produits page 7.

COMFORT
Utilisation
fonctionnelle
optimale au
quotidien
Comfort offre tous les
avantages d’un robinet
ordinaire, non seulement
pour les cuisines classiques,
mais aussi pour les îlots.

KITCHEN COMPETENCE

COMFORT PLUS
Une expérience
utilisateur unique

Comfort Plus ne se contente
pas de répondre aux attentes du
quotidien. Ses fonctions supplémentaires transforment chaque
utilisation du robinet de cuisine
en une expérience unique.

EXCELLENCE
Des robinetteries de
cuisine intelligentes

Excellence répond aux exigences
les plus élevées en matière de
confort d’utilisation. Équipées
de nos fonctions de base, les
robinetteries deviennent, grâce
aux fonctions électroniques
des accessoires de cuisine
intelligents.

Niveaux de fonction
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KLUDI EASY-FIT –
amélioré dans les
moindres détails
L’installation n’a jamais
été aussi facile

KLUDI FIX-IT®

KLUDI CLICK-IT®

Aucun outil n’est nécessaire pour fixer notre écrou

Fini les manipulations compliquées sous l’évier de

de la gaine : il suffit de le visser à la main pour que

cuisine. Notre contrepoids pour robinetteries à bec

le robinet soit bien fixé et stable. Pour une meilleure

extractible dépourvu de plomb se place autour du

stabilité, vous pouvez utiliser une clé Allen standard

tuyau et se clipse en un tour de main. C’est l’affaire

afin de resserrer les vis de fixation.

de quelques secondes !

KITCHEN COMPETENCE

Nos innovations fonctionnelles CLICK-IT®,

projets de grande envergure, et vous profitez davan-

CLIP-IT® et DO-IT® ainsi que notre nouvelle fixation

tage de votre journée. Des icônes vous permettent

de la gaine FIX-IT facilitent considérablement l’ins-

d’identifier les robinetteries équipées des nouvelles

tallation. Vous gagnez du temps, surtout pour les

fonctionnalités.

KLUDI CLIP-IT®

KLUDI DO-IT®

Une installation à la main en quelques secondes. Le

Fini les extensions encombrantes. Grâce aux

nouveau raccord rapide CLIP-IT® permet de raccorder

flexibles de raccordement DO-IT® extra-longs,

facilement les deux tuyaux à la main, afin de former en

vous êtes certain d’y arriver. Leurs 460 millimètres

un rien de temps une seule pièce bien ajustée et sûre.

de longueur permettent à l’eau de s’écouler
immédiatement.

EASY-FIT
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Séries
KLUDI MIX, M2, STEEL, OBJEKTA,
TRENDO, SCOPE

M-LINE
Classique et élégant

Le style de nos robinetteries M-LINE est tout aussi épuré
et pratique que leur fonctionnalité. Leur côté classique et élégant
plaira aux personnes sensibles à un style épuré et discret. Avec leur
design harmonieux et sobre, les robinetteries de cuisine M-LINE se
fondent parfaitement dans les intérieurs contemporains.

M-LINE

KLUDI MIX

COMFORT

M2

Bec
pivotant

Bec
extractible
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Douchette à
vaisselle

COMFORT
PLUS

Raccordement
multiple

Installation devant la fenêtre

EXCELLENCE

Capteur

 Ces produits sont disponibles en version haute pression
et en version basse pression.

STEEL

OBJEKTA

TRENDO

SCOPE

KLUDI MIX

M2

Pages 18–25

Pages 26–29

STEEL

OBJEKTA

Page 30

Page 31

TRENDO

SCOPE

Page 32

Page 33

M-LINE

KLUDI MIX
Classique et hautement fonctionnel
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NOUVEAU

KLUDI MIX est de retour – Ce modèle polyvalent, qui

en termes de design, traversant les époques et les

a fait ses preuves depuis plus de 30 ans, est le garant

modes. Conçu pour un usage quotidien dans la cuisine,

d’une parfaite fonctionnalité au niveau de l’évier de

ce robinet peut être équipé de nombreuses fonctions

cuisine et symbolise la qualité de fabrication excep-

différentes, telles que le raccordement multiple, le bec

tionnelle de nos robinetteries de cuisine. Avec ses

extractible, le raccordement à baïonnette, ou encore

formes légèrement arrondies et ses lignes droites,

les leviers ouverts ou fermés – et, à partir du printemps

KLUDI MIX s’avère également être un grand classique

2022, d’une douchette à vaisselle.

KITCHEN COMPETENCE

KLUDI MIX
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KITCHEN COMPETENCE

Mitigeur d’évier à
commande unique DN 15
329040575
KLUDI MIX propose
un design moderne
et fonctionnel.

L’installation n’a jamais été
aussi simple : EASY-FIT facilite
considérablement l’installation
et permet d’installer le KLUDI MIX
rapidement et en toute sécurité.

INSTALLATION SANS OUTILS

INSTALLATION RAPIDE

Le système de montage rapide et innovant

Le nouveau raccord rapide CLIP-IT®

CLICK-IT® vous permet d’installer facilement

permet de raccorder les tuyaux des robinetteries

le contrepoids à la main sur les robinetteries

avec bec extractible en quelques secondes,

avec bec extractible. .

sans aucun outil.

MOINS D’EFFORTS

SIMPLE À MANIPULER

Nos flexibles de raccordement DO-IT®

Notre nouvelle fixation de la gaine FIX-IT®

extra-longs vous permettent d’éviter les

garantit un maintien sûr et stable du robinet

extensions encombrantes ainsi que le stockage

pour toutes les variantes d’installation. Il suffit

d’accessoires complémentaires.

de visser l’écrou de la gaine à la main.

KLUDI MIX
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Mitigeur d’évier à commande unique DN 15

Mitigeur d’évier à commande unique DN 15

Levier ouvert

Levier fermé

329040562

329040575

La poignée ergonomique a été conçue pour

Un style différent : le design minimaliste

un usage efficace de l’évier. Il est facile

du levier fermé ajoute une touche de

d’ouvrir le robinet, même avec des mains

dynamisme supplémentaire au KLUDI MIX.

sales ou pleines de savon.

Mitigeur d’évier à commande unique DN 15
Levier fermé
329430575
Quasiment invisible, le bec extractible
DAVANTAGE D’ESPACE

flexible offre une grande liberté de mou-

AU NIVEAU DE L’ÉVIER

vement, même en cas d’évier double, et
permet d’effectuer certaines tâches

Avec son bec d’écoulement pivotant

quotidiennes, comme le remplissage

à 360°, KLUDI MIX convient également

des casseroles et des récipients, direc-

aux éviers doubles.

tement au niveau de la zone de cuisson.

KITCHEN COMPETENCE

KLUDI MIX
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KITCHEN COMPETENCE

La finition noire mate de KLUDI MIX
apporte une touche de style et confère
un caractère unique à chaque cuisine.

Mitigeur d’évier à commande unique DN 15
Levier fermé
329043975
Un look tendance pour un grand classique.
Sa finition noire mate se distingue par
une intensité de couleur prononcée et
une grande durabilité.

KLUDI MIX

M2
Géométrie moderne
au design épuré
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NOUVEAU

La nouvelle série KLUDI M2 se caractérise par son

parfaitement dans une cuisine au caractère contem-

design épuré qui apporte des lignes pures et sobres

porain et urbain. Afin de vous simplifier la tâche lors

dans la cuisine. Le bec d’écoulement très plat et

de l’installation, KLUDI M2 est équipé de la fonction

dynamique, associé à son levier fin, confère au

innovante EASY-FIT.

robinet un look actuel et dynamique, qui se fond

KITCHEN COMPETENCE

M2

EASY-FIT facilite considérablement
l’installation : les flexibles de raccordement
DO-IT® extra-longs ainsi que notre fixation
de la gaine FIX-IT® vous simplifient la tâche.
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MOINS D’EFFORTS

SIMPLE À MANIPULER

Nos flexibles de raccordement DO-IT®

Notre nouvelle fixation de la gaine FIX-IT®

extra-longs vous permettent d’éviter les

garantit un maintien sûr et stable du robinet

extensions encombrantes ainsi que le stockage

pour toutes les variantes d’installation. Il suffit

d’accessoires complémentaires.

de visser l’écrou de la gaine à la main.

DAVANTAGE D’ESPACE
AU NIVEAU DE L’ÉVIER
Avec son bec d’écoulement pivotant
à 360°, KLUDI MIX convient également
aux éviers doubles.
Mitigeur d’évier à commande unique DN 15
595740575
Le bec d’écoulement, volontairement surélevé,
associe un design dynamique à une plus grande
liberté de mouvement dans la cuisine. Cela crée
davantage d’espace et facilite la manipulation
des grandes casseroles.

KITCHEN COMPETENCE

M2
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STEEL
Un design épuré et une
élégance puissante

Le design de KLUDI STEEL séduit par sa symétrie

et est également agréable au toucher. Sur le modèle

intemporelle et ses lignes épurées. Fabriqué en

équipé d’une douchette à vaisselle, un bouton-

acier inoxydable massif, ce robinet est synonyme de

poussoir facile à manipuler permet de passer du

durabilité. Au quotidien, il résiste aux sollicitations

mode jet à la douchette. Ce robinet haut de gamme,

les plus fortes. Sa surface est particulièrement

à l’élégance intemporelle, s’intègre harmonieuse-

facile d’entretien et hygiénique. Sa finition brossage

ment dans les cuisines modernes pour y créer une

circulaire accentue l’impression globale d’élégance

ambiance épurée.

KITCHEN COMPETENCE

OBJEKTA
Un design dynamique
et fonctionnel

Le design classique et intemporel de KLUDI OBJEKTA

la quantité d’eau et la puissance du jet. Raccordement

se marie à merveille avec les cuisines au look moderne

à baïonnette, raccordement multiple ou douchette à

et épuré. Avec son socle haut et son corps élancé

vaisselle extractible, son large éventail de fonctions,

et élégant, KLUDI OBJEKTA offre beaucoup d’espace

associé à sa forme classique, fait de KLUDI OBJEKTA

pour travailler, même sur de petits éviers. Le levier

le partenaire idéal de nombreux projets de cuisine

de commande au design dynamique offre un confort

quelle que soit leur taille.

ergonomique permettant de contrôler parfaitement

STEEL – OBJEKTA

32

TRENDO
Un classique intemporel
et versatile

Polyvalente, la gamme KLUDI TRENDO séduit à la

combler toutes les attentes grâce à ses nombreuses

fois par ses lignes fines et sa grande stabilité. Son bec

fonctionnalités, telles que la fonction douchette, le

d’écoulement arqué vous facilite la tâche même sur

raccordement multiple ou à baïonnette.

les petits éviers. La grande plage de pivotement offre
un confort de rinçage optimal. KLUDI TRENDO saura

KITCHEN COMPETENCE

SCOPE
Une ligne épurée et un
fonctionnement optimal

La gamme KLUDI SCOPE se distingue par son design

360° dans la version de base. Ce robinet s’adapte

compact et cylindrique qui apporte une touche d’élé-

très facilement à différents types d’éviers : grâce à

gance aux petits éviers. Le bec d’écoulement pivotant

ses différentes hauteurs de becs et ses différentes

dynamique est mis en valeur par l’angle d’ouverture

fonctionnalités, KLUDI SCOPE répond aux diverses

précis du levier et offre un rayon d’action idéal de

exigences d’une cuisine.

TRENDO – SCOPE
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L STEEL, L-INE, L-INE S

L-LINE

L-LINE
Le minimalisme au service
de la perfection

Une géométrie précise et un design sobre et épuré, réduit
à l’essentiel, confèrent aux robinetteries L-LINE une place de
choix dans une cuisine minimaliste. Leur bec d’écoulement fin
et en forme de L incarne le purisme absolu et offre beaucoup
d’espace au niveau de l’évier.

L-LINE

L STEEL

COMFORT

Bec
pivotant

Bec
extractible
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Douchette à
vaisselle

COMFORT
PLUS

Raccordement
multiple

Installation devant la fenêtre

EXCELLENCE

Capteur

 Ces produits sont disponibles en version haute pression
et en version basse pression.

L-INE

L-INE S

L STEEL

L-INE

Pages 38–41

Page 42

L-INE S
Page 43

L-LINE
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L STEEL
L’acier inoxydable
irréprochable

Un design minimaliste pour un maximum de style.

ment équilibrées, confèrent à ce robinet une agréable

Avec ses lignes nettes et franches et son absence de

légèreté et une grande solidité. Fabriqué en acier

détails superflus, la gamme KLUDI L STEEL incarne

inoxydable massif haut de gamme, le robinet L STEEL

le purisme absolu. Son bec d’écoulement élancé et

constitue l’atout majeur d’une cuisine sophistiquée.

son design épuré, ainsi que ses proportions parfaite-

KITCHEN COMPETENCE

EASY-FIT facilite considérablement
l’installation, grâce aux flexibles de
raccordement DO-IT® extra-longs et
à notre fixation de la gaine FIX-IT®
qui facilite le travail.
Mitigeur d’évier à commande unique
DN 15
45803F877
Authenticité, solidité et élégance :
la tendance est aux surfaces en
acier inoxydable haut de gamme
dans les cuisines sophistiquées.

MOINS D’EFFORTS
Nos flexibles de raccordement
DO-IT® extra-longs vous permettent d’éviter les extensions
encombrantes ainsi que le
stockage d’accessoires
complémentaires.

SIMPLE À MANIPULER
Notre nouvelle fixation de la gaine
FIX-IT® garantit un maintien sûr et
stable du robinet pour toutes les
variantes d’installation. Il suffit de
visser l’écrou de la gaine à la main.

L STEEL
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Mitigeur d’évier à commande unique
DN 15
45803F877
Un atout majeur dans la cuisine :
les surfaces en acier inoxydable
séduisent par leurs excellentes
propriétés hygiéniques.

DURABLE GRÂCE

DAVANTAGE D’ESPACE

À ECOPLUS

AU NIVEAU DE L’ÉVIER

Une solution intelligente pour une

Le modèle de base est équipé d’un

meilleure efficacité énergétique.

bec d’écoulement pivotant à 360°.

Lorsque le levier est placé à la ver-

Le modèle équipé d’un bec d’écou-

ticale, seule l’eau froide s’écoule,

lement extractible avec un rayon

contrairement aux robinetteries

de pivotement de 180° offre

traditionnelles.

davantage de flexibilité.

KITCHEN COMPETENCE

L STEEL

L-INE
Fonctionnalité
et design idéal

42

NOUVEAU

Sa hauteur de bec et sa forme en L font du modèle

d’eau lorsque l’eau atteint l’évier. Robinet monotrou

KLUDI L-INE un élément d’ameublement vecteur de

classique ou élégant à deux trous, la finesse et le

style. Cette série se caractérise par des formes arron-

design minimaliste du modèle KLUDI L-INE se fondent

dies et harmonieuses. Le bec télescopique extractible

parfaitement dans les cuisines modernes et épurées.

garantit un rayon d’action maximal, ce qui permet

Désormais disponible en noir mat.

d’étendre la portée du robinet à tout le plan de travail
autour de l’évier. Le jet laminaire doux est facile à régler
grâce au levier fin. Il permet d’éviter les éclaboussures

KITCHEN COMPETENCE

L-INE S
L’évidence pour une
cuisine moderne

La gamme KLUDI L-INE S est la nouvelle interpréta-

supplémentaires, votre client peut choisir entre diffé-

tion du modèle en L classique. Son design conserve

rentes finitions en fonction de ses goûts personnels :

sa ligne traditionnelle tout en alliant force et finesse.

chrome pur, association de chrome blanc et noir ou,

Le levier de commande, ergonomique et volontaire-

dorénavant, un noir mat et élégant.

ment large, en est la preuve et garantit une simplicité
d’utilisation encore plus grande. Le bec extractible,
intégré à la forme élancée, souligne également le ca
ractère épuré du robinet. Pour des options de design

L-INE – L-INE S
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C-LINE

Séries
E-GO, BINGO STAR,
BINGO STAR XS

C-LINE
Un caractère marqué

Les robinetteries C-LINE se distinguent par leurs lignes
épurées et leur caractère marqué qui confèrent une touche
d’esthétisme à l’évier de la cuisine. La finesse et la hauteur
du bec d’écoulement ne laissent pas indifférent. Son espace
considérable facilite également la tâche au niveau de l’évier
de la cuisine.

C-LINE

E-GO

COMFORT

Bec
pivotant

Bec
extractible
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Douchette à
vaisselle

COMFORT
PLUS

Raccordement
multiple

Installation devant la fenêtre

EXCELLENCE

Sensor

 Ces produits sont disponibles en version haute pression
et en version basse pression.

BINGO
STAR

BINGO
STAR XS

E-GO

BINGO STAR

Pages 48–49

Page 50

BINGO STAR XS
Page 51

C-LINE

48

E-GO
Esthétisme et
intelligence

Le robinet de cuisine intelligent KLUDI E-GO représente
la symbiose parfaite entre la haute technologie « Made in
Germany », le confort d’utilisation et l’esthétisme raffiné.
Son système de capteurs intelligents permet d’avoir les
mains libres et de maintenir le robinet parfaitement propre.
Il s’agit du premier robinet hybride au monde installé sur un
évier de cuisine. En effet, vos clients peuvent choisir entre
un robinet manuel ou un robinet sans contact.

KITCHEN COMPETENCE

Plus d’hygiène, plus de confort.
Grâce à une technologie de capteurs
intégrés, le robinet KLUDI E-GO peut
être utilisé en toute propreté. Même
si vos mains sont sales ou humides.

Mitigeur d’évier à commande unique
DN 15
422000575
Facile à mettre à niveau :
en cas d’installation ultérieure,
nous vous recommandons la
version sur batterie KLUDI E-GO.

Mitigeur d’évier à commande unique
DN 15
422050575
Le tuyau du bec d’écoulement
blanc, flexible et amovible, augmente
le rayon d’action au niveau de l’évier
pour un confort d’utilisation optimal.

E-GO

BINGO STAR
Fonction idéale et
design marqué

50

NOUVEAU

Le bec d’écoulement haut et incurvé du BINGO STAR

variante fonctionnelle du bec à double courbure

permet non seulement de remplir plus facilement les

permet encore plus de flexibilité. Il augmente le

grandes casseroles et les vases, mais aussi d’ajouter

rayon d’action autour du robinet. Sur les deux

une touche d’élégance à la cuisine. Au-delà de son

modèles du BINGO STAR, l’eau s’écoule sous la

design original, cette vaste gamme de produits

forme d’un jet laminaire doux et à faible débit.

séduit, en proposant une solution adaptée à chaque

Désormais disponible en noir mat.

type d’installation. Le coude flexible du tuyau de la

KITCHEN COMPETENCE

BINGO STAR XS
Une nouvelle légèreté
dans la cuisine
NOUVEAU

Avec KLUDI BINGO STAR XS, nous revisitons de

bec d’écoulement verrouillable et extractible offre

façon moderne la forme classique de l’arc de cercle.

une liberté d’action totale au niveau de l’évier et

Le bec courbé, tout en élégance, joue la discrétion,

se verrouille de manière audible et perceptible

et n’en demeure pas moins le point de mire de toutes

après utilisation. Les finitions blanc mat et noir

les cuisines modernes. La poignée raccourcie offre

mat offrent des contrastes à la fois séduisants et

un confort d’utilisation idéal et permet un contrôle

fascinants.

total de la quantité et de la température de l’eau. Le

BINGO STAR – BINGO STAR XS

KLUDI.COM est l’outil numérique
idéal pour simplifier votre quotidien
– de la planification aux conseils
jusqu’à la vente et l’installation.
NOUVEAU

NOUVEAU SITE INTERNET
Simple et intuitif – Sur le site
KLUDI.COM, vous trouverez un
aperçu de tous les produits KLUDI,
rapidement et sans faire de

52

longues recherches.

PURE FUNCTION

SHOWER DREAMS

Découvrez nos gammes de
produits supplémentaires dès
maintenant sur KLUDI.COM.
SMART LUXURY
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