KLUDI ZENTA SL
L’élégance revisitée
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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.

Concept

L’élégance de la ligne KLUDI
ZENTA SL provient de sa forme

ÉLÉMENT CENTRAL

La cartouche de qualité
KLUDI pour une longue durée
de vie et un débit particulièrement silencieux

STYLE FILIGRANE

Herz
Stück

Un design fin et élégant
et des lignes pures et sobres
pour lavabos avec ou sans
robinetterie d’évacuation

Glanz
Voll

BRILLANCE

Un ponçage fin
et un polissage
soigné pour un
éclat durable

Detail
Liebe

L’AMOUR DU
DÉTAIL

L’alliance parfaite du cercle
et du rectangle. Les lignes
cylindriques se marient aux
lignes cubiques pour une
apparence fluide

Frei
Raum

ESPACE

TRAVAIL DE
QUALITÉ

Des robinetteries de lavabo adaptées à toutes les
salles de bains

Wert Rosette en métal
Arbeit

PRÉCISION

Rayon d’arête réduit pour une
concision maximale
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KLUDI ZENTA SL

KLUDI ZENTA SL
L’élégance revisitée
Lorsque lignes cylindriques et lignes cubiques
se marient, cette alliance porte un nom:
KLUDI ZENTA SL. Cette union délicate des formes
géométriques de base insuffle une nouvelle
légèreté empreinte d’élégance aux lavabos, baignoires et douches. Soigneusement conçue jusque
dans les moindres détails, la ligne ZENTA SL se
distingue par son design archétypal offrant des
transitions fluides entre le corps, le bec et le levier
de la robinetterie.
Les courbes élégantes contrastent avec les
lignes droites strictes, soulignant leur pureté géométrique — un chef-d’œuvre de fabrication industrielle. Précision et habileté manuelle atteignent
ici leur apogée, permettant une harmonie parfaite
entre courbes douces, bords saillants et surface
brillante. Les contours poncés à la main et revêtus
de chrome poli sont un plaisir pour les yeux sans
cesse renouvelé.
L’esthétique fine et épurée de cette ligne
de robinetterie s’inspire du design filigrane, une
tendance actuelle en matière d’aménagement de
salle de bains. Grâce à sa pureté élégante, dont la
forme élancée du bec est une magnifique expression, la ligne KLUDI ZENTA SL s’intègre parfaitement à n’importe quel intérieur urbain intemporel.

Archétypal. Les lignes continues et les courbes
douces aux contours soignés sont l’expression
même d’une qualité de fabrication exceptionnelle.

La ligne de robinetterie ZENTA SL fait partie
de la gamme KLUDI Smart Luxury, caractérisée
par un design exceptionnel et une capacité d’innovation maximale. Des robinetteries pour salles de
bains de haute qualité qui s’expriment à la perfection dans différents univers de style inspirants.

Tendance. Le design mince de cette ligne de
robinetterie est parfaitement adapté à la céramique et au mobilier de salle de bains de style
filigrane.
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KLUDI ZENTA SL
La symbiose dans sa plus belle expression

Espace

Un débit tout en douceur

Économe

La perfection à tous les
niveaux

La cartouche de l’élégante

Les mousseurs anticalcaire

La variante EcoPlus avec

Des solutions adaptées

robinetterie de douche,

de haute qualité facilitent

une hauteur d’écoulement

à toutes les applications

installée à l’arrière, confère

l’entretien et garantissent

de 75 mm permet une

et à tous les espaces : la

une plus grande liberté de

à tout moment un débit

économie d’énergie grâce

robinetterie à commande

mouvement pendant la

fluide et tout en douceur.

à sa consommation d’eau

latérale est moulée dans

chaude réduite.

l’ensemble et pivote.

douche.

Minimalisme. Un aspect allégé et réduit à l’essentiel. Que
ses lignes soient rondes, carrées ou douces, la robinetterie
KLUDI ZENTA SL s’intègre parfaitement dans les intérieurs
modernes au style épuré et minimaliste. Une céramique de
style filigrane associée à des meubles et accessoires tout
en finesse complète à merveille ce style d’habitat dépouillé.

Une harmonie éclatante. Un design fin sans compromis sur la fonctionnalité. Une finition à la précision extrême.
Une prouesse rendue possible grâce à l’exceptionnel travail de qualité KLUDI.
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Enquête

KLUDI ZENTA SL

LAVABO

DOUCHE

482600565
mitigeur de lavabo 75 DN 15
hauteur de bec verseur = 75 mm
avec garniture de vidage

482770565
mitigeur de lavabo 75 DN 15
hauteur de bec verseur = 75 mm
version basse pression

482660565
mitigeur de lavabo 75 DN 15
hauteur de bec verseur = 75 mm
PUSH-OPEN vidage pour lavabo

482630565
mitigeur de lavabo 75 DN 15
hauteur de bec verseur = 75 mm
EcoPlus position centrale eau froide
sans garniture de vidage

482620565*
sans garniture de vidage

486570565
mitigeur de bain/douche à
encastrer
set d’habillage avec unité de
fonction

4860005
bec de remplissage DN 15
Montage mural
saillie 170 mm

488700565
mitigeur de douche DN 15

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

482900565
mitigeur de lavabo 100 DN 15
hauteur de bec verseur = 100 mm
avec garniture de vidage

482980565
mitigeur de lavabo 100 DN 15
hauteur de bec verseur = 100 mm
sans garniture de vidage

480270565
mitigeur de lavabo DN 15
hauteur de bec verseur = 220 mm
avec garniture de vidage

486550565
mitigeur de douche à encastrer
set d’habillage avec unité de
fonction

480280565
mitigeur de lavabo DN 15
hauteur de bec verseur = 220 mm

482920565*
sans garniture de vidage

L’amour du détail. Le cercle et le rectangle constituent les éléments de
style centraux qui confèrent à cette robinetterie sa beauté raffinée. Un
résultat obtenu grâce à l’amour du détail qui caractérise chaque étape de
la fabrication chez KLUDI.
BAIGNOIRE

482560565
mitigeur pour lavabo-vasque
DN 15
hauteur de bec verseur = 240 mm
sans garniture de vidage

482470565
mitigeur de lavabo 2 trous à
encastrer pour montage mural
saillie 180 mm

486700565
mitigeur de bain/douche DN 15
avec commutation automatique:
Douche/baignoire

38242*
kit de pré-installation DN 15

Eco

version basse pression

EcoPlus

486500565
mitigeur de bain/douche à
encastrer
set d’habillage avec unité de
fonction
88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

*Sans illustration
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Attrait. Les rosettes cylindriques et les éléments cubiques se marient
avec élégance. Le raccord de douche en métal souligne la qualité supérieure de cette ligne de robinetterie.

Finition: 05 Chrome
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Espace. La cartouche, élément central de la robinetterie, a été installée à
l’arrière pour les robinetteries de baignoire et de douche. Cela augmente
ainsi l’espace, y compris dans les petites salles de bains.
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