LE NOIR
EN SÉRIE
Une robinetterie
au design saillant
pour la salle de
bains et la cuisine
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Le noir
Une modernité intemporelle

LE NOIR EN SÉRIE

Pourquoi des robinetteries noires ?
Tout simplement parce que le noir
permet d’exprimer notre manière
de vivre personnelle d’une façon
particulière, à la fois sobre et assurée.
D’où le noir.
Le noir parle de lui-même. Il est par
nature reposant. Il n’est pas criard.
Bref, le noir est une scène qui met
discrètement en valeur la forme et la
fonction de vos robinetteries KLUDI.
Un engagement serein et par là
même convaincant en faveur d’un
design de haute qualité.
Nous n’aspirons donc qu’à une
chose : vous montrer, au travers
de cette brochure, comment vous
pouvez utiliser le noir pour créer
des accents élégants et chaleureux
qui se moquent des tendances.

Une robinetterie au design saillant
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KLUDI NOVA FONTE
Le minimalisme dans une nouvelle
interprétation
KLUDI NOVA FONTE. Un concept unique avec trois
variantes de design, dont une en noir mat : KLUDI NOVA
FONTE Puristic. Un design d’une élégance discrète et toute
en retenue. À la géométrie précise et à la forme concise.

KLUDI NOVA FONTE

Robinetteries de salles de bains. Noir mat.

Commutateur du mitigeur de baignoire
intégré de façon esthétique : inséré presque
à fleur du bec. Il n’en reste pas moins
clairement perceptible et facile à manipuler.

La finition élégante noir mat souligne le
caractère du design et met en avant
l’esthétique fonctionnelle, réduite à l’essentiel.

Invariablement minimaliste comme
tous les éléments du design de
KLUDI NOVA FONTE Puristic −
le mélangeur monotrou
Le minimalisme dans une nouvelle interprétation

KLUDI BOZZ
Le purisme sous sa forme la plus pure
Linéaire, sans fioritures. Une gamme
intemporelle et d’une élégante simplicité pour
le lavabo, la baignoire et la douche, qui s’inspire
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de la pompe à eau des siècles derniers.

KLUDI BOZZ

Robinetteries de salles de bains. Noir mat.

Le noir mat raffiné
contraste efficacement
avec le blanc de la
céramique et met
particulièrement en
valeur la robinetterie.

Un design incomparable
à la linéarité sans
compromis et à l’esthétique
rigoureusement géométrique

Le purisme sous sa forme la plus pure
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La minceur est la tendance actuelle en
matière de céramique de salle de bains.
Les bords fins de la baignoire combinés
au mitigeur de baignoire à trois trous
forment ainsi un ensemble harmonieux.

KLUDI BALANCE

Robinetteries de salles de bains. Noir mat.

KLUDI BALANCE
Inspiré des formes de la nature
Un design harmonieux avec des courbes
douces, des surfaces généreuses et un goût
prononcé pour les moindres détails.

Chic et pratique à la fois :
le mitigeur de douche à
commande unique monté
au mur, de couleur noir mat
élégante, sert également de
tablette de rangement.
Inspiré des formes de la nature

Douchette à main avec fonction
de vidange. Les avantages : pas
d’eau résiduelle lors de la douche
suivante, pas de gouttes gênantes
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après la fermeture du robinet.

KLUDI FIZZ
Une forme en éventail unique
Un design puriste soft où le naturel et la fonctionnalité
se marient à la perfection. Le noir mat met en valeur la
forme en éventail unique de la douche de tête et de la
douchette à main et en accentue les contours.

KLUDI FIZZ

Une forme en éventail unique

Douches. Noir mat.

KLUDI A-QA
L’accord parfait de la fonction et de la forme
Selon les goûts de chacun : un plaisir de douche
personnalisé grâce au large choix de douches de tête
de différentes dimensions.

Les douches de tête se
marient merveilleusement
bien avec des matériaux tels
que le bois et le marbre.

KLUDI A-QA

L’accord parfait de la fonction et de la forme

KLUDI L-INE / KLUDI L-INE S
Une conception linéaire
Minimaliste. Parfait pour les cuisines à l’aspect
puriste. Un design linéaire qui se remarque grâce
au bec en forme de L. KLUDI L-INE S est la variante
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filigrane de la gamme.

Le noir mat met
particulièrement en valeur
le caractère original
des deux robinetteries.

KLUDI L-INE et KLUDI L-INE S

Une conception linéaire

Robinetteries de cuisine. Noir mat.

KLUDI BINGO STAR / KLUDI BINGO STAR XS
Une conception dynamique
Un design plein de fougue combiné à un
maximum fonctionnalité et de confort :
la marque de fabrique de KLUDI BINGO STAR.
Il en va de même pour la variante KLUDI BINGO
STAR XS plus petite, avec son bec courbé
filigrane et discret.

KLUDI BINGO STAR et KLUDI BINGO STAR XS

Une conception dynamique

KLUDI NOVA FONTE
Lavabo

KLUDI NOVA FONTE
Puristic
mélangeur 3 trous lavabo DN 15
Manettes aile en métal
hauteur de bec verseur 185 mm

KLUDI NOVA FONTE
Puristic
mélangeur de lavabo DN 15
Manettes aile en métal
hauteur de bec verseur 185 mm
avec garniture de vidage

KLUDI NOVA FONTE
Puristic
mélangeur de lavabo mural DN 15
pour montage encastré
saillie murale 180 mm
saillie murale 240 mm*

N° d‘article 201433915

N° d‘article 201183915

N° d‘article 201443915 et * 201463915

KLUDI NOVA FONTE
Puristic · Nouveau du 04/2021
mitigeur de bain/douche à encastrer

KLUDI NOVA FONTE
Puristic · Nouveau du 04/2021
mélangeur thermostatique de
bain/douche à encastrer
Accessoires nécessaires : 88011
KLUDI FLEXX.BOXX
corps encastré DN 20

Bain

KLUDI NOVA FONTE
Puristic
mélangeur de bain/douche DN 15
Manettes aile en métal

sécurité contre refoulement*
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accessoires nécessaires : 88011
KLUDI FLEXX.BOXX
corps encastré DN 20
N° d‘article 205403915

N° d‘article 206503915 et * 206573915

N° d‘article 208303915

KLUDI NOVA FONTE
Puristic
mélangeur de douche DN 15
Manettes aile en métal

KLUDI NOVA FONTE
Puristic · Nouveau du 04/2021
mitigeur de douche à encastrer
Accessoires nécessaires : 88011
KLUDI FLEXX.BOXX
corps encastré DN 20

KLUDI NOVA FONTE
Puristic · Nouveau du 04/2021
mélangeur thermostatique de douche
à encastrer
Accessoires nécessaires : 88011
KLUDI FLEXX.BOXX
corps encastré DN 20

N° d‘article 207103915

N° d‘article 206553915

N° d‘article 208353915

KLUDI NOVA FONTE
Puristic
set de douche 1S
L = 900 mm
barre de de douche métallique

KLUDI NOVA FONTE
douchette à main 1S DN 15
avec un jet: volume
avec système de détartrage rapide

KLUDI NOVA FONTE
Puristic
garniture de douche 1S pour
baignoire douchette à main DN 15
avec un jet: volume

N° d‘article 2084039-15

N° d‘article 3912039-00

N° d‘article 2085039-15

Douche

Sommaire

KLUDI NOVA FONTE
Puristic · Nouveau du 04/2021
support mural de douchette rigide

KLUDI NOVA FONTE
Puristic · Nouveau du 04/2021
raccord de flexible coudé DN 15

N° d‘article 2055239-15

N° d‘article 2054339-15

KLUDI BOZZ
Lavabo

KLUDI BOZZ
mitigeur de lavabo 75 DN 15
avec vidage push open et sans vidage*
hauteur de bec verseur 75 mm

KLUDI BOZZ
mitigeur de lavabo 100 DN 15
avec vidage push open et sans vidage*
hauteur de bec verseur 100 mm

KLUDI BOZZ
mitigeur pour lavabo-vasque DN 15
hauteur de bec verseur 240 mm

N° d‘article 382883976 et * 382823976
N° d‘article 382663976 et * 382723976

N° d‘article 382863976
Bidet

Wanne

KLUDI BOZZ
mitigeur de lavabo 2 trous à
encastrer pour montage mural
set d’habillage à encastrer
saillie murale 180 mm et 230 mm*
Accessoires nécessaires : 38243
corps à encastrer DN 15

KLUDI BOZZ
mitigeur de bidet DN 15
avec garniture de vidage

KLUDI BOZZ
mitigeur de bain/douche DN 15

N° d‘article 382443976 et * 382453976

N° d‘article 385333976

N° d‘article 386913976

KLUDI BOZZ

KLUDI BOZZ
mitigeur de bain/douche DN 15
montage debout pour baignoire isolée
accessoires nécessaires : 88088
KLUDI FLEXX.BOXX

KLUDI BOZZ
mitigeur de bain/douche à encastrer

N° d‘article 385903976

N° d‘article 386503976 et * 386573976

N° d‘article 3850539

KLUDI BOZZ
mitigeur de douche DN 15

KLUDI BOZZ
mélangeur thermostatique
de douche DN 15

KLUDI BOZZ
mitigeur de douche à encastrer
set d’habillage avec unité de
fonction
accessoires nécessaires : 88011
KLUDI FLEXX.BOXX
corps encastré DN 20

N° d‘article 388313976

N° d‘article 352033938

N° d‘article 386553976

KLUDI BALANCE
mitigeur de lavabo DN 15
avec garniture de vidage et
sans garniture de vidage*
hauteur de bec verseur 100 mm

KLUDI BALANCE
mitigeur pour lavabo-vasque DN 15
hauteur de bec verseur 212 mm
hauteur de bec verseur 272 mm*

KLUDI BALANCE
mitigeur de lavabo 2 trous à
encastrer pour
montage mural
saillie murale 185 mm
saillie murale 235 mm*
accessoires nécessaires : 38243
corps à encastrer DN 15

N° d‘article 520238775 et * 520268775

N° d‘article 522988775 et * 522968775

N° d‘article 522468775 et * 522478775

set d’habillage avec unité de fonction
sécurité contre refoulement*
accessoires nécessaires : 88011
KLUDI FLEXX.BOXX
corps encastré DN 20

KLUDI BOZZ
bec de remplissage DN 20
montage mural
saillie 160 mm
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Douche

KLUDI BALANCE
Lavabo

Sommaire

Bidet

Bain

KLUDI BALANCE
mitigeur de bidet DN 15

KLUDI BALANCE
mitigeur de bain/douche DN 15

KLUDI BALANCE
mitigeur de bain/douche DN 15
montage debout pour
baignoire isolée
accessoires nécessaires : 88088
KLUDI FLEXX.BOXX

N° d‘article 522168775

N° d‘article 524458775

N° d‘article 525908775

KLUDI BALANCE
mitigeur de bain/douche DN 15
montage sur gorge
montage 3 trous sur bordure
carrelage saillie 220 mm

KLUDI BALANCE
mitigeur de bain/douche à encastrer
set d’habillage avec unité de fonction
accessoires nécessaires : 88011
KLUDI FLEXX.BOXX
corps encastré DN 20

KLUDI BALANCE
mélangeur thermostatique
de bain/douche à encastrer
set d’habillage avec unité de fonction
accessoires nécessaires : 88011
KLUDI FLEXX.BOXX
corps encastré DN 20

N° d‘article 524478775

N° d‘article 526508775

N° d‘article 528308775

Douche

KLUDI BALANCE
bec de remplissage DN 20
montage mural
saillie 170 mm

KLUDI BALANCE
mitigeur de douche DN 15

KLUDI BALANCE
mitigeur de douche à encastrer
set d’habillage avec unité de fonction
accessoires nécessaires : 88011
KLUDI FLEXX.BOXX
corps encastré DN 20

N° d‘article 5250387

N° d‘article 527108775

N° d‘article 526558775

KLUDI BALANCE
mélangeur thermostatique
de douche à encastrer
set d’habillage avec unité de fonction
avec robinet d’arrêt tête céramique
accessoires nécessaires : 88011
KLUDI FLEXX.BOXX
corps encastré DN 20

KLUDI BALANCE
mélangeur thermostatique
à encastrer DN 20
set d’habillage avec unité de fonction
accessoires nécessaires : 88011
KLUDI FLEXX.BOXX
corps encastré DN 20

N° d‘article 528358775

N° d‘article 527298775

KLUDI BALANCE
inverseur 3 voies :
accessoires nécessaires : 29757
inverseur 2 voies :
accessoires nécessaires : 29747*
robinet d’arrêt à encastrer :
accessoires nécessaires : 53811**
corps encastré DN 15
N° d‘article 5
 28468775, * 528478775
et ** 528158775

KLUDI FIZZ
Douche

KLUDI FIZZ
set de douche 3S et
set de douche 1S*
L = 900 mm

KLUDI FIZZ
douchette à main 3S DN 15
réglable sur trois sortes de jets :
booster, smooth, volume

KLUDI FIZZ
douchette à main 1S DN 15
avec un jet: volume

N° d‘article 6774087-00 et * 6764087-00

N° d‘article 6770039-00

N° d‘article 6760039-00

KLUDI A-QA
pomme de douche plate DN 15
Ø 250 mm, Ø 330 mm* et Ø 400 mm**
douche de tête métallique
jet volume

KLUDI A-QA
bras de douche DN 15
Nouveau du 03/2021
pour pommes de douche DN 15
saillie 400 mm

N° d‘article 6
 432587-00, * 6433087-00
et ** 6434087-00

N° d‘article 6651439-00
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KLUDI FIZZ
set bain-douche 3S et
set bain-douche 1S*

N°d‘article 6775087-00 et * 6765087-00

KLUDI A-QA
Douche

KLUDI A-QA
douche de tête DN 15
montage mural
tête de douche Ø 250 mm
jet volume
avec Jet torrent
N° d‘article 6488087-00

Sommaire

Douche

KLUDI A-QA
bras de douche vertical DN 15
Nouveau du 03/2021
pour pommes de douche DN 15
saillie 150 mm

KLUDI A-QA
raccord de flexible coudé DN 15

N° d‘article 6651539-00

N° d‘article 6
 306039-00 et *6306139-00

sécurité contre refoulement*
Les deux produits noveau du 03/2021

KLUDI SUPARAFLEX
flexible douchette DN 15
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm*

N° d‘article 6107239-00 et * 6107139-00

Vidage

Siphon à tasse DESIGN G 1 1/4
PUSH-OPEN vidage pour
lavabo G 1 1/4*
Les deux produits noveau du 03/2021
N° d‘article 1 002039-00 et * 1 042639-00

KLUDI ROBINETTERIES DE CUISINE

Noveau du 03/2021

Mitigeur

KLUDI L-INE
mitigeur d’évier DN 15
bec d’écoulement orientable
(360°)

N° d‘article 428143977

KLUDI L-INE S
mitigeur d’évier DN 15
bec orientable (230°),
extractible ou
bec fixable*

KLUDI BINGO STAR
mitigeur d’évier DN 15
bec orientable (230°),
extractible ou
bec fixable*

KLUDI BINGO STAR XS
mitigeur d’évier DN 15
bec orientable (230°),
extractible ou
bec fixable*

N° d‘article 408513975
et * 408033975

N° d‘article 428513978
et * 428033978

N° d‘article 468513978
et * 468033978
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