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L’art des formes claires
NOUVEAU

KLUDI E2
L’art des formes claires
Un levier dont l’architecture transforme n’importe quel point d’eau
en un plaisir sensoriel. Un élément de commande qui apporte
une touche d’esthétique filigrane unique. Et des lignes claires,
promesses d’une pureté véritable.
Soft Edge est le nom de cette variante de design moderne :
elle confère aux corps et surfaces des formes douces, arrondit angles
et arêtes, fournissant ainsi des silhouettes équilibrées au niveau visuel et
du toucher. KLUDI E2 accueille les visiteurs de manière agréable, simple
et avec un esprit neuf – dans la salle de bain d’un nouveau genre.
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KLUDI E2
mitigeur de lavabo 2 trous à encastrer pour montage mural
492450575

Toujours la version adaptée
à portée de la main
Le mitigeur à levier a la légèreté bien en main – dépassant de quelques
millimètres seulement, ce levier montre combien on peut utiliser l’eau de
manière ludique et élégante, tout en restant précis.
L’utilité, même avec les différentes versions de becs : EspaceLibre, voilà le
nom du concept KLUDI qui facilite la planification et l’utilisation du lavabo.
La série s’adapte à toutes les situations grâce à des longueurs de bec et à
quatre hauteurs différentes.

mitigeur de lavabo DN 15
492970575
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KLUDI E2
Waschschüsselmitigeur
pour lavabo-vasque DN 15
Einhandmischer DN 15
492980575
Auslaufhöhe Unterkante 272 mm
492980575

Plus d’EspaceLibre sous
l’écoulement : le lavabo
ne sert pas uniquement
à se laver les mains
Si vous utilisez votre lavabo pour autre chose que simplement vous laver
les mains, le concept EspaceLibre est fait pour vous. Car si vous souhaitez
également vous laver les cheveux ou remplir des récipients dans votre lavabo,
optez pour le mitigeur monocommande avec un écoulement surélevé.

KLUDI EspaceLibre

Ces variantes plus grandes sont particulièrement bien adaptées aux lavabos
modernes, lave-mains à poser ou vasques, qui exigent une flexibilité maximale. Avec différentes hauteurs et formes de bec, le concept EspaceLibre
KLUDI constitue la solution idéale.

Les modèles KLUDI E2 EspaceLibre offrent une hauteur d’écoulement de 80 mm, 120 mm, 155 mm ou 272 mm.
Ils constituent une solution flexible pour tous les lavabos modernes.
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KLUDI E2
mitigeur de bain/douche DN 15
495900575

mitigeur de bain/douche DN 15
494450575

Les robinetteries
pour un petit coin de paradis
Le mitigeur peut démontrer toute sa sensualité lorsqu’il est monté
sur une baignoire : cette dernière se transforme alors en un véritable
havre de bien-être privé – et les mitigeurs de baignoire de KLUDI E2
se mettent en scène dans ce théâtre de relaxation. Ils s’utilisent de
deux manières différentes – la tirette permettant de passer d’un mode
à l’autre. D’une part, le bec de baignoire à gros débit permettant de
remplir rapidement la baignoire et, d’autre part, la douchette à main
pour se doucher dans la baignoire ou se rincer après le shampoing.
Pour la baignoire îlot ou montés au mur : les mitigeurs de baignoire
KLUDI E2 s’inscrivent parfaitement dans la ligne de design qui se situe
entre réduction pure et forme organique.
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KLUDI E2

mitigeur de douche à encastrer
496550575

La joie de vivre tout droite
sortie de la tête de douche
La douche est synonyme de joie de vivre – la gamme KLUDI E2 pour ce
domaine de la salle de bain est opulente et s’étend de la solution encastrée
confortable jusqu’à la version non encastrée pragmatique. Elle permet de
répondre à toutes les configurations, toutes les exigences fonctionnelles et
aussi à tous les souhaits particuliers.
Vous préférez plutôt une grande tête de douche à une douche à jet pluie
imposante ou une douchette à main pour vous doucher en toute flexibilité ?
Vous en trouverez tous les éléments nécessaires dans le design Soft Edge
caractéristique, même certains détails, tels que le coude de fixation murale
pour le flexible, en portent les signes. On trouve également des barres de
douche et des flexibles coordonnés – bref, tout ce qu’il faut pour pouvoir
aménager une salle de bains avec individualité.

La version sur crépi du mitigeur monocommande
KLUDI E2 est un véritable bijou de design.

mitigeur thermostatique à encastrer
497290575
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KLUDI E2
LAVABO

mitigeur de lavabo DN 15
490230575

mitigeur de lavabo 2 trous à
encastrer pour montage mural
saillie murale 220 mm
492450575

mitigeur de bain/douche DN 15
495900575
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DOUCHE

mitigeur de lavabo DN 15
hauteur de bec verseur 120 mm
492970575

mitigeur pour lavabo-vasque DN 15
hauteur de bec verseur 155 mm
492960575

mitigeur pour lavabo-vasque DN 15
hauteur de bec verseur 272 mm
492980575

BIDET

BAIN

mitigeur de lavabo 2 trous à
encastrer pour montage mural
saillie murale 180 mm
492440575

mitigeur de bidet DN 15
492160575

mitigeur de bain/douche DN 15
494450575

mitigeur de bain/douche DN 15
sans bec de remplissage
avec inverseur pour remplissage
éloigné
494260575

mitigeur de bain/douche DN 15
pour montage rebord carrelé 3 trous
saillie 220 mm
494470575

bec de remplissage DN 20
saillie 175 mm
4950305

mitigeur de bain/douche
à encastrer
set d’habillage avec unité de fonction
496500575

mélangeur thermostatique
de bain/douche à encastrer
set d’habillage avec unité de fonction
498300575

KLUDI FLEXX.BOXX*
unité à encastrer DN 20
88011

KLUDI FLEXX.BOXX*
unité à encastrer DN 20
88011

Eco

s-pointer

HotStop

mitigeur de douche DN 15
497140575

inverseur 3 voies
498460575

chromé

mitigeur thermostatique
à encastrer
set d’habillage avec unité de fonction
497290575

mitigeur de douche à encastrer
set d’habillage avec unité de fonction
496550575
KLUDI FLEXX.BOXX*
unité à encastrer DN 20
88011

mélangeur thermostatique
de douche à encastrer
set d’habillage avec unité de fonction
498350575
KLUDI FLEXX.BOXX*
unité à encastrer DN 20
88011

robinet d’arrêt à encastrer,
set d’habillage
498150575

accessoires nécessaires

*Sans illustration
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KLUDI E2
ACCESSOIRES

KLUDI E2 Accessoires
Tout à sa place – sans forcément devoir mélanger les genres. KLUDI E2 comprend
également une gamme d’accessoires de qualité au design Soft Edge. Du métal
chromé et du verre opale soufflé bouche viennent mettre en valeur avec élégance
les formes de KLUDI E2 : porte-serviettes, distributeur de savon, porte-papier-toilette,
porte-verre universel – pour que tout soit coordonné dans la salle de bain.

porte-verre universel
4998205
distributeur savon liquide
4997605

distributeur savon liquide
soufflés à la bouche en verre opale,
blanc, mate
4997605

porte-verre universel
soufflés à la bouche en verre opale,
blanc, mate
4998205

porte-verre
soufflés à la bouche en verre opale,
blanc, mate
4997505

tablette
verre opale, blanc, mat
216 x 140 mm
4998705

porte-savon
verre opale, blanc, mat
4998505

support bougie chauffe-plat
verre opale, blanc, mat
4998305

crochet
4998405

support de serviette XS
4999005

porte-serviette
L = 650 mm
4998005

porte-rouleau
4997105

porte-rouleaux de réserve
4997205

porte-serviette
L = 455 mm*
4997705

balai et porte-balai
4997405

poignées de baignoire
L = 350 mm*
4998105

support bougie chauffe-plat
4998305
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chromé

accessoires nécessaires

*Sans illustration
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